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Les genres discursifs, pensés comme outil théorique nécessaire pour faciliter la production et 

la réception des textes, n’ont rien de fixe : ils évoluent dans le temps, mais également dans 

l’espace. Chaque aire linguistique et culturelle possède des spécificités génériques qui se 

manifestent dans la réalisation des discours médiatiques malgré l’intensification des échanges 

dans le cadre de la mondialisation et à l’ère du tout numérique. Ces spécificités représentent un 

défi en termes de compréhension interculturelle, de médiation linguistique et d’intériorisation 

des normes génériques. 

Les études sur les genres textuels en France (Beacco 1991, Adam 1997, 1999, Ablali et al. 

2015) comme en Allemagne (Brinker 1988, Adamzik 1995, Gansel 2011) ont élaboré des outils 

d’analyse des genres tout en soulignant la difficulté à fixer de manière précise leurs frontières. 

Ce colloque international a pour objectif de revenir sur les outils théoriques et méthodologiques 

pour penser les discours médiatiques dans une perspective contrastive. Conçu avant tout comme 

une interface entre la recherche allemande et française, ce colloque est également ouvert à 

d’autres perspectives susceptibles d’enrichir le débat portant sur la définition et les mutations 

des discours médiatiques. 

En raison de la digitalisation grandissante, les discours médiatiques sont de plus en plus diffusés 

et consommés sous leur forme numérique, ce qui implique une reconfiguration des pratiques de 

production et de réception de ces discours. L’opposition entre scripturalité et oralité dans leur 

dimension médiale et/ou conceptuelle (voir Koch et Oesterreicher 1985) constitue notamment 

un axe d’analyse pertinent : les corpus de réseaux sociaux numériques ou la communication par 

smartphone (cf. les études de Dürscheid 2003, 2016) se caractérisent ainsi, malgré leur 

scripturalité, par un degré élevé de spontanéité.  

Dans le sillage de la digitalisation, on peut également noter la place incontournable qu’occupe 

la problématique de la multimodalité, rejetant l’illusion d’un discours « logocentré » (Paveau 

2012) et interrogeant le rapport entre texte et image. On sait l’importance que revêt l’image 

dans certains genres pour décoder l’écrit (pour les genres publicitaires cf. Rentel 2005). Cette 

réalité est de plus en plus importante pour les discours médiatiques dans le contexte numérique. 

On peut déplorer en ce sens le nombre encore trop faible d’études empiriques prenant en compte 

ces facteurs multimodaux, même si l’intérêt de la recherche se fait grandissant (voir l’ouvrage 

de Thurlow et al. 2020). 

Les discours médiatiques numériques se caractérisent par ailleurs par un fort dialogisme, qui 

redistribue les rôles des destinateurs et des destinataires, comme l’indique le mot-valise 



Produsers, désignant ces locuteurs qui à la fois génèrent et consomment des contenus. Parmi 

les mutations affectant les discours médiatiques, on peut également évoquer les phénomènes 

d’hybridation (Dias 2017) susceptibles de favoriser l’émergence de nouveaux genres textuels 

plus ou moins éphémères et qui complexifient les configurations énonciatives et leurs modes 

de mise en discours. 

L’ensemble de ces mutations revêt des particularités culturelles qui ne doivent pas être ignorées 

dans l’analyse générique des textes (Fix 2006). Les analyses contrastives français-allemand, 

mais également avec d’autres langues sont à privilégier afin de faire apparaître de nouveaux 

observables, de mettre en perspective les résultats et de mettre au jour les enjeux interculturels 

de ces discours médiatiques (Gonnot et al. 2013). On s’interrogera en ce sens sur les outils et 

les théories à adopter ainsi que sur l’apport de disciplines connexes comme l’analyse du 

discours contrastive (Von Münchow 2014), ou les sciences sociales en général. 

Les contributions pourront porter entre autres sur les pistes de réflexion suivantes : 

- l’étude contrastive de la représentation/perception de certains événements médiatiques ; 

- les conséquences de la digitalisation sur l’évolution ou l’émergence de nouveaux genres 

textuels ; 

- les outils théoriques et conceptuels pour penser les discours médiatiques et leur 

généricité ; 

- le rapport entre texte et images dans les discours médiatiques, les problématiques liées 

à la multimodalité ; 

- l’étude contrastive de phénomènes médiatiques comme les infox, les discours de haine, 

le politiquement correct, le greenwashing… 

- les enjeux d’une approche contrastive des discours médiatiques en termes de didactique 

des langues et de médiation culturelle ; 

- la question des acteurs sociaux et des enjeux socio-économiques dans la constitution et 

l’évolution des paysages médiatiques. 

Ce colloque international et interdisciplinaire devrait offrir aux participant/es la possibilité de 

mettre en relation les différentes approches, perspectives et traditions scientifiques utilisées par 

les chercheurs/ses issus/es de différents pays. Il vise à établir un dialogue entre les disciplines 

de la linguistique, de la sémiotique, des sciences de l’information et de la communication, de 

l’histoire, de la sociologie, des sciences de l’éducation.  

Par ailleurs, ce colloque souhaite accorder une place importante aux jeunes chercheurs/ses en 

leur donnant la possibilité de présenter leurs travaux en cours ou leur projet de recherche, de 

participer à des discussions et de commencer à développer un réseau international avec d’autres 

jeunes chercheurs/ses ou des chercheurs/ses confirmé/es. Nous les invitons vivement à 

soumettre des propositions de communication et/ou à participer à la table ronde.  

Langues de travail : toutes 

Langues du colloque : français, allemand, anglais 

Les propositions (titre, résumé de 500 mots maximum, mots clés, et références 

bibliographiques) seront accompagnées d’une brève biobibliographie indiquant le statut, 

l’affiliation institutionnelle ainsi que les publications significatives. 

Celles-ci sont à envoyer avant le 15 septembre 2020 à Nadine.Rentel@fh-zwickau.de et 

Dominique.Dias@univ-grenoble-alpes.fr. 
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