Séminaire LexPoPoLex (Icar/Triangle)

Séminaire du pôle Politisation. Contact scientifique : Paul Bacot et Sylviane Rémi-Giraud.
Le séminaire Lexicologie politique & politologie lexicale (LexPoPoLex) est organisé en
collaboration avec l’UMR ICAR.
L’intitulé du séminaire rend compte de son identité propre : celle d’un lieu de rencontre entre
lexicologues travaillant sur le politique et politistes travaillant sur le lexique. Les premiers
trouvent dans le discours politique un objet privilégié d’étude pour le développement de leurs
problématiques. Les seconds attendent de l’approche par les mots un éclairage fécond pour
appréhender leur objet propre. Mis en place à la fin des années 90, pour prolonger le
séminaire préparatoire au colloque et à l’ouvrage consacrés aux « mots de la nation », le
séminaire LexPoPoLex a accueilli aussi bien des chercheurs lyonnais que des chercheurs
français non lyonnais, ou étrangers. LexPoPoLex a permis à plusieurs chercheurs et
doctorants de Triangle de tester leurs travaux avant publication.
Séances 2005-2013


Sophie Béroud : Les usages du terme projet dans le discours de trois
confédérations syndicales (CGT, CFDT, FO) ou la redéfinition progressive du
rapport au politique
21 janvier 2005, à l’IEP de Lyon



Fabrice Vidal : Les intitulés des listes de candidats aux élections municipales de
Lyon sous la Ve République
18 février 2005, à l’IEP de Lyon



Julien Fragnon : Le 11-Septembre s’approprie le 11 septembre.
17 mars 2006, de 16h30 à 18h30, à l’IEP de Lyon
Intervenant : Julien Fragnon, doctorant en science politique, à l’IEP de Lyon



Denis Barbet : La politique est footue !
16 juin 2006, de 14 h30 à 16h30, à l’IEP de Lyon
Intervenant : Denis Barbet, maître de conférences de science politique à l’IEP de
Lyon.



Sylvie Aebischer : Ce que "parler profession" veut dire ; La professionnalisation
des enseignants comme discours politique
16 juin 2006, de 16h30 à 18h30, à l’IEP de Lyon
Intervenante : Sylvie Aebischer, doctorante de Science Politique, IEP de Lyon



Le mot-concept de démocratie dans les débats sur les journalistes
22 septembre 2006, à l’ISH, en Salle Ennat Léger, de 16 h 15 - 18 h 15
Intervenant : Jacques Le Bohec, Professeur des universités en Sciences de
l’information et de la communication à l’Université Lumière Lyon2.



Paul Bacot : Multilatéralisme : Pourquoi n’y a-t-il jamais de « guerres
multilatérales » ?
12 janvier 2007, 16h30 à l’ISH
Intervenant : Paul Bacot



Julien Longhi : "Libéral(isme). Stabilité et plasticité des dynamiques sémanticodiscursives en corpus"
30 mars 2007, ISH, à 14h30, salle Ennat Léger
Intervenant : Julien Longhi, Laboratoire de recherche sur le langage (LRL) de
Clermont-Ferrand II.



Denis Barbet : "Grenelle de l’environnement". Approche de politologie lexicale.
12 octobre 2007, ISH, de 16h30 à 18h30, salle Frossard.



Robert Hamada : « Harka / Harki »
15 janvier 2010, de 16h30 à 18h30
Intervenant : Robert Hamada, doctorant en science politique à l’université Lumière
Lyon-2.
Voir ici le résumé de sa thèse Les Harkis en France : entre la volonté et la
représentation : http://triangle.ens-lsh.fr/spip.php?article1250.
Résumé
Si l’arabe classique a fourni haraka pour signifier le mouvement, le dialecte
maghrébin a formé le terme harka. Haraka ou harka renvoient à la même racine
trilitère (HRK) et ont le même sens. Nous nous intéressons ici à une réalisation
particulière du mouvement, l’expédition guerrière, et à son évolution sociologique,
comportant une période tribale, marquée par l’itinérance du pouvoir du Calife, du Roi
ou du Makhzen ; une période coloniale ; et la période de la guerre d’Algérie.
Depuis l’ère précoloniale, au Maghreb, harka désigne une fonction sociale endogène à
la vie tribale. C’est le mouvement d’hommes en armes effectuant une attaque. C’est la
nature du conflit qui règle son ampleur. La harka est composée d’autant d’hommes
que nécessaire, conduite par un chef charismatique. L’expédition ainsi formée peut
rallier une petite poignée d’hommes comme des centaines voire des milliers dans le
cas d’une formation commune à plusieurs tribus. Harka renvoie également à
l’expression du mouvement dans le cadre de l’itinérance du Pouvoir central, dans ses
pérégrinations afin de soumettre les tribus pour la collecte des impôts et le
prélèvement d’hommes en vue derenforcer l’armée régulière et contrecarrer la
dissidence des tribus siba. La harka est alors mobilisée pour souligner la grandeur et le
prestige du Roi ou du Sultan, sous le double signe de la haraka (mouvement) et de la
baraka (énergie).

Harka connaîtra également un sens anti-colonial, renvoyant à la résistance des
différentes tribus face à l’expansion française. De la fin du XIXème siècle jusqu’à la
guerre de Libération ou guerre d’Algérie, harka connaît un sort particulier en Algérie,
celui d’une dérive colonialiste : suite à la décomposition des tribus, elle y tombe en
désuétude – ce qui n’est pas le cas, par exemple, du Maroc où le colonialisme ne
conduit pas à la même désagrégation de la société traditionnelle. La guerre d’Algérie
met la harka au service du pouvoir colonial, qui de fonction tribale en fait une
structure. A partir de harka dénommant cette structure nouvelle, le pouvoir colonial
invente le « harki » – invention double, anthropologique et lexicale. Les « harkis »
(ceux qui appartiennent à la « harka ») sont soumis à un ensemble de normes, et leur
rôle sera marqué de manière irréversible par la compromission avec l’ordre colonial :
harki recevra une connotation de trahison à la naissance de la souveraineté nationale
algérienne.
Mots-clés : colonialisme, guerre d’Algérie, harka, harki, tribu.


Elena Di Carlo & Marion Bohy-Bunel : "Langage et représentations du Masculin
et du Féminin"
26 mars 2010, De 14h à 15h30, à l’ISH de Lyon, en salle André Frossard. 14 avenue
Berthelot, Lyon 7e
Intervenants :





Elena DI CARLO « Les mots angelisme et angelique dans le débat parlementaire
français »
Marion BOHY-BUNEL (16h-17h30) « Cet homme n’est pas très viril. Cette jeune
fille manque de féminité. Approche en sémantique lexicale de viril, masculin et
féminin et leurs dérivés »

Albane Geslin : "Dire le mur en droit international"
30 avril 2010, à 14h30, à l’ISH de Lyon, salle A. Bollier
Intervenante : Albane Geslin, Professeure de Droit public à université Pierre Mendes
France de Grenoble.
Résumé
Il s’agit de présenter comment le droit international, et plus précisément les acteurs des
relations internationales, se sont positionnés, sur le plan sémantique et sémiotique, à
l’égard du mur-objet, et plus précisément du mur israélien en Palestine. Le mur – à la
fois « mur-objet » et « mur-mot » –, et plus précisément le mur-frontière, étant le
« signe de » quelque chose, les outils de la sémiotique et de la sémantique peuvent être
sollicités.
Toute édification d’un mur-frontière est, en effet, accompagnée d’un récit politique et
d’un discours juridique – plus précisément de plusieurs discours selon que l’on se
trouve d’un côté ou de l’autre du mur ou en dehors des collectivités que le mur
délimite ou sépare. La sémantique et la sémiotique offrent alors des outils d’analyse de
ces récits. Or, il apparaît clairement que l’emploi d’un certain vocabulaire, d’une
certaine rhétorique, présente des enjeux politiques et diplomatiques non négligeables.
Aussi est-il important de s’arrêter sur le sens des mots employés : mur /wall, clôture
/fence, barrière /barrier. Ceci mobilise aussi bien l’analyse structurale (ou l’analyse

componentielle) que l’étude cognitive. Apparaissent alors non seulement les
connotations sous-entendues par l’emploi des termes en cause, mais aussi des
problèmes importants de traduction.
En outre, tout aussi importante et intéressante s’avère l’analyse, à partir des travaux de
A.J. Greimas, des récits que chacun des protagonistes a élaborés autour du mur, que ce
soit le gouvernement israélien, l’autorité palestinienne, la CIJ ou la Haute Cour de
justice israélienne.


Hadi Dolatabadi : "Dire la gauche et la droite en français et en persan"
16 mars 2012, 14h30-16h30 à l’IEP, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle du conseil)
Intervenant : Hadi Dolatabadi, doctorant en Science politique (ED Sciences sociales,
UMR Triangle)



Sylvianne Rémi-Giraud : " Mariage ’pour tous’"
15 mars 2013, de 16h30 à 18h30, en salle du Conseil de l’IEP de Lyon, 14 avenue
Berthelot (7e)
Intervenante : Sylvianne Rémi-Giraud est professeur émérite de sciences du langage.



Hadi Dolatabadi : "Le recours au vocabulaire de la "sédition" après les élections
iraniennes de 2009"
19 avril 2013, de 16h30 à 18h30 en Salle du Conseil de l’Institut d’études politiques
de Lyon, 14 avenue Berthelot (7e)
Intervenant : Hadi Dolatabadi est doctorant en Science politique à l’IEP de Lyon.



Corina Veleanu : " "Les Américains arrivent !". Le discours des Etats-Unis et la
société roumaine "
3 mai 2013, de 16h30 à 18h30 en Salle du Conseil de l’Institut d’études politiques de
Lyon, 14 avenue Berthelot (7e)
Intervenante : Corina Veleanu est enseignante-chercheure au CRTT (EA 4162).

Archives des séances 2ème semestre 2013 - 1er semestre 2014
• Catherine Kerbrat-Orecchioni et Domitille Caillat : « La construction interactionnelle de
l’éthos dans les débats politico-médiatiques. Le cas des débats de l’entre-deux-tours des
présidentielles françaises »
18 octobre 2013, de 16h30 à 18h30, en Salle du Conseil de l’IEP de Lyon, Lyon 7e
Intervenantes :
Catherine Kerbrat-Orecchioni, professeure émérite de Sciences du Langage,
université Lumière Lyon 2, UMR 5191 ICAR
Domitille Caillat, doctorante en Sciences du langage, ED 484, Université de Lyon,
UMR 5191 ICAR
• Haoues Seniguer : « Islamisme, islam politique et islamiste des deux côtés du miroir.
Qualification(s) et auto-qualification(s) »
15 novembre 2013, de 16h30 à 18h30, en Salle du Conseil de l’IEP de Lyon, Lyon 7e
Intervenant : Haoues Seniguer, docteur en Science politique (Sciences Po Lyon),
chercheur associé à l’UMR 5291 GREMMO.
• Sylvianne Rémi-Giraud et Alain Rabatel : « Les discours sur l’enseignement supérieur et la
recherche »
21 février 2014, de 16h30 à 18h30, ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle Ennat
Léger)
Intervenants : Sylvianne Rémi-Giraud est professeur émérite de Sciences du langage.
Alain Rabatel est professeur de Sciences du langage.
Présentation du dossier et discussion autour de : Michèle Monte et Sylviane RémiGiraud éds, « Les discours sur l’enseignement supérieur et la recherche », Mots. Les
langages du politique , 102, juillet 2013.
• Alain Rabatel « Analyse du Manifeste ’Pour des universités à la hauteur de leurs missions’
et discussion de la notion de contre-discours »
28 mars 2014, de 16 heures 30 à 18 heures 30, en salle du Conseil, à l’IEP de Lyon
Intervenant : Alain Rabatel, professeur de Sciences du langage, UMR 5191 ICAR
CNRS, Université Lumière Lyon 2, ENS-Lyon
• Michèle Monte et Sylvianne Rémi-Giraud : « Les mots Pays, Nation, Etat, Patrie.
Différences sémantiques et emploi dans les discours politiques »
11 avril 2014, de 15h à 17h, Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (Salle du
Conseil)
Intervenantes :
Michèle Monte est professeur de Sciences du langage à l’Université de Toulon ,
membre de l’EA 2649 Babel.
Sylvianne Rémi-Giraud est professeur émérite de Sciences du langage, membre de
l’UMR 5191 ICAR, CNRS, Université Lumière Lyon 2, ENS-Lyon.

