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La crise sanitaire de la Covid-19 et les confinements qu’elle a engendrés ont constitué une 

situation totalement inédite, sans précédent dans le monde contemporain : il s’est agi d’un 

surgissement brutal. Ce dernier s’est en outre accompagné d’un phénomène de foisonnement 

discursif : les discours politiques, en premier lieu, mais aussi médiatiques, se sont inscrits dans 

le cadre d’une communication de crise (cf. Ogrizek et Guillery, 2000 ; Libaert, 2020). En effet, 

la communication afférente à cette crise s’est distinguée de la communication politique ou 

médiatique ordinaire par un caractère à la fois urgent et nécessaire. Cette urgence et cette 

nécessité à communiquer étaient liées au fait que l’information pouvait en l’occurrence s’avérer 

vitale (et c’est toujours le cas, dans une certaine mesure, compte tenu de la circulation de 

variants). Communication politique et médiatique ont ainsi pu jouer un rôle complémentaire. 

Lors du début de la crise principalement, il y avait urgence à donner, non seulement des 

informations, mais aussi des consignes ou ordres très clairs quant aux conduites à adopter, 

individuellement comme collectivement. Mais une communication de crise, afin d’être reçue 

de la façon la plus efficace, requiert l’adhésion de la population. Or, ce n’est pas simplement 

en produisant des injonctions brutes que cette adhésion se trouve acquise. Il y a forcément une 

adhésion à remporter par le biais d’une argumentation, ou de stratégies discursives (cf. Rolland-

Lozachmeur, 2014). De fait, une perspective linguistique, basée sur les formes employées, leur 

rôle et la façon dont elles entrent en synergie, semble particulièrement pertinente pour décrire 

cette communication de crise. 

Ainsi, cette journée d’étude se propose d’examiner des discours politiques et médiatiques 

produits au cœur de la crise sanitaire, afin de mesurer comment ces productions discursives ont 

pu être formellement travaillées, dans la perspective d’une recherche d’adhésion aux messages 

transmis. Les objectifs de la journée pourront être les suivants :  

- d’une part, il serait bienvenu d’examiner la façon dont les dirigeants politiques anglophones 

ou francophones (éventuellement, dans une perspective contrastive) se sont adressés à la 

population durant la crise sanitaire. L’objectif est de mesurer par quels moyens discursifs et 

rhétoriques ils ont tenté de maîtriser la situation (du point de vue argumentatif, du moins). 

L’emploi de connecteurs et leur rôle dans les enchaînements (cf. Rossette, 2007), celui de 

marqueurs, structures ou tropes stratégiques (cf. Charteris-Black, 2013), éventuellement en lien 

avec des stratégies de présupposition (cf. Kerbrat-Orecchioni, 1986), ou encore de procédés 

dialogiques (au sens de Bakhtine, 1975) pourraient être tout particulièrement examinés. 

- d’autre part, il serait judicieux de déterminer comment les médias (presse, radio, télévision ou 

réseaux sociaux, de langue anglaise ou française) ont mis en mots cette situation de crise, à 

l’attention de l’ensemble de la population. Plus précisément, il pourrait être pertinent de 

mesurer de quelle manière ils ont traduit, lexicalement, le fait que l’inédit soit entré dans le 

quotidien, ainsi que la façon dont ils ont relayé les discours politiques, ou encore les mesures 

de restriction. L’emploi de marqueurs de saillance (cf. Col, 2011), mais aussi de reformulations 

(cf. Roulet, 1987 ; Rossari, 1997) ou encore de positionnements énonciatifs (cf. Rabatel, 2012) 

pourraient ainsi constituer des pistes d’analyse. 



- enfin, il pourrait être intéressant de voir comment les discours politiques ou médiatiques ont 

relayé les voix de soignants (qui représentaient aussi les « sachants »). Ces dispositifs de 

discours rapportés ou enchâssés étaient destinés à conférer au discours-hôte un gage de 

crédibilité, voire un statut d’autorité, et il serait donc pertinent de déterminer les modes 

d’incorporation de ces différentes voix (dans la lignée des travaux de De Mattia, 2006 ; Rosier, 

2008 ; Nita, 2020).  

Les communications pourront porter sur l’un ou l’autre des axes proposés ci-dessus, ou encore 

en proposer de nouveaux. Il serait aussi particulièrement intéressant de mesurer l’évolution des 

discours au fil du temps. En tout état de cause, le choix de mettre en parallèle la communication 

politique et la communication médiatique tient au fait que les discours en question présentent 

des objectifs, non seulement pragmatiques (autrement dit, ils visent à agir sur les récepteurs en 

les convaincant ou les exhortant à adopter certaines attitudes), mais traduisent aussi une volonté 

de produire, de la part de la source énonciative, une certaine image d’elle-même - qui relève 

donc de l’ethos (cf. Maingueneau, 2002 ; Amossy, 2010).  

Les propositions de communication, en français ou en anglais, d’environ 300 mots et 

accompagnées d'une courte notice biographique, devront parvenir simultanément à Blandine 

Pennec (blandine.pennec@univ-tlse2.fr) et Pauline Levillain (pauline.levillain@univ-jfc.fr) 

d’ici le 12 novembre 2021. 

La journée d’étude se déroulera le 17 juin 2022 à l’Université Toulouse II-Jean Jaurès. 

 

Comité scientifique : Laure Lansari (Université de Paris), Raluca Nita (Université de Poitiers), 

Denis Jamet (Université Lyon III), Benjamin Delorme (ENS Paris-Saclay), Pauline Levillain 

(INU Champollion), Blandine Pennec (Université Toulouse II) 
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