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NUMÉRO SPÉCIAL  

94, Novembre 2010  

Trente ans d’étude des langages du politique (1980-2010)  
Numéro coordonné par Paul Bacot, Marlène Coulomb-Gully,  

Jean-Paul Honoré, Christian Le Bart, Claire Oger et Christian Plantin  
 

Il y a trente ans paraissait le premier numéro, daté d’octobre 1980, d’une revue dotée d’un titre se 
présentant sous la forme d’un acronyme, dont le développement déclinait son champ d’investigation : 

Mots, Ordinateurs, Textes, Sociétés. Officiellement démotivé en 1989, le nom de la publication cessa 
sa vie de sigle, mais se vit adjoindre un sous-titre, considéré aujourd’hui comme partie intégrante de 

l’identité de la revue : Les langages du politique. À l’occasion de ce trentième anniversaire, la livraison 

de l’automne 2010 est un numéro spécial, consacré à un bilan de trente ans d’étude des langages du 
politique – non seulement dans la revue éponyme de cet objet, même si elle a, logiquement, 

fortement contribué à son traitement, mais dans différents ouvrages et revues, venant de chercheurs 
français et étrangers appartenant à diverses disciplines et institutions et se référant à diverses 

problématiques et méthodologies. Sans aucunement prétendre à l’exhaustivité – l’objet étant d’autant 

plus vaste que les deux notions de langage et de politique sont particulièrement extensives –, ce 
numéro spécial peut être considéré comme un ouvrage de référence tant du côté des sciences du 

politique que de celui des sciences du langage ou de la communication. Trentenaire oblige : une 
trentaine d’auteurs ont été sollicités pour contribuer à ce travail de synthèse. 

 
Contributions de : 

Ruth Amossy, Johannes Angermüller, Paul Bacot, Sophie Béroud, Claire Blandin, Marc Bonhomme, 

Henri Boyer, Philippe Braud, François de la Bretèque, Paul Chilton, Marlène Coulomb-Gully, Jean-
Claude Deroubaix, Pierre Fiala, Corinne Gobin, Jacques Guilhaumou, Roselyne Koren, Alice Krieg-

Planque, Bernard Lamizet, Christian Le Bart, Dominique Maingueneau, Érik Neveu, Claire Oger, 
Caroline Ollivier-Yaniv, Christian Plantin, Sylvianne Rémi-Giraud, Juliette Rennes, Roselyne Ringoot, 

Jean-Claude Soulages, Jean-François Tétu, Ruth Wodak. 

Entretien avec Maurice Tournier, cofondateur et premier directeur de la revue.  

 

 

 

PROCHAIN NUMÉRO  
95, Mars 2011  

SAcroPol. Sigles et acronymes en politique 
Dossier coordonné par Paul Bacot, Dominique Desmarchelier et Jean-Paul Honoré  

 

 

DOSSIERS DES NUMÉROS RÉCENTS  
93  Juillet 2010   Figures et filiations ds. le discours politique latino-américain   
92 Mars 2010  Rumeurs en politique   

91 Novembre 2009  Que devient le pamphlet ?  

90 Juillet 2009   Présidentielle 2007. Scènes de genre  
89 Mars 2009   2007. Débats pour l’Élysée  

88 Novembre 2008  Du discours politique au discours expert 
87 Juillet 2008  Chrononymes. La politisation du temps  

86 Mars 2008  Toponymes. Instruments et enjeux 

85 Novembre 2007  Violence et démocratie en Amérique latine 
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La revue Mots. Les langages du politique s’inscrit dans une perspective interdisciplinaire, à 

la croisée des Sciences du langage, des Sciences du politique et des Sciences de l’information et de la 
communication. 

La revue publie des dossiers thématiques, des articles en rubriques « Varia », des notes de 

recherche, des comptes-rendus de lecture, une bibliographie des publications sur les langages du 
politique. 

Les articles sont publiés en français et sont accompagnés de résumés avec mots clés en 
français, anglais et espagnol. 

 
 

APPEL PERMANENT A CONTRIBUTIONS  
Adresser à mots@ens-lsh.fr les propositions  

d’articles (40000 signes maximum, forme soignée, références bibliographiques à la fin),  

de notes de recherche (15000 signes maximum),  
de notes de recherche d’actualité (7000 signes maximum),  

de comptes rendus de lecture ou de dossiers.  

Les propositions d’articles et de notes de recherche  
sont soumises à la procédure de triple lecture doublement anonyme.  

Merci de consulter le site http://icar.univ-lyon2.fr/revue_mots avant tout envoi.  
 

ACTUALITÉ BIBLIOGRAPHIQUE. LES LANGAGES DU POLITIQUE  
Adresser les ouvrages pour mention ou recension à 

Mots. Les langages du politique, UMR Triangle, Institut d’études politiques  

14, avenue Berthelot, F 69365 Lyon Cedex 07  
 

APPELS SPÉCIFIQUES À CONTRIBUTIONS  
Les collectivités territoriales en quête d’identité  

Coordination : Henri Boyer, Hélène Cardy  

Dernier délai pour soumettre un article : 15 décembre 2010  

Publicité et politique. Emprunts croisés  
Coordination : Denis Barbet, Dominique Desmarchelier   

Dernier délai pour soumettre un article : 1er avril 2011  
Fictions politiques  

Coordination : Marlène Coulomb-Gully, Jean-Pierre Esquénazi  
Dernier délai pour soumettre un article : 1er juillet 2011  

http://icar.univ-lyon2.fr/revue_mots  

 

LA REVUE EN LIGNE  
Tous les numéros parus entre 1980 et 2000 sont intégralement en ligne sur Persée  

http://www.persee.fr  

Les numéros parus à partir de 2001 sont intégralement en ligne sur Revues.org  

(à l’exception des six derniers numéros)  
http://www.revues.org  

Les six derniers numéros sont en ligne sur Cairn  
http://www.cairn.info/accueil.php?PG=START  

 

VENTE AU NUMÉRO ET ABONNEMENT  
ENS-Editions ENS-LSH BP 7000 69342 Lyon Cedex 07  

http://editions.ens-lsh.fr/editions  
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