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Quand Emmanuel Macron veut réparer le lien entre l’Eglise et l’Etat. La question de l’autorité dans les commentaires
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When Emmanuel Macron wants to repair the link between Church and State. The question of authority in YouTube comments
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Authority and Twitter: Users facing President Macron’s New Year’s Eve Message
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Polémique de la vape et discours d’autorité entre influenceurs et discours institutionnels sur le WEB 2.0

Vaping controversy and authority discourse between influencers and institutional discourse on the WEB 2.0
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L’autorité des jeunes influenceurs du Web dans le genre de l’« unboxing » : un cas d’étude français/italien

The authority of young Web influencers in the genre of “unboxing”: a French/Italian case study
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Entre déjà-dit et jamais-dit. Cancers rares et quêtes d’autorité numérique
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La polémique autour des « délits de la pensée » dans le contexte de l’autoritarisme vietnamien : un processus de
démocratisation ?

The controversy on “crimes of thought” in the context of Vietnamese authoritarianism: a process of democratization?
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Redéfinir le dirigeant d’entreprise : le retravail de l’ethos collectif dans le discours de remise de diplômes de Faber

Redefining the business leader: the reworking of the collective ethos in Faber’s commencement speech
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La fabrique du consensus autour du « gaz de couche de charbon » en France : analyse « archéologique » des discours
d’appui à un projet extractif

Creating consensus around “coal seam gas” in France: An “archaeological” analysis of the discourses supporting an extractive project
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