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du Discours

Présentation
Argumentation et analyse du discours est une revue électronique dont l’ambition est
d’offrir un lieu d’échange aux chercheurs qui tentent aujourd’hui de réfléchir aux
rapports qui s’établissent entre l’analyse du discours, l’argumentation et la rhétorique
dans l’espace global des sciences du langage. Cette publication semestrielle, rédigée en
langue française, émane du groupe de recherche Analyse du discours, argumentation,
rhétorique (ADARR) du département de français de l’université de Tel-Aviv.
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Les discours du tourisme
Sous la direction de Galia Yanoshevsky

Galia Yanoshevsky
Introduction : les discours du tourisme, un objet privilégié pour l’analyse
du discours [Texte intégral]
Introduction: Why Study the Discourses of Tourism?

Tal Sela
Les pèlerinages de l’Afrique francophone subsaharienne en Terre Sainte :
la formation discursive d’une communauté de croyants [Texte intégral]
The Francophone sub-Saharan Africa Pilgrimages to the Holy Land: The Discursive
Formation of a Community of Believers

Clint Bruce et Emilie Urbain
Discours du tourisme diasporique : l’exemple d’une visite louisianaise en
Acadie [Texte intégral]
Discourses of Diasporic Tourism: The Example of a Visit from Louisiana to Acadia

Annick Farina et Lorella Sini
De la célébration artistique au trouble émotionnel : les représentations
discursives de Florence dans les récits des écrivains-voyageurs [Texte intégral]
From Artistic Celebration to Emotional Disorder: The Discursive Representations of
Florence in the Narratives of Travel Writers

Adam Wilson
Marchandisation sans frontières : la construction discursive d’espaces
touristiques transnationaux en France [Texte intégral]
Commodification without Borders: The Discursive Construction of Transnational
Tourist Spaces in France
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Hécate Vergopoulos
Les corps en jeu dans les guides de voyage [Texte intégral]
The body at Stake in Guidebooks

Séverine Equoy Hutin
Tourisme radiophonique et imaginaires touristiques : quand les sons
rendent sensibles les lieux, les pratiques et les acteurs [Texte intégral]
Radio Tourism and Tourism Imaginaries: When Sounds Render Tangible Places,
Practices and Actors

Carole Delaitre 
Entre éloge et blâme : polyphonie et critique du tourisme dans
Lanzarote et Plateforme de Michel Houellebecq [Texte intégral]
Praise or Blame? Polyphony and the Critique of Tourism in Michel Houellebecq’s
Lanzarote and Plateforme

VARIA

Laurence Arrighi
L’analphabétisme au sein d’une communauté linguistique minoritaire :
la construction du sujet en problème social (1984-1998) [Texte intégral]
Illiteracy in a linguistic minority community: the construction of the subject as social
problem in public discourse (1984-1998)

Leslie Pison
La dissonnance dans le dissensus : manifestations et conséquences
argumentatives d’une attaque psychologisante [Texte intégral]
Cognitive dissonance: expressions and argumentative consequences of a
psychological attack

Comptes rendus

Micaela Rossi
Marc Bonhomme, Anne-Marie Paillet & Philippe Wahl (éds). 2017.
Métaphore et argumentation (Paris : L’Harmattan) | 
Paola Paissa, Michelangelo Conoscenti, Ruggero Druetta & Martin Solly
(eds). 2020. Metaphor and Conflict. Métaphore et conflit (Berne : P.
Lang) [Texte intégral]

Béatrice Fracchiolla
Albin Wagener, 2019. Discours et système. Théorie systémique du
discours et Analyse des représentations (Bruxelles : P. Lang, coll.
Gramm-R 46) [Texte intégral]

Sofiane Haris
Damon Mayaffre. 2021. Macron ou le mystère du verbe. Ses discours
décryptés par la machine (Paris : Editions de l’Aube) [Texte intégral]

Lucie Donckier de Donceel
Rosa Cetro et Lorella Sini (éds), 2021. Fake news, rumeurs, intox…
Stratégies et visées discursives de la désinformation (Paris :
L’Harmattan) [Texte intégral]
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