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INTRODUCTION 

L’ANALYSE DU DISCOURS 
APRÈS LE STRUCTURALISME 

La controverse autour du structuralisme en France a atteint son apogée 
autour de 1966-1967, avec l’arrivée sur la scène intellectuelle de 
théoriciens comme Jacques Lacan, Louis Althusser, Michel Foucault 
et Jacques Derrida, qui se plaçaient en rupture avec les tendances 
théoriques antérieures. Inspirés par le marxisme et la psychanalyse, 
ces intellectuels se sont fait connaître pour leur épistémologie antihu-
maniste. Toutefois, bien que ces théoriciens soient devenus des repré-
sentants canoniques du « tournant linguistique » en sciences humaines 
et sociales, les traditions linguistiques et sémiotiques qui avaient joué 
un rôle si décisif dans le débat théorique interdisciplinaire sont peu 
connues en dehors d’un cercle restreint de spécialistes. Tandis que ces 
penseurs sont en général perçus comme des théoriciens visionnaires 
lorsqu’il s’agit de réfléchir sur le rôle du langage dans la société, ils 
sont jugés moins pertinents lorsqu’il s’agit d’analyser un texte donné.  

Revenant sur quelques textes de ces auteurs, le présent ouvrage 
prend pour point de départ les avancées des sciences du langage en 
France depuis la fin des années soixante. À la lumière de l’analyse du 
discours « à la française », l’objectif est de rendre compte du « sujet 
dans le langage » (Benveniste), dont la présence est indiquée par les 
marqueurs, shifters et indices du langage – un sujet qu’il ne faut pas 
confondre avec une source de sens (par exemple un « auteur » ou un 
« acteur ») mais qu’il faut voir plutôt comme un ensemble de positions 
changeantes que les lecteurs doivent construire lorsqu’ils contextua-
lisent les textes (Maingueneau). C'est ainsi que nous allons aborder 
l'analyse du discours poststructuraliste qui ne saisit plus le sujet 
comme une fonction de ce système grammatical abstrait qu'est la 
langue mais plutôt comme une construction des pratiques langagières 
concrètes à travers cet ensemble d'énoncés spécifiques qui composent 
le discours. Analysant la construction discursive de la subjectivité à 
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travers une multitude de voix, de sources et de locuteurs, ce livre pré-
sente une méthodologie d’analyse du discours qui montre comment 
les textes se réfèrent, via les marqueurs formels de la polyphonie, à 
ceux qui parlent. Cette méthodologie poststructuraliste du discours 
permet d’analyser comment, dans l’acte de lecture et d’écriture, les 
textes sont contextualisés en fonction des places qu’occupent les 
sujets dans le discours.  

Analyse du discours poststructuraliste ne présente pas les idées et 
les concepts de ce corpus de textes canoniques connu aujourd’hui sous 
l’étiquette de « structuralisme » (ou de « poststructuralisme » dans la 
réception hors de la France). Ce livre ne porte pas non plus sur les 
contextes sociaux, historiques et institutionnels au sein desquels le 
structuralisme est devenu un événement qui a eu des répercussions 
bien au-delà du champ universitaire en France (voir mon ouvrage Le 
Champ de la théorie. Essor et déclin du structuralisme en France, 
Paris, Hermann, 2013). Il vise plutôt à esquisser une méthodologie 
discursive d’après le structuralisme qui s’inscrit dans le tournant 
pragmatico-énonciatif en sciences du langage tout en prolongeant les 
réflexions épistémologiques (post-)structuralistes sur la structure 
décentrée, le sens hétérogène et le sujet divisé.  

Analyser le discours intellectuel après le structuralisme, qu’est-ce 
que cela signifie ? S’il est difficile de trouver des linguistes qui 
continuent d’accepter l’étiquette de « structuralisme » aujourd’hui, 
c’est parce que le structuralisme est considéré comme reposant sur des 
modèles abstraits et statiques de production de sens. Dans les sciences 
sociales, en revanche, la réputation du structuralisme est généralement 
basée sur sa conception déterministe de l’ordre social. C’est pourquoi 
de nombreux linguistes se sont tournés vers des approches pragma-
tiques et ont étudié les textes en les contextualisant, tandis que les 
sociologues ont montré que c’étaient les acteurs qui construisaient 
l’ordre social en tant qu’experts pratiques du social. Dans la lignée de 
ce tournant « post-structuraliste » dans les sciences du langage et dans 
les sciences sociales, cet ouvrage considère la production de sens 
comme une pratique discursive qui consiste à se positionner, soi-
même et les autres, en utilisant des textes. Ainsi, le discours se pré-
sente comme un terrain dynamique de perspectives protéiformes et de 
voix imbriquées dans lequel les participants du discours sont 
confrontés à la difficile tâche de définir leur place dans le discours 
intellectuel. Contre la vision structuraliste d’un grand discours vu d’en 
haut, nous nous concentrerons sur de petits passages textuels et nous 
découvrirons le jeu polyphonique complexe des voix mis en scène par 
les énoncés du discours.  

Si cet ouvrage insiste sur l’apport de la pragmatique énonciative, 
mon ambition est de combler le fossé qui sépare traditionnellement 
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deux courants en sciences humaines, à savoir d’un côté des approches 
micro, centrées sur l’acteur dans la sphère anglo-américaine, avec leur 
préférence caractéristique pour la construction de positions sociales 
dans des situations interactives et, de l’autre côté, des approches 
macro, plus connues en Europe, qui portent sur des représentations des 
problèmes sociaux et politiques dans des communautés discursives 
plus vastes. Si l’analyse du discours après le structuralisme se démar-
que des oppositions tranchées entre micro et macro, oral et écrit, 
structure et processus, on peut résumer ses principales caractéristiques 
de la façon suivante : (1) l’accent mis sur la matérialité opaque des 
textes qui doivent être contextualisés à l’aide de marqueurs formels ; 
(2) la rupture avec l’expérience vécue du sens et avec l’interprétation 
subjective au moyen d’une analyse formelle reproductible disséquant 
l’indexicalité complexe des textes ; (3) la préférence pour l’étude 
pragmatique des positions communicationnelles du sujet par rapport à 
des approches sémantiques et à l’analyse du contenu. 

Même si cet ouvrage est fermement ancré dans le domaine de la 
linguistique, il n’est pas nécessaire d’être linguiste pour adopter son 
cadre d’analyse. Les philosophes du langage pourront juger intéres-
sante cette manière de rendre compte du discours en partant des 
énoncés considérés comme unités minimales d’analyse. Les critiques 
littéraires peuvent trouver une inspiration dans une approche qui traite 
de la question de l’auteur sans souscrire à une épistémologie huma-
niste ou réaliste. Ceux qui s'intéressent aux questions de culture et 
d’esthétique observeront l’appropriation créative des positions du 
sujet dans un jeu polyphonique de voix. Quant aux chercheurs en 
sciences sociales, ils découvriront comment l’ordre social et ses 
acteurs sont construits et représentés à l’aide des marqueurs textuels 
de la polyphonie. Cependant, le sens de ce texte (comme celui de tout 
texte) doit être construit par des lecteurs issus d’une communauté 
discursive qui est plus ou moins hors d’atteinte, du moins pour 
l’auteur de ce texte. 

Cet ouvrage comporte trois chapitres et une conclusion. Dans le 
premier chapitre, je retracerai l’évolution de l’analyse du discours en 
France, notamment des tendances énonciatives qui ont suivi le 
tournant pragmatique opéré en linguistique française à la fin des 
années 1970. Dans le deuxième, j’ébaucherai un cadre théorique et 
méthodologique qui permettra de faire des textes écrits l’objet de 
l’examen analytique du discours. Dans le troisième, j’appliquerai les 
instruments pragmatico-énonciatifs de l’analyse du discours à un 
échantillon de textes théoriques clés écrits autour de 1966. Et en 
conclusion, je plaiderai en faveur d’une réflexion critique sur le Sujet 
qui prenne en considération notre propre pratique symbolique lorsque 
nous lisons, parlons et écrivons.  


