
Quelles relations entretient l’analyse du discours avec 

ses compagnons récents que sont la sociologie, la science 

politique et les sciences de l’information et de la commu-

nication, à la jonction du symbolique et du social ? Com-

ment évoluent les rapports entre l’analyse du discours et 

les disciplines qui n’ont cessé d’être les partenaires des 

sciences du langage dans son émergence et ses évolu-

tions : l’histoire, les études littéraires, la psychanalyse et la 

philosophie ? Quelles sont la place et le rôle de l’analyse 

du discours en Europe ? Tels sont les thèmes traités dans 

ce livre qui ne se veut pas une nouvelle présentation de 

l’histoire et des concepts de l’analyse du disours mais un 

ouvrage d’équipe (Centre d’Etude des Discours, Images, 

Textes, Ecrits et Communication - Céditec EA 3119) visant 

à alimenter la réflexion et les débats sur des pratiques 

transfrontalières.
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Les chemins du discours
une collection dirigée 
par Janine Bouscaren et Laurent Danon-Boileau
Le langage est tout autant et inséparablement un processus psychique qu’un jeu de formes. À ce 
titre, il ne concerne pas seulement la linguistique dans ses différents secteurs mais les sciences 
humaines, la littérature, la philosophie, la psychanalyse.
Cette nouvelle collection, qui s’annonce Les Chemins du discours, se veut ouverte à la diversité 
des pratiques langagières ; elle se propose de donner un aperçu de la pluralité concrète des 
recherches et des voix qui les développent et les questionnent.
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