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Ce qui se dit, à qui et comment 

Approche panchronique et pluridisciplinaire 

 

Objet du séminaire 

Dans le cadre de leurs disciplines respectives (sociologie, anthropologie sociale et 

ethnologie, géographie, sciences politiques, psychologie) chercheurs et enseignants-

chercheurs constatent sur le terrain et recueillent des témoignages, des vécus, des ressentis, 

des discours explicites et implicites, voire des non-dits expressifs. Ces moyens expressifs 

peuvent pour parti être des universaux (car en rapport au genre social) mais également 

peuvent être culturellement, socialement, voire géographiquement caractérisant. 

Dans certaines sociétés, ces discours directs ou allusifs concernent au premier chef les 

relations entre hommes et femmes (les uns sur les unes et vice-versa). Dans d’autres 

sociétés, plus que le genre social, c’est l’âge, le statut ou le pouvoir, c’est-à-dire la séniorité 

sociale, qui importe dans la chaîne de communication entre locuteurs. 

Ces discours directs, indirects, ou allusifs, peuvent être exprimés à l’aide de la parole, mais 

aussi de la gestuelle, de la musique, etc. Ces discours peuvent s’enchâsser au sein d’une 

chaîne de communication directe et immédiate, prendre chaire au travers de l’évocation 

d’une personne ou d’une situation à un tiers, ou de considérations émises publiquement par 

le locuteur au sujet de ses partenaires (parents, descendants, alliés, partenaires 

économiques, autorités ou dépendants religieux ou politiques…). Ceux ci sont actés afin de 

constater, expliquer, critiquer, attaquer, justifier, ou au contraire se moquer, se dédouaner, 

rassurer, rééquilibrer, etc. 

L’analyse et le décryptage de ces discours, de ces communications et de leurs modalités 

amènent le chercheur à identifier des situations particulières (sur les plans linguistique, 

historique, culturel, politique, social, psychologique),  ainsi que des schèmes de 

communication qui dépendent le plus souvent de contextes et hiérarchies précis en lien avec 

une culture, une histoire, des organisations politiques et des structures sociales 

particulières… 

L’expression de soi par rapport à l’autre, devant l’autre, en absence de l’autre, ou devant un 

autre public, retiendra également l’attention des locuteurs soit publiquement et/ou 

intimement, comme individu, époux ou partenaire sexuel, père ou mère, membre d’une 

collectivité, membre d’une famille restreinte ou étendue, allié ou adversaire, représentant 

du sexe masculin ou féminin, sénior ou junior. 
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Notre réflexion cognitive se veut holiste donc interdisciplinaire et panchronique. L’approche 

envisagée doit en effet être à la fois diachronique et spatialement étendue, et ce dans une 

perspective comparative.  

En proposant un séminaire sur ces questions, les responsables souhaitent faire avancer le 

débat sur la connaissance quant aux manières dont les identités sociales et les liens sociaux, 

sexuels, culturels, politiques, économiques, religieux, se construisent et se déconstruisent, 

ça et là dans le monde, dans les discours, les non-dits et toute autre forme de 

communication sociale articulée, en mettant en jeu des rapports de pouvoir soit entre les 

différents genres sociaux, soit à l’intérieur d’un même genre mais selon d’autres critères qui 

renvoient à des histoires, une morphologie géographique et économique, ainsi que des 

structures sociales, religieuses et politiques précises. 

 

date personne sujet/titre salle  

13/02/2015 

Lionel OBADIA 
Professeur d’ethnologie 
et anthropologie sociale 
Université de Lyon 

Titre à confirmer 

MISHA 
Salle table 

ronde  
 

13/03/2015 

Germain AÏSSI 
Praticien hospitalier 
Gynécologie Obstétrique 
Unité de Naissance, HAD,  
CMCO, Schiltigheim 
Jean Philippe BRETTES 
Praticien hospitalier 
Gynécologie Obstétrique 
Hôpital Civil, Strasbourg 

Parole de praticiens/ paroles de femmes – 
approche comparatiste Abidjan/Strasbourg  
 

MISHA  
Salle table 

ronde 

17/04/2015 

François JAQUESSON 
Directeur de recherche 
CNRS 
LACITO - Villejuif 

« J’aimerai te dire… » 
MISHA  

Salle table 
ronde 

15/05/2015 
Sophie LALIGANT 
MCF ethnologie 
Université de Tours 

La monnaie 
MISHA  

Salle table 
ronde 

09/10/2015 
Géraldine LEROUX 
MCF ethnologie 
Université de Brest 

Dire et redire. Les stratégies discursives dans 
l’art postcolonial aborigène 

MISHA  
Salle table 

ronde 

13/11/2015 
Delphine ORTIS 
Ethnologue 
 

Comment les légendes construisent des 
figures de sainteté normée : l’exemple du 
martyr musulman nord indien, Ghāzī Miyān. 

MISHA  
Salle table 

ronde 

11/12/2015 
  

MISHA 
 

 


