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Genres et rhétorique des discours médiatiques Jeanne Strunck Hent PDF Le présent volume contient des
articles qui présentent une variété d'approches en analyse du discours et révèlent de nouvelles réflexions
encourageant la compréhension de la construction d'images publiques et d'idéologies impliquées dans les

textes médiatiques. Les discours de la presse imprimée, de la radio, de la télé-vision et de l'Internet
composent le point de départ des analyses présentées. Même si les contributions se différencient au premier

abord, donnant la prépondérance aux notions telles que la polyphonie, la rhétorique, l'argumentation,
l'intertextualité et la métaphore, les autours se réunissent d'un aspect qui se montre central pour les analyses
du discours des textes médiatiques: les études de genre tant dans les discours oraux que dans le discours

écrits. Dans son introduction Professeur Kerbrat-Orecchioni souligne la diversité méthodologique du champ
de l'analyse du discours, et en ce qui concerne plus précisement les discours médiatiques, elle envisage la
problématique des genres dans une perspective à la fois classique, et ""révisitée"" à la lumière des théories

récentes en analyse des discours et des interactions verbales.
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