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RT @mapav8 revue Tranel suisse en ligne, peu connue mais numéros intéressants sur le discours :
http://t.co/W0HlCxB8 #doctp13 @myen

16-Nov-12 12:12 | Hugoline2

Ms super proposition de colloque par @ruchon2 sur corpus, objets d etudes, donnees. #doctp13

16-Nov-12 12:10 | _marignier

revue Tranel suisse en ligne, peu connue mais numéros intéressants sur le discours : http://t.co/8XbayegW
#doctp13

16-Nov-12 11:57 | mapav8

travailler sur une forme langagière en discours (la négation par ex), ce n'est pas travailler sur le discours mais sur
la langue #doctp13

16-Nov-12 11:55 | mapav8

1992 : sophie moirand revient d'un colloque à l'étranger où les chercheurs ont des e-mails - rien en france à cette
époque #doctp13

16-Nov-12 11:49 | mapav8

s moirand rappelle que avant 1990 en france: pas d'équipe de recherche, pas d'école doctorale, pas de lieu
d'accueil des doctorants #doctp13

16-Nov-12 11:46 | mapav8

s. moirand raconte que le ministère a censuré 1 exemple ds une grammaire 80-90 : "j'entends les enfants
chanter l'internationale" #doctp13

16-Nov-12 11:43 | mapav8

sur un marché français: "alors, ma sœur, qu'est-ce qu'elle veut" ? cross cultural pragmatics, voyage de traits
culturels langagiers #doctp13

16-Nov-12 11:41 | mapav8

kerbrat-orecchioni : analyse conversationnelle => analyse du discours en interaction (ADI) => cross cultural
pragmatics #doctp13

16-Nov-12 11:40 | mapav8

"langages & communication sociales" lindelfeld, bachmann & simonin, vers 1985, diffuse les théories
étatsuniennes en didactique fle #doctp13

16-Nov-12 11:35 | mapav8

suisse années 1980 : groupe de génève roulet contre groupe de grize, sur bakhtine en particulier et le paramètre
social #doctp13

16-Nov-12 11:32 | mapav8

1978 et 1981 : parution volochinov "marxisme et philosophie du langage et "le principe dilaogique" de todorov
#doctp13

16-Nov-12 11:31 | mapav8

roulet : linguiste de la description des textes et des organisations - lit bakhtine & le dialogisme mais en ôtant côté
social (!) #doctp13

16-Nov-12 11:29 | mapav8

eddy roulet : 1981 "modèle hiérarchique de l'analyse des conversations" - échanges, interventions, actes de
langage #doctp13

16-Nov-12 11:28 | mapav8

s moirand rencontre eddy roulet années 80 - école de genève - précurseur de l'analyse des conversations, avant
kerbrat-orecchioni #doctp13

16-Nov-12 11:26 | mapav8

Courage ! RT @mapav8 cherche 1 théorie qui intègre le lexique et la syntaxe -> théorie des opérations
énonciatives culioli #doctp13

16-Nov-12 11:19 | OlivierAuber

distinction entre pêcheux et dubois : pour pêcheux le sujet n'est pas à la source du sens #doctp13

16-Nov-12 11:18 | mapav8

pêcheux recherche 1 théorie qui intègre le lexique et la syntaxe, donc se tourne vers théorie des opérations
énonciatives culioli #doctp13

16-Nov-12 11:17 | mapav8

1er contact avec l'ad de sophie moirand : analyse du discours et lexicologie de dubois, sans ambition de
théorisation #doctp13

16-Nov-12 11:16 | mapav8

l'ad dans l'espace européen : attachement aux théories de l'énonciation, théories indicielles #dubois #doctp13

16-Nov-12 11:14 | mapav8



on connaît et cite svt pêcheux pour es début de l'ad en france mais on a oublié dubois #doctp13

16-Nov-12 11:14 | mapav8

"il est important que les théories voyagent" #doctp13

16-Nov-12 11:13 | mapav8

hello tou.te.s ! bref LT de la conférence de sophie moirand à partir de son itinéraire intellectuel - 1ere séance du
séminaire D&D #doctp13

16-Nov-12 11:13 | mapav8

Séminaire de @mapav8 & technolangage : découverte du corpus multiforme de @TheSchwatterer, fresque de
lolcats, mèmes, LE & leets !! #doctp13

15-Nov-12 19:26 | ruchon2

Géniale conférence de @TheSchwatterer sur les "communaulectes" en ligne dans mon séminaire aujourd'hui -
merci laura ! #doctp13 #toptoptop

15-Nov-12 17:26 | mapav8

RT @mapav8 conf combettes : discours à la trappe// Coll."Enseigner la grammaire" http://t.co/kyri7lDy &
http://t.co/hmDnrSrz #doctp13 @myen

15-Nov-12 13:18 | Hugoline2

@SamyAdams1 allez sur http://t.co/21cJF47a, il y a une liste de comptes de la #teamp13 #doctp13 ils sont
sympathiques et super-numériqués !

14-Nov-12 17:16 | mapav8

#Séminaire Discours &Doctorat - 1ère séance ce vendredi 16 nov 2012. Sorbonne. http://t.co/8kcx10qO
#doctp13

14-Nov-12 14:58 | ruchon2

Programme de la séance 1. Vendredi 16 novembre 2012 | Discours & Doctorat http://t.co/oNxGcu1v #doctp13

13-Nov-12 21:58 | abou2twitt

séminaire AD PRES SPC // Programme de la séance 1. Vendredi 16 novembre 2012 | Discours & Doctorat
http://t.co/JwT9FiAZ #doctp13

13-Nov-12 19:42 | mapav8

conf combettes : le discours à la trappe// Colloque "Enseigner la grammaire" http://t.co/KDNo3wGZ & voir aussi
http://t.co/gysn2GU1 #doctp13

12-Nov-12 07:16 | mapav8

Twitter / fabula : Revue Textimage : Varia 4 ... http://t.co/XT86gA8X #doctp13 @ruchon2

12-Nov-12 07:12 | mapav8

ASP : http://t.co/fDEVBOMQ Participez à notre projet de livre sur les blogues de science #Blogging #doctp13

11-Nov-12 18:06 | abou2twitt

“@WarwickLanguage: Speak to the future by @WarwickLanguage on @scoopit #lovelanguages
http://t.co/pIYMg7wA” #doctp13

11-Nov-12 08:08 | mapav8

le blog "contrebande" est de retour // Ce titre a 81,3% de chances d'être mensonger http://t.co/6c9jhfML #doctp13
cc @_GA_LA

09-Nov-12 16:29 | mapav8

Election 2012: beaucoup de data, pour quoi ? | Data Sciences Sociales http://t.co/VpibawAi #doctp13

09-Nov-12 16:24 | mapav8


