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147.  2011 Rabatel, A. & Florea, M.-L. « Re-présentations de la mort dans les médias 

d’information », Questions de communication, 19, pp. 7-28.  
148.  2011 Florea, M.-L. & Rabatel, A. « Les modes de re-présentation de la mort et leurs 
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154. 2002 « Point de vue et polyphonie dans les textes narratifs », in Lire/écrire le point de 
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157. 2004 « Déséquilibres interactionnels et cognitifs, postures énonciatives et co-
construction des savoirs : co-énonciateurs, sur-énonciateurs et archi-énonciateurs », in 
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160. 2006 « Genette, les voix du texte et la dialogisation », in Le sens et ses voix, 
Recherches linguistiques,  28, Perrin, L. (éd), pp. 167-190. Université de Metz. 
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193. 2005 « La visée des énonciateurs au service du lexique : points de vue, (connaissance 
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197. 2009 « Le point de vue et l’ordre des mots. Effets sémantico-pragmatiques de 
l’antéposition des énoncés statifs dans les suites PS + IMP, IMP + PS », in L’ordre des 
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actuelles en linguistique du texte, tome 1, Florea, L.S Papahagi, C. Pop, L. & Curea, A. 
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