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THÈSES 

 
1. 1996 Problématisation sémio-linguistique de la notion de point de vue. Thèse de doctorat, 

nouveau régime, 594 p. Université de Metz. Jury : Jean-Michel Adam, Bernard 
Combettes, Jean-François Halté, André Petitjean. 

2. 2001 Effacement énonciatif et argumentation indirecte. Habilitation à diriger des 
recherches, 122 p. et 485 p. Université de Lyon 2. Jury : Jean-Michel Adam, Ruth 
Amossy, Robert Bouchard, Catherine Kerbrat-Orecchioni, Dominique Maingueneau, 
Georges Molinié.  
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OUVRAGES (auteur) 

 
3. 1997 Une histoire du point de vue. Metz : CELTED, Université de Metz, 306 p. Ouvrage 

disponible sur le site Gallica, Bibliothèque Nationale de France. 
4. 1998 La Construction textuelle du point de vue. Lausanne, Paris : Delachaux et Niestlé, 

202 p. Ouvrage disponible sur le site Gallica, BNF. 
5. 2004 Argumenter en racontant. Bruxelles : De Boeck, 133 p. 

6. 2008 Homo narrans. Pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit. Tome 1. 
Les points de vue et la logique de la narration. Limoges : Éditions Lambert-Lucas. 

7. 2008 Homo narrans. Pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit. Tome 2. 
Dialogisme et polyphonie dans le récit. Limoges : Éditions Lambert-Lucas, 690 p. ISBN 
des deux tomes : 978-2-915806-81-6 

8. 2017 Pour une lecture linguistique et critique des médias. Éthique, empathie, point(s) de 
vue. Limoges : Éditions Lambert-Lucas, 520 p. 

9. 2021 La confrontation des points de vue dans la dynamique figurale des discours – 
énonciation et interprétation. Limoges : Éditions Lambert-Lucas, 664 p. ISBN 978-2-35-
935-305-1 

 
Rééditions 

 
10. 2020 Homo narrans, T.1 et 2 réunis en un volume, Limoges : Éditions Lambert-Lucas, 2e 

édition. ISBN/EAN 978-2-35935-330-3 
11. 2023 Pour une lecture linguistique et critique des médias. Empathie, points de vue, 

éthique. Limoges : Éditions Lambert-Lucas, 2e édition.  
 

Réimpressions en fac-similé 
 

12. 2023 (1997) Une histoire du point de vue. Metz : Celted, Université de Metz, 306 p.  
Réimpression sous le titre général Les points de vue. De la narratologie à la linguistique, 
tome 1, Une histoire du point de vue, avec un avant-propos inédit de l’auteur p. IV-V. 
Limoges : Éditions Lambert-Lucas. 

13. 2023 (1998) La Construction textuelle du point de vue. Lausanne, Paris : Delachaux et 
Niestlé, 202 p., Réimpression sous le titre général Les points de vue. De la narratologie à 
la linguistique, tome 2, La Construction textuelle du point de vue, avec un avant-propos 
inédit (p. IV-XIV), Limoges : Éditions Lambert-Lucas. 

14. 2023 (2004) Argumenter en racontant. (Re)lire et (ré)écrire les textes littéraires. 
Réimpression sous le titre général Les points de vue. De la narratologie à la linguistique, 
tome 3, Argumenter en racontant. (Re)lire et (ré)écrire les textes littéraires, avec un 
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avant-propos et un après-propos comprenant des textes d’étudiants annotés par l’auteur. 
Limoges : Éditions Lambert-Lucas. 

 

 
En lecture 

 
A paraître 

 
En préparation 

 
15. 2024 Des discours représentés dans l’œuvre de Dominique Manotti. (Quatre Études 

d’Alain Rabatel suivies d’un bilan théorique sur la notion de discours représentés et d’un 
entretien avec l’auteure). 

16. 2025 Une approche pragma-énonciative des points de vue dans les images. De la 
référenciation linguistique à la représentation iconique 

17. 2026 L’ABC du point de vue : théorie et méthodologie  
18. 2027 Dispositifs de re-présentation des émotions 

19. 2027 Plaidoyer pour une approche unifiée et intégrative de l’énonciation 
 

OUVRAGES (co-auteur) 
 

20. 2015 Carcassonne, M., Cunha, D. A., Donahue, C., François, F. & Rabatel, A. Points de 
vue sur le point de vue. Un essai de réflexion collective. Limoges : Éditions Lambert-
Lucas, 359 p.  

21. 2002 Lire/écrire le point de vue. Une introduction à la lecture littéraire. Rabatel, A. (éd). 
Lyon : IUFM/CRDP de Lyon, 147 p. 
 

DIRECTION ET CO-DIRECTION D’OUVRAGES 

 

Direction d’ouvrages 
 

22. 2004 Interactions orales en contexte didactique. Mieux (se) comprendre pour mieux (se) 
parler et pour mieux (s’)apprendre. Rabatel, A. (éd). Lyon : Presses universitaires de 
Lyon, 370 p. 

23. 2010 Les reformulations pluri-sémiotiques en contexte de formation. Rabatel, A. (éd). 
Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 298 p. 
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Co-direction d’ouvrages 
 

24. 2001 Gaulmyn, M-M. de, Bouchard, R. & Rabatel, A. (éds) Le Processus rédactionnel. 
Ecrire à plusieurs voix. Paris : L’Harmattan, 317 p. 

25. 2015 Rabatel, A., Ferrara-Léturgie, A. & Léturgie, A. (éds) La sémantique et ses 
interfaces. Actes du colloque 2013 de l’ASL. Limoges : Éditions Lambert-Lucas, 340 p. 
Ouvrage disponible en Open access sur le site des Éditions Lambert-Lucas. 

26. 2015 Rabatel, A., Monte, M. & Soares Rodrigues, M. G. (éds) Comment les médias 
parlent des émotions. L’affaire Nafissatou Diallo contre Dominique Strauss-Kahn. 
Limoges : Éditions Lambert-Lucas, 332 p. Ouvrage disponible en Open access sur le site 
des Éditions Lambert-Lucas. 

27. 2016 Rabatel, A., Leblanc, J.-M. & Temmar, M. (éds) Sciences du langage et 
neurosciences. Limoges : Éditions Lambert-Lucas, 234 p. Ouvrage disponible en Open 
access sur le site des éditions Lambert-Lucas. 

 
A paraître 

 
DIRECTION ET CO-DIRECTION DE REVUES 

 
Direction de revues 

 
28. 2003 Le point de vue. Rabatel, A. (éd). Cahiers de Praxématique, 41. Université de 

Montpellier 3.  
29. 2004 Effacement énonciatif et discours représentés.  Rabatel, A. (éd). Langages, 156.  

30. 2008 Figures et point de vue. Rabatel, A. (éd). Langue française, 160.  
31. 2011 Les figures de l’à-peu-près. Rabatel, A. (éd). Le Français Moderne, Tome LXXIX, 

vol. 1.  
Co-direction de revues 

 
32. 2006 Énonciation et responsabilité dans les médias. Rabatel, A. & Chauvin-Vileno, A. 

(éds). Semen, 22, Université de Franche-Comté.  
33. 2007 Figures de l’auteur en didactique. Rabatel, A. & Grossmann, F. (éds). Lidil, 35, 

Université Grenoble 3.  
34. 2007 Questions de style. Pratiques, 135-136, Rabatel, A. & Petitjean, A. (éds).  

35. 2008 La responsabilité collective. Questions de communication, 13, Rabatel, A. & Koren, 
R. (éds).  
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36. 2011 Le rapport au savoir dans les discours professionnels, Lidil, 43 Rabatel, A. & 
Blanc, N. (éds).  

37. 2011 La re-présentation de la mort dans les médias. Annoncer la mort. Questions de 
communication, 19, Rabatel, A. & Florea, M.-L. (éds).  

38. 2011 La re-présentation de la mort dans les médias. Evoquer la mort. Questions de 
communication, 20, Florea, M.-L. & Rabatel, A. (éds). 

39. 2013 L’émotion argumentée dans les médias. Le discours et la langue, 4-1, Micheli, R., 
Hekmat, I. & Rabatel, A. (éds).   

40. 2013 Les émotions en débat : modes de sémiotisation et fonctions argumentatives. Semen, 
35, Hekmat, I., Micheli, R. & Rabatel, A. (éds). 

41. 2014 Pragmatique de la répétition lexicale, Semen, 38, Magri-Mourgues, V. & Rabatel, 
A. (éds). 

42. 2015 Répétitions lexicales et genre(s), Le Discours et la langue, 7-2, Magri-Mourgues, V. 
& Rabatel, A. (éds). 

43. 2017 La question du prédicat, Pratiques, 175-176, Rabatel, A. & Masseron, C. (éds).  
https://journals.openedition.org/pratiques/3530 

44. 2019 Les défis de l’écriture inclusive, Le discours et la langue, 11-1, Rabatel, A. & 
Rosier, L. (éds).  

 

A paraître 
 

ARTICLES 
 

Articles dans des revues à comité de lecture 
 

45. 1997 « L’introuvable focalisation externe », Littérature, 107, pp. 88-113.  
46. 1999 « La thématisation du repéré dans l’expression des perceptions et/ou des pensées 

représentées », Cahiers scientifiques de l’Université d’Artois, 9, pp. 57-72. 
47. 1999 « Mais dans les énoncés narratifs : un embrayeur du point de vue et un organisateur 

textuel », Le Français Moderne, LXVII-1, pp. 49-60.   
48. 2000 « Un, deux, trois points de vue ? Pour une approche unifiante des points de vue 

narratifs et discursif », La Lecture Littéraire, 4, pp. 195-254.  
49. 2000 « De l’influence de la fréquence itérative sur l’accroissement de la profondeur de 

perspective. Un retour critique sur l’omniscience narratoriale et sur la restriction de 
champ du personnage », Protée, 28-2, pp. 93-104.  

50. 2000 « Valeurs représentative et énonciative du "présentatif" c’est et marquage du point 
de vue », Langue Française, 128, pp. 52-73.   
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51. 2000 « Cas de belligérance entre perspectives du narrateur et du personnage : 
neutralisation ou mise en résonance des points de vue ? », Linx, 43, pp.103-121.   

52. 2001 « La valeur de "on" pronom indéfini/pronom personnel dans les perceptions 
représentées », L’information grammaticale, 88, pp. 28-32.  

53. 2001 « Fondus enchaînés énonciatifs. Scénographie énonciative et points de vue », 
Poétique, 126, pp. 151-173.  

54. 2001 « La valeur délibérative des connecteurs et marqueurs temporels mais, cependant, 
maintenant, alors, et dans l’embrayage du point de vue. Propositions en faveur d’un 
continuum argumentativo-temporel », Romanische Forschungen, 113-2, pp. 153-170.  

55. 2001 « Les représentations de la parole intérieure. Monologue intérieur, discours direct et 
indirect libres, point de vue », Langue Française, 132, pp. 72-95.  

56. 2001 « Valeurs énonciative et représentative des "présentatifs" c’est, il y a, voici/voilà : 
effet point de vue et argumentativité indirecte du récit », Revue de Sémantique et 
Pragmatique, 9-10, pp. 43-74.  

57. 2002 « Le sous-énonciateur dans les montages citationnels : hétérogénéités énonciatives et 
déficits épistémiques », Enjeux, 54, pp. 52-66. 

58. 2002 « Déficits herméneutiques lors de l’acquisition de la compétence narrative. La sous-
exploitation des interactions orales aux cycles 1 et 2 », Repères, 24-25, pp. 237-256.  

59. 2003 « Les verbes de perception en contexte d’effacement énonciatif : du point de vue  
représenté aux discours représentés », Travaux de linguistique, 46, pp. 49-88.  

60. 2003 « L’effacement énonciatif et ses effets pragmatiques de sous- et de sur-
énonciation », Estudios de Lengua y Literatura francesas, 14, pp. 33-61.  

61. 2003 « Re-présentation des formes pré-réflexives dans les comptes rendus de perception, 
de parole et de pensée. La question du mimétisme dans les discours représentés », 
Lingvistisk og litteraer polyfoni (La polyphonie textuelle. Polyphonie – linguistique et 
littéraire), 7, pp. 1-31.   

62. 2003 « Une lecture énonciative des hypothèses aspectuo-temporelles et commentatives 
dans les suites PS + IMP : point de vue du locuteur ou de l’énonciateur ? », Journal of 
French Language Studies, 13-3, pp. 363-379.  

63. 2003 « Le problème du point de vue dans le texte de théâtre », Pratiques, 119-120, pp. 7-
33.  

64. 2003 « Les formes d’expression de la pré-réflexivité dans le discours indirect libre et dans 
les points de vue représentés ou embryonnaires », in Stylistique et énonciation : le cas du 
discours indirect libre Mathis, G. De Mattia, M. & Pégon, C. (éds), numéro spécial du 
Bulletin de la Société de Stylistique anglaise, pp. 81-106.  

65. 2003 « Le point de vue, entre langue et discours, description et interprétation : état de l’art 
et perspectives » Le point de vue. Cahiers de Praxématique, 41, pp. 7-24.  

66. 2003 « Le dialogisme du point de vue dans les comptes rendus de perception », Cahiers 
de Praxématique, 41, pp. 131-155.  
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67. 2004 « Effacement argumentatif et effets argumentatifs indirects dans l’incipit du Mort 
qu’il faut de Semprun », Semen, 17, pp. 111-132.  

68. 2004 « Faciliter l’appropriation de la réflexion métalinguistique au cycle 3 », Cahiers du 
Français contemporain, 9, pp. 141-153. 

69. 2004 « Quand voir c’est (faire) penser. Motivation des chaînes anaphoriques et point de 
vue », in Figures de la lecture et du lecteur, Cahiers de Narratologie, 11, pp. 1-13 
Université de Nice, http://revel.unice.fr/cnarra/document.html?id=68&type=auteur 

70. 2004 « Des images d’utopie(s) aux stylèmes de la pensée utopique. Pour une lecture non 
dogmatique des utopies », Protée, 32-1, pp. 68-79.  

71. 2004 « L’effacement énonciatif dans les discours rapportés et ses effets pragmatiques », 
Langages 156, pp. 3-17.  

72. 2004 « Stratégies d’effacement énonciatif et surénonciation dans Le dictionnaire 
philosophique de Comte-Sponville », Langages, 156, pp. 18-33.  

73. 2004 « La déliaison des énonciateurs et des locuteurs dans la presse satirique », Langage 
et Société, 110, pp. 7-23.   

74. 2005 « La construction inférentielle des valeurs : pour une réception pragmatique des 
textes (littéraires) », Cahiers de narratologie, 12, pp. 1-18.  
http://revel.unice.fr/cnarra/document.html?id=  

75. 2005 « Analyse énonciative et interactionnelle de la confidence. A partir de Maupassant », 
Poétique, 141, pp. 93-113.  

76. 2005 « La part de l’énonciateur dans la construction interactionnelle des points de vue », 
Marges linguistiques, 9, pp. 115-136. http://www.marges-linguistiques.com ; site Texto ! 

77. 2005 « Une catégorie transversale, le point de vue », Le français aujourd’hui, 151, Les 
catégories de la discipline français, pp. 57-68.  

78. 2005 « Idiolecte, ethos, point de vue : la représentation du discours de l’autre dans le 
discours d’ego », in Cahiers de praxématique, 44, pp. 93-116.  

79. 2005 « Modalités, modalisations, apprentissage », Cahiers de l’institut de linguistique de 
Louvain, 31-1, pp. 47-74.  

80. 2006 « La dialogisation au cœur du couple polyphonie/dialogisme chez Bakhtine », Revue 
romane, 41-1, pp. 55-80. 

81. 2006 « La lecture comme activité de construction intersubjective du soi à travers 
l’approche interactionnelle du style », Lidil, 33, pp. 55-77.  

82. 2006 « Les auto-citations et leurs reformulations : des surassertions surénoncées ou 
sousénoncées », Travaux de linguistique, 52, pp. 71-84.  

83. 2006 « Pour une analyse énonciative et discursive de la ponctuation du discours direct 
‘complet’ en fin de phrase. Normes et usages, grammaire et linguistique », 
Neuphilologische Mitteilungen, 107-2, pp. 207-235.   

84. 2006 « Autocitations et autobiographie dans Du sens, de Renaud Camus », Texte, 39-40, 
pp. 81-118.  
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85. 2006 « L’effacement de la figure de l’auteur dans la construction événementielle d’un 
"journal" de campagne électorale et la question de la responsabilité, en l’absence de récit 
primaire », Semen, 22, pp. 71-85.  

86. 2007 « La figure de l’auteur à travers la construction théorico-didactique des objets 
grammaticaux », Lidil, 35, pp. 41-60.  

87. 2007 « L’alternance des tu et des vous dans Le Deutéronome  » : deux points de vue sur le 
rapport des fils d’Israël à l’Alliance », Études théologiques et religieuses, tome 82, 
volume 4, pp. 567-593.  

88. 2007 « La dialectique du singulier et du social dans les processus de singularisation : 
style(s), idiolecte, ethos », Pratiques, 135-136, pp. 15-34.  

89. 2007 « Les enjeux des postures énonciatives et de leur utilisation en didactique », 
Education et didactique, 2, pp. 87-114.  

90. 2007 « Analyse énonciative du point de vue, narration et analyse de discours », Filologia 
e Linguistica Portuguesa 9, pp. 345-368.  

91. 2008 « Pour une conception éthique des débats politiques dans les médias : répondre de, 
devant, pour, ou les défis de la responsabilité collective », Questions de communication, 
13, pp.  47-69.  

92. 2008 « Figures et points de vue en confrontation », Langue française, 160, pp. 3-19.  
93. 2008 « Points de vue en confrontation dans les antimétaboles PLUS et MOINS », Langue 

française, 160, pp. 20-35.  
94. 2008 « Points de vue et narration dans "La Mère Sauvage" de Maupassant. Chaleur des 

passions, froideur de la narration », Synergies. Pays riverains de la Baltique, 5, pp. 105-
128.   

95. 2009 « L’arrestation de Jésus et la représentation de Judas en Jean, 18, 1-12. Une relecture 
mise en perspective avec l’univers de la gnose et l’Evangile de Judas », Études 
théologiques et religieuses, tome 84, volume 1, pp. 49-79.  

96. 2009 « Prise en charge et imputation, ou la prise en charge à responsabilité limitée », 
Langue française, 162, pp. 71-87.  

97. 2009 « Perspective et point de vue », Communications, 85, pp. 23-35.  

98. 2010 « Analyse pragma-énonciative des s/citations du site d’Arrêt sur images », 
Argumentation et analyse de discours, 4, pp. 1-16. http://aad.revues.org/index806.html 

99. 2010 « Le traitement médiatique des suicides à France Télécom de mai-juin à mi-août 
2009 : la lente émergence de la responsabilité du management dans les suicides en lien 
avec le travail » Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia, tome LV, vol. 1, pp. 31-
52.   

100. 2010 « Schémas, techniques argumentatives de justification et figures de l’auteur 
(théoricien ou vulgarisateur) », Revue d’anthropologie des connaissances, vol 4-3, pp. 
504-525. http://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2010-3-page-
505.htm  
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101. 2010 « Deux modes de représentation idéologique people du pouvoir, lors du 
premier anniversaire de la présidence de N. Sarkozy », Semen, 30, pp. 147-167. 

102. 2011 « Pour une analyse pragma-énonciative des figures de l’à-peu-près », Le 
français moderne, Tome LXXIX, vol. 1, pp. 1-9.  

103. 2011 « Figures d’à-peu-près et nom propre », Le français moderne, Tome LXXIX, 
vol. 1, pp. 22-33.  

104. 2011 « La levée progressive du tabou des responsabilités socio-professionnelles 
dans les suicides en lien avec le travail à France Télécom, de fin août à octobre 2009 », 
Questions de communication, 20, pp. 175-198. 

105. 2011 « Des conflits de valeurs et de points de vue en discours », Semen, 32, pp. 
55-72.  

106. 2011 « Sur les concepts de narrateur et de narratologie non communicationnelle », 
Littérature 163, pp. 108-138.  

107. 2011 « Listes et effets-listes. Énumération, répétition, accumulation »,  Poétique, 
167, pp. 259-272. 

108. 2012 « Les relations Locuteur/énonciateur au prisme de la notion de voix », Arts et 
savoirs, 2, pp. 1-18  http://lisaa.univ-mlv.fr/arts-et-savoirs/parution-du-numero-2-les-
theories-de-lenonciation-benveniste-apres-un-demi-siecle/ 

109. 2012 « Sujets modaux, instances de prise en charge et de validation », Le Discours 
et la langue, 3-2, pp. 13-36. 

110. 2012 « Positions, positionnements et postures de l’énonciateur », Travaux 
neuchâtelois de linguistique, 56,  pp. 23-42. 

111. 2012 « Ironie et sur-énonciation », Vox Romanica, 71, pp. 42-76. 

112. 2013 « Humour et sous-énonciation (vs ironie et sur-énonciation) », L’information 
grammaticale, 137, pp. 36-42. 

113. 2013 « La fictionnalisation des paroles et des gestes dans Les Années d’Annie 
Ernaux », Poétique, 173,  pp. 105-123. 

114. 2013 « Ecrire les émotions en mode empathique », Semen, 35, pp. 65-82. 
115. 2013 « Empathie et émotions argumentées en discours », Le Discours et la langue, 

4-1, pp. 159-177. 
116. 2013 « Les apports de l’analyse des discours médiatiques : de l’interprétation des 

données à la critique des pratiques discursives et sociales », Dacoromania, vol. XVIII-1, 
pp. 33-50. 

117. 2013 « L’engagement du chercheur, entre ‘éthique d’objectivité’ et ‘éthique de 
subjectivité’ », Argumentation et Analyse de Discours, 11, http://aad.revues.org/1526 

118. 2014 « Quelques remarques sur la théorie argumentative de la polyphonie », Arena 
romanistica, 14, pp. 204-222.  

119. 2014 « Empathie, points de vue, méta-représentation et dimension cognitive du dialogisme », 
Etudes de linguistique appliquée, 173, pp. 27-45. 
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120. 2014 « On the interest of enunciative postures (co-enunciation, under-enunciation, 
over-enunciation) for the interpretation of texts (in the classroom) / Sobre el interés de las 
posturas enunciativas de coenunciación, infraenunciación y supraenunciación para la 
interpretación de textos (en el aula), traductions de l’article, inédit en français, « De l’intérêt 
des postures énonciatives (co-énonciation, sous-énonciation, sur-énonciation) pour 
l’interprétation des textes et pour la gestion et l’analyse des interactions didactiques », 
Culture and Education 26-2, pp. 385-398, Cultura y Educación, 26-2, pp. 399-415.  

121. 2014 « Le jeu fictionnel de l’intériorité et de l’extériorité autour des images et 
photographies dans Les Années », La Licorne, 112, pp. 115-128. 

122. 2014-2015 « Analyse pragma-énonciative des points de vue en confrontation dans 
les hyperboles vives : hyper-assertion et sur-énonciation », in L’hyperbole rhétorique, A. 
Horak (éd) Travaux neuchâtelois de linguistique, 61-62, pp. 91-109. 

123. 2015 « Une analyse de discours du manifeste ‘Pour des universités à la hauteur de 
leurs missions’ Pour une alternative à la gestion libérale des universités et de la recherche 
en Europe », Semen, 39, pp. 59-80. 

124. 2015 « Des répétitions dans le discours religieux : l’exemple des litanies », Le 
discours et la langue, 7-2, pp. 23-38. 

125. 2015 « Le substrat énonciatif de la connaissance narrative empathique et ses 
enjeux philosophiques », Signata, 6, pp. 423-446. 

126. 2015 « La plurisémie dans les syllepses et les antanaclases », Vox Romanica, 74, 
pp 124-156.  

127. 2015 (parution 2016) « Analyse énonciative de la connivence représentée dans les 
récits », Les Cahiers du GADGES, 13, pp. 189-229. 

128. 2016 « De la difficulté de catégoriser le peuple (des invisibles) en échappant aux 
jugements de valeur », in Rhétoriques du peuple, E. Goin & F. Provenzano (éds), 
Exercices de Rhétorique, 7, URL : http://rhetorique.revues.org/457 ; DOI : 
10.4000/rhetorique.457, pp. 1-12. 

129. 2016 « L’énonciation problématisante, en dialogue avec Le Royaume, 
d’Emmanuel Carrère », Arborescences : revue d’études françaises, 6, pp. 13-38, 
http://id.erudit.org/iderudit/1037502ar  

130. 2016 « Quelle conception de l’énonciation pour l’analyse de l’argumentation dans 
les écrits scientifiques ? », Diptyque, 33, pp. 27-38. 

131. 2016 « En amont d’une théorie argumentative de la polyphonie, une conception 
radicale de l’énonciation comme énonciation problématisante », Verbum, XXXVIII, n° 1-
2, pp. 131-150. 

132. 2016 « Les stratégies émotives d’un repentir public offensif », Studii de 
Lingvistica, 6, pp. 109-125.  

133. 2016 « Analyse de discours et inégalités sociales : de l’empathie pour les 
invisibles à l’engagement pour le commun », Revista de Estudos da linguagem, 26-3, pp. 
757-788. 
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134. 2016 « Agir professionnel, point de vue et mobilité empathique », Phronesis, vol. 
5, n° 3-4, pp. 5-15. 

135. 2017 « La notion de paradigme au défi du texte : l’exemple des paradigmes 
entrecroisés de l’énonciation et des points de vue », Signata, 8, pp. 175-204. 

136. 2017 « Pour une analyse énonciative engagée et responsable des discours 
médiatiques », (Entretien réalisé par Michèle Monte), Mots. Les Langages du politique, 
113, pp. 117-132. 

137. 2017 « Des récits en général, de la narratologie en particulier (et de quelques 
autres considérations sur l’état du monde académique dans nos sociétés libérales) », 
Questions de communications, 31, pp. 245-263.  

138. 2017 « L’énonciation, la praxis énonciative et le discours », A. J. Greimas in the 
Twenty-first Century: Studies, Developments, Debates, ed. Thomas F. Broden and 
Stéphanie Walsh-Matthews, special issue of Semiotica. The Journal of the International 
Association for Semiotic Studies, 219, pp. 273-292, DOI: https://doi.org/10.1515/sem-
2017-0077 

139. 2017 « Pour une analyse énonciative et textuelle des points de vue perceptifs 
empathiques (hétéro-perception et prise en charge énonciative) », Écho des études 
romanes, vol. XIII, n° 1 pp. 147-172. 

140. 2017 « Du "point de vue" animal », Le discours et la langue, 9-2, pp. 145-157. 

141. 2017 « La question et l’affaire du prédicat », Pratiques, 175-176. Electronic 
reference : Alain Rabatel, « Le prédicat : une question, et une 
« affaire » », Pratiques [Online], 175-176 | 2017, Online since 22 December 2017. URL : 
http://journals.openedition.org/pratiques/3751 

142. 2017 « Frontières de la reformulation : frontières supra-catégorielles, catégorielles, 
infra- et trans-catégorielles », Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, 
Anul XXI Nr 1, EUC, Editura Universitaria Craiova/Annales de l’université de Craiova, 
Série sciences philologiques – langues et littératures romanes, Année XXI, n° 1, pp.66-
103. http://litere.ucv.ro/litere/node/131 

143. 2018 « Pour une reconception de l’argumentation à la lumière de la dimension 
argumentative » Argumentation et analyse de discours, 20, 
http://journals.openedition.org/aad/2493 ; DOI : 10.4000/aad.2493 

144. 2018 « Pour une analyse pragma-énonciative du partage ou de la concélébration 
poétiques », in « Questions aux linguistes d’aujourd’hui sur poésie, langue, formation », 
Entretien de Michel Favriaud avec J.-M. Adam, F. Neveu, A. Rabatel & F. Rastier, 
Pratiques, 179-180, URL : http://journals.openedition.org/pratiques/4667 DOI : 
10.4000/pratiques.4667 (questions: http://journals.openedition.org/pratiques/4901 DOI : 
10.4000/pratiques.4901) 

145. 2018 « Du sens et de l’interprétation au prisme de la problématique 
translinguistique du point de vue », Orbis linguarum 50, pp. 127-143. 

146. 2019 « Prophétie, fonction prophétique et témoignage prophétique », Analisi 
linguistica e litteraria, vol. XXVII, pp. 53-80.  
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147. 2019 « Empathie et récit », Pratiques [En ligne], 181-182 | 2019, mis en ligne le 
19 juillet 2019, URL : http://journals.openedition.org/pratiques/5655 ; DOI : 
10.4000/pratiques.5655 

148. 2019 « Interprétation, points de vue et inférences abductives », Versus, 129, pp. 
211-228.  

149. 2019 « Enonciateurs premiers, seconds, points de vue, modalité, intentionnalité 
aux défis de l’interprétation », Recherches en langue et littérature françaises, vol. 13, n° 
23, p. 165-188, https://France.tabrizu.ac.ir/article_9293.html 

150. 2019 « Un dispositif victimaire de combat : "La dernière lettre d’Anne Bert, 
euthanasiée lundi en Belgique" », Argumentation et analyse de discours, 23, 
http://journals.openedition.org/aad/3714 

151. 2020 « Appel à la pitié, questionnement problématologique et paradoxe 
pathémique », Argumentation et analyse de discours, 24, 
http://journals.openedition.org/aad/4087 ; DOI : https://doi.org/10.4000/aad.4087 

152. 2020 « La démultiplication des éthos dit et montré dans le discours du Bourget de 
F. Hollande raconté par Laurent Binet  », E-rea, 17-2. 
http://journals.openedition.org/erea/9292 

153. 2020 « Pour une analyse conjointe de la programmation des actions et de 
l’incitation à l’action. Le discours de DAECH dans Dar al-Islam », Langue française, 
206, pp. 65-80. 

154. 2021 « Quelle(s) vérité(s) administrer, à l’aune de l’empathie et de la 
confrontation des points de vue ? », Nouveaux Cahiers de MARGE, 3 [En ligne], n°3, mis 
à jour le : 11/03/2021, URL : http://publications-prairial.fr/marge/index.php?id=351 

155. 2021 « Du compagnonnage avec Semen et des évolutions qui s’ensuivirent », 
Semen, 50-1, pp. 73-86. 

156. 2021 « Discours direct libre et parole intérieure », Pratiques, 191-192, 
http://journals.openedition.org/pratiques/10832 

157. 2021 « Postures énonciatives, interaction et dialogisme », Cahiers de 
praxématique, 75, L’autre en dialogue : hétérogénéité énonciative et genres de l’oral, 
https://journals.openedition.org/praxematique/7190 

158. 2022 « L’intrication des discours représentés et de la narration dans les romans 
noirs de Dominique Manotti », Le Français moderne, vol. XC, t. 2, pp. 241-265. 

159. 2022 « Modalités, scénarios modaux et discours programmateurs : retour critique 
sur l’analyse greimassienne de "La soupe au pistou" », Signata, 13, 18 p., 
https://doi.org/10.4000/signata.3703. 

160. 2022 « Pour une approche pragma-énonciative et interdisciplinaire de la notion 
d’explication à l’heure des discours complotistes », Recherches, 76, pp. 29-52. 

161. 2022 « Retour sur la définition, les marques syntactico-textuelles et modales du 
discours représenté narrativisé », Scientific Notes of Ostroh Academy National 
University : Philology Series, vol.13 (81), pp. 96-103.  
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162. 2022 « Des relations textuelles entre les discours représentés narrativisés et les 
autres formes de discours représentés et de la distinction entre discours représentés 
narrativisés exprimant des pensées et narration des états intérieurs », Romanica 
Wratislaviensia, 69, pp. 75-89. 

163. 2022 « Des relations entre texte et image et, au-delà, entre linguistique et 
sémiotique », Semen, 52, pp. 153-167.  

164. 2022 « Représenter la mauvaise foi », Observables, 2, La mauvaise foi, pp. 28-41. 

 
 

A paraitre 
 

 
En lecture 

 
165. 2023 « Des points de vue en linguistique et dans la peinture (et de leurs relations 

avec les notions de perspective et d’observateur) », in Observateurs et spectateurs dans 
l’art et la littérature de l’Antiquité au milieu du XVIIe siècle, J.-M. Luce (éd), Revue 
PALLAS.  

166. 2023 « Pour une étude interdisciplinaire et sémio-linguistique de la viralité dans 
les médias », Mediazioni.  

 

Articles en préparation 
 

167. « Paradoxalement, un marqueur d’altérisation complexe » 
168. « Scénarios modaux dans des reconstitutions judiciaires événementielles 

empathiques en prélude à la sentence » 
169. « Discours instructionnels et scénarios modaux dans des itinéraires de randonnée » 

170. « Modalités appréciatives, axiologiques et empathie dans les nécrologies » 
171. « La construction textuelle du point de vue », article Dictionnaire, R. Baroni (éd.) 

172. « Stylistique et narratologie », article Dictionnaire, R. Baroni (éd.) 
173. « Discours représentés, pensées et perceptions »  

 
Articles en collaboration dans des revues à comité de lecture 

 
174. 2005 Rabatel, A. & Lepoire S. « La discordance concordante des discours 

représentés dans les séquences explicatives : hétérogénéité énonciatives et co-construction 
dialogique du sens », Cahiers de praxématique, 45, pp. 51-75.  
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175. 2006 Rabatel, A. & Chauvin-Vileno, A. « La "question" de la responsabilité » 
Semen, 22, pp. 5-24.  

176. 2007 Rabatel, A. & Grossmann, F. « Figure de l’auteur et hiérarchisation 
énonciative », Lidil, 35, pp. 9-23.  

177. 2007 Petitjean, A. & Rabatel, A. « Questions de style », Pratiques, 135-136, pp. 3-
14.   

178. 2008 Rabatel, A. & Koren, R. « La responsabilité collective dans la presse », 
Questions de communication, 13, pp. 7-18.  

179. 2011 Rabatel, A. & Blanc, N. « Construire une expertise dans et par les discours 
professionnels », Lidil, 43, pp. 5-10.  

180. 2011 Rabatel, A. & Florea, M.-L. « Re-présentations de la mort dans les médias 
d’information », Questions de communication, 19, pp. 7-28.  

181. 2011 Florea, M.-L. & Rabatel, A. « Les modes de re-présentation de la mort et 
leurs enjeux dans la construction de l’événement », Questions de communication, 20, pp. 
7-18.   

182. 2013 Hekmat, I., Micheli, R. &, Rabatel, A. « L’exploitation de l’argumentativité 
des émotions dans les médias » L’émotion argumentée dans les médias. Le discours et la 
langue, 4-1, pp. 7-18.   

183. 2013 Hekmat, I., Micheli, R. & Rabatel, A. « Modes de sémiotisation des 
émotions argumentées » Les émotions en débat : modes de sémiotisation et fonctions 
argumentatives. Semen, 35, pp. 7-16. 

184. 2014 Magri, V. & Rabatel, A. « Quand la répétition se fait figure », Semen, 38, pp. 
7-13.  

185. 2015 Rabatel, A. & Magri, V. « Répétitions, figures de répétition et effets 
pragmatiques selon les genres », Le discours et la langue, 7-2, pp. 7-22. 

186. 2019 Rosier, L. & Rabatel, A. « L’écriture inclusive, au défi de toutes les 
inclusions, des contraintes de la langue et des stéréotypes discursifs », Le Discours et la 
langue, 11-1, pp. 7-13. 

187. 2020 Rabatel, A. & Masi, S. « La théâtralisation de la parole intérieure chez 
Camilleri, entre dialogue interne ou extériorisé du locuteur / écouteur plurilingue et 
humoriste », Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Anul XXIV Nr 1, 
EUC, Editura Universitaria Craiova/Annales de l’université de Craiova, Série sciences 
philologiques – langues et littératures romanes, Année XXIV, no 1/2020, pp.193-235. 

188. 2021 Fekir, H. & Rabatel, A. « Conflit et discordance des voix dans la co-
construction de l’image de soi projetée et l’image attribuée par autrui », Cahiers de 
Praxématique, 76, https://journals.openedition.org/praxematique/7126 

189. 2022 Manotti, D. & Rabatel, A. « La représentation des discours des personnages, 
la narration, la vie et le lecteur (Dialogue entre une romancière et un linguiste) », Fabula, 
Atelier de Théorie Littéraire http://dlvr.it/SSppc2 
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En lecture 

 
Articles dans des ouvrages collectifs (à comité de lecture) 

 
190. 2001 « Le point de vue et l’organisation du texte », in Quelles grammaires 

enseigner à l’école et au collège ? Discours, genres, textes, phrases. Garcia-Debanc, C. & 
alii (éds), pp. 227-240. Toulouse : Delagrave/CRDP de Midi-Pyrénées. 

191. 2001 « La dynamique de la structuration du texte, entre oral et écrit. Enjeux 
énonciatifs des négociations autour du cadre de prédication, dans un énoncé 
bisegmental », in Le processus rédactionnel. Ecrire à plusieurs voix, De Gaulmyn, M.-
M., Bouchard, R. & Rabatel, A. (éds), pp. 67-88. Paris : L’Harmattan. 

192. 2002 « L’hétérogénéité énonciative montrée : un fondu enchaîné polyphonique au 
service d’une narration « sans sujet (et sans objet) », in Bouchard, R., Martinie, B., 
Rabatel, A. : « "Déclencher le mécanisme"… de la construction / déconstruction du texte 
romanesque », in Les modèles du discours au défi d’un « dialogue romanesque » : 
l’incipit du roman de R. Pinget, Le Libera, Roulet, E. & Burger, M. (éds), pp. 153-211. 
Nancy : Presses Universitaires de Nancy. 

193. 2002 « Point de vue et polyphonie dans les textes narratifs », in Lire/écrire le point 
de vue. Une introduction à la lecture littéraire, Rabatel, A. (éd) pp. 7-24 et 133-137. 
CRDP de Lyon. 

194. 2002 « Le point de vue, entre grammaire et interprétation. Le cas de "on" », in 
Lire/écrire le point de vue. Une introduction à la lecture littéraire, Rabatel, A. (éd), pp. 
71-101 et 139-141. CRDP de Lyon. 

195. 2003 « Sur-énonciateurs et construction dissensuelle des savoirs », in Didactiques 
de l’oral. Maurer, B. (éd), pp. 89-100. Actes de la DESCO, CRDP de Basse-Normandie. 

196. 2003 « Un paradoxe énonciatif : la connotation autonymique représentée dans les 
"phrases sans parole" stéréotypées du récit », in Parler des mots. Le fait autonymique  en 
discours, Authier-Revuz, J., Doury, M., & Reboul-Touré, S. (éds), pp. 271-280. Paris : 
Presses Sorbonne Nouvelle. 

197. 2003 « Entre usage et mention : la notion de re-présentation dans les discours 
représentés », in L’analyse du discours dans les études littéraires, Amossy, R. & 
Maingueneau, D. (éds), pp. 111-121. Toulouse : Presses Universitaires du Mirail. 

198. 2004 « L’oral réflexif et ses conditions d’émergence », in Interactions orales en 
contexte didactique. Mieux (se) comprendre pour mieux (se) parler et pour mieux 
(s’)apprendre, Rabatel, A. (éd), pp. 5-27. Lyon : Presses Universitaires de Lyon. 

199. 2004 « Déséquilibres interactionnels et cognitifs, postures énonciatives et co-
construction des savoirs : co-énonciateurs, sur-énonciateurs et archi-énonciateurs », in 
Interactions orales en contexte didactique. Mieux (se) comprendre pour mieux (se) parler 
et pour mieux (s’)apprendre, Rabatel, A. (éd), pp. 29-66. Lyon : Presses Universitaires de 
Lyon. 
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200. 2004 « Analyse aspectuo-temporelle de l’IMP dans les suites PS + IMP sans lien 
thématique », in Texte et discours. Catégories pour l’analyse, Adam, J.-M., Grize, J.-B, & 
Ali Bouacha, M. (éds), pp. 83-92. Dijon : Editions Universitaires de Dijon. 

201. 2004 « Les verbes de perception, entre point de vue représenté et discours 
représentés », in Le discours rapporté dans tous ses états, Lopez-Muñoz, J.-M., Marnette, 
S. & Rosier, L. (éds), pp. 81-93. Paris : L’Harmattan.  

202. 2004 « Marquage évidentiel dans les chaînes anaphoriques et transposition de 
points de vue », in Médiations langagières : des faits de langue aux mises en mots, 
Delamotte-Legrand, R. (éd), pp. 175-185. Rouen : Publications de l’Université de Rouen.  

203. 2005 « La narrativisation d’un texte argumentatif : résolution des conflits et 
argumentation propositive indirecte », in La rédaction collaborative, Bouchard, R. & 
Mondada, L. (éds), pp. 227-256. Paris : L’Harmattan. 

204. 2005 « Effacement énonciatif et argumentation indirecte. "On-perceptions", "on-
représentations" et "on-vérités" dans les points de vue stéréotypés », in Signes, langues et 
cognition, Raccah, P.-Y. (éd), pp. 85-116. Paris : L’Harmattan. 

205. 2005 « La visée des énonciateurs au service du lexique : points de vue, 
(connaissance et) images du monde, stéréotypie », in Didactique du lexique : langue, 
cognition, discours, Grossmann, F. Paveau, M.-A. & Petit, G. (éds), pp. 229-245. 
Université de Grenoble 3, Grenoble : ELLUG.  

206. 2005 « Les postures énonciatives dans la co-construction dialogique des points de 
vue : coénonciation, surénonciation, sousénonciation », in Dialogisme, polyphonie : 
approches linguistiques, Bres, J., Haillet, P.-P., Mellet, S., Nolke, H. & Rosier, L., (éds), 
pp. 95-110. Bruxelles : Duculot. 

207. 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. 

208. 2006 « Du rôle des postures énonciatives de surénonciation et de sousénonciation 
dans les analyses de corpus. L’exemple des reformulations, des connecteurs et particules 
discursives », in Interactions verbales, didactiques et apprentissages. Recueil, traitement 
et interprétation didactiques des données langagières en contextes scolaires, Guernier, 
M.-C., Durand-Guerrier, V. & Sautot, J.-P. (éds), pp. 221-248. Besançon : Presses 
Universitaires de Franche-Comté. 

209. 2007 « Points de vue et représentations du divin dans 1 Samuel 17, 4-51. Le récit 
de la Parole et de l’agir humain dans le combat de David contre Goliath », in Regards 
croisés sur le texte biblique. Etudes sur le point de vue, RRENAB (éd), pp. 15-55. Paris : 
Editions du Cerf.  

210. 2007 « La re-présentation des voix populaires dans le discours auctorial chez A. 
Ernaux : surénonciation et antihumanisme théorique », in Effets de voix populaires dans 
les fictions romanesques et théâtrales". Recherches textuelles, 7, Petitjean, A. & Privat, 
J.-M. (éds), pp. 287-325. Université de Metz.  

211. 2007 « Répétitions et reformulations dans L’Exode : coénonciation entre Dieu, ses 
représentants et le narrateur », in Usages et analyses de la reformulation. Recherches 
linguistiques 29, Kara, M. (éd), pp. 75-96. Université de Metz.  



Alain Rabatel Travaux et publications 

17 
 

212. 2008 « Style et "théorie des styles". Pour une approche moniste de la notion de 
"moyens d’expression" », in Discours, diachronie, stylistique du français, Bertrand, O. 
Charolles, M., Kleiber, G., Prévost, S. & Schnedecker, C. (éds), pp. 385-400. Berne : 
Peter Lang. 

213. 2008 « Stratégie discursive de concordance discordante dans les ensembles 
reprises + reformulations (en contexte didactique) », in Pragmatique de la reformulation, 
types de discours, interactions didactiques, Schuwer, M. Le Bot, M.-C. & Richard, E. 
(dir), pp. 187-202. Rennes : Presses Universitaires de Rennes. 

214. 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 
mots à la lecture des textes, Fontvieille, A. & Thonnerieux, S. (éds), pp. 305-318. Lyon : 
Presses Universitaires de Lyon.   

215. 2009 A brief introduction to an enunciative approach to point of view”, in 
Modeling Mediacy: Point of View, Perspective, Focalization, Hühn, P., Schmid, W. & 
Schönert, J. (hrsg.), pp. 79-98. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 

216. 2009 « Tensions dialogiques autour de la ponctuation du discours direct 
‘complet’ en fin de phrase », in Le sens en marge. Représentations linguistiques et 
observables discursifs.  Evrard I., Pierrard M., Rosier L. & Van Raemdonck D. (dir.), pp. 
169-183. Paris : L'Harmattan. 

217. 2010 « L’arrestation de Jésus et la représentation de Judas en Jean, 18, 1-12 », in 
Actes du XXVe congrès international de linguistique et de philologie romanes. Iliescu, 
M., Siller-Runggaldier, H. & Danler, P. (éds.), 7 tomes, pp. 523-531. Tübingen : Max 
Niemeyer Verlag. 

218. 2010 « Pour une narratologie énonciative ou pour une approche énonciative des 
phénomènes narratifs ? », in Narratologies contemporaines : nouveaux paradigmes pour 
la théorie et l’analyse du récit, Pier, J. & Berthelot F. (éds), pp. 109-137. Paris : Éditions 
des archives contemporaines.  

219. 2010 « Les reformulations dans des situations pluri-sémiotiques : apprendre en 
reformulant et en resémiotisant documents iconiques, gestes et actions » in Les 
reformulations pluri-sémiotiques en contexte de formation professionnelle, Rabatel, A. 
(éd), pp. 7-24. Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté. 

220. 2010 « Dire et montrer : quand les schémas reformulent le texte », in Les 
reformulations pluri-sémiotiques en contexte de formation professionnelle, Rabatel, A. 
(éd), pp.27-45. Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté.  

221. 2010 « La dialectique du singulier et du social dans l’approche énonciative du 
style à travers l’articulation des primats et des primautés, des facteurs et des acteurs », in 
Littérature et linguistique, Cluny, 40 ans après. Textes : normes, usages et pratiques, 
Ablali, D. & Kastberg, M. (éds), pp. 325-336. Besançon : Presses Universitaires de 
Franche-Comté. 

222. 2010 « Retour sur les relations entre locuteur et énonciateur. Des voix et des points 
de vue », in La question polyphonique ou dialogique dans les sciences du langage, Colas-
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Blaise, M., Kara, M. et Perrin, L. & Petitjean, A. (éds), Collection Recherches 
linguistiques 31, pp. 357-373. Metz : CELTED, Université de Metz.  

223. 2010 « Texte, communauté discursive et dynamique interprétative », in Directions 
actuelles en linguistique du texte, tome 1, Florea, L.S Papahagi, C. Pop, L. & Curea, A. 
(dir.), pp. 177-188. Cluj-Napoca : Casa Cartii de Stiinta, Roumanie. 

224. 2010 « La question du destinataire au théâtre », in A qui parle-t-on ? Le 
destinataire dans le théâtre vivant français, Despierre, C. & F. Fix, F. (éds), pp. 5-16. 
Dijon : Éditions Universitaires de Dijon.  

225. 2011 « La sous-énonciation comme stratégie de co-construction interactionnelle 
des points de vue », in L’actualisation de l’intersubjectivité en discours. Hommages à 
Jeanne-Marie Barbéris, Verine, B. & Détrie, C. (éds), pp. 157-177. Limoges : Éditions 
Lambert-Lucas. 

226. 2011 « Points de vue et postures énonciatives dans la production, la circulation et 
les altérations du sens », in Ciências da linguagem e didatica das linguas, 
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