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À l’heure où les moyens de s’exprimer dans la sphère publique n’ont jamais
été aussi nombreux, où les prises de parole des uns et des autres sont de plus
en plus scrutées, répétées, partagées et commentées, on peut s’interroger
sur ce qui conduit un locuteur à citer autrui, à lui emprunter ses dires, à
faire référence à ses propos, à renvoyer à son discours. Ce dossier de Mots
s’intéresse ainsi à différentes formes de reprises intervenant lorsqu’un
enjeu d’actualité ou une controverse émergent et s’imposent dans le débat
public, ou lorsque entrent en concurrence des discours ou personnages au
cœur du jeu politique actuel. Les contributions au présent dossier apportent
un éclairage nouveau sur différentes formes de citations, reprises et
détournements intervenant dans divers contextes sociopolitiques tels que
les débats parlementaires (Cécile Desoutter et Claudia Cagninelli), les débats
politiques télévisés (Siham Hocini) et les manifestations révolutionnaires (Zoé
Carle). Ce dossier vise à rendre compte des différentes formes de reprises
de paroles déployées par les locuteurs, et à en déterminer les moyens et les
visées, mais aussi les effets particuliers de ces discours ainsi publiquement 
(re)mis en circulation.
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