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Ce numéro spécial de notre revue est entièrement consacré aux discours
présidentiels et de présidentielles. Il s’agit de proposer une recension
de recherches prenant pour objets les discours de titulaires de la fonction
présidentielle ou ceux de personnes de tout statut intervenant dans la
compétition présidentielle, que ce soit pour y participer ou pour en rendre
compte. Une série d’articles courts, signés de spécialistes reconnus, traite
de la France, mais aussi d’autres pays dont le premier personnage de l’État
est élu au suffrage universel, comme l’Argentine, les États-Unis, la Pologne
ou le Portugal. Ces synthèses seront utiles aux spécialistes, mais aussi
à quiconque voudra prendre quelque distance vis-à-vis de l’actualité
immédiate.
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Ce numéro spécial de notre revue est entièrement consacré aux discours
présidentiels et de présidentielles. Il s’agit de proposer une recension
de recherches prenant pour objets les discours de titulaires de la fonction
présidentielle ou ceux de personnes de tout statut intervenant dans la
compétition présidentielle, que ce soit pour y participer ou pour en rendre
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à quiconque voudra prendre quelque distance vis-à-vis de l’actualité
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