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Ce dossier vise à prolonger les travaux qui ont déjà été consacrés à la petite
phrase en s’inscrivant dans une perspective résolument pluridisciplinaire.
Issues des sciences du langage et de la communication comme des sciences
sociales, les contributions qu’il rassemble permettent en effet d’envisager
diverses facettes de cet objet multiforme.
Dans une perspective rhétorique et argumentative, Irit Sholomon-Kornblit
s’attache à retracer les mutations de « La culture n’est pas une marchandise »,
entre petite phrase et formule. Éric Treille concentre quant à lui son attention
sur les conditions médiatiques et politiques du formatage en petites phrases
de la parole politique, à partir des débats télévisés des primaires de 2016-17.
Romain Mathieu montre à propos des négociations électorales menées
depuis 2009 au sein de la gauche radicale que les petites phrases constituent
pour les acteurs politiques des ressources à la fois efficaces et fragiles, en
fonction de leur diffusion médiatique. La péjoration attachée à l’expression
« petite phrase » est aussi envisagée : Sarah Al-Matary et Chloé Gaboriaux
remettent en question la réalité de l’appauvrissement du langage politique
dont les petites phrases témoigneraient ; Annabelle Seoane adopte une
approche énonciative et pragmatique pour enquêter sur la catégorisation
même de « petite phrase », qui dévalorise l’énoncé diffusé tout en valorisant
celui qui le diffuse.
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