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2012

« Nomination et enjeux politiques : nommer un conflit dans les médias
colombiens et vénézuéliens », avec Yeny Serrano, dans Donot Morgan et Pordeus
Ribeiro Michele (dir.), Discours politiques en Amérique latine. Représentations et
imaginaires, Paris, L'Harmattan.

ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
A paraître

« Nommer un événement en cours : les journées d’avril 2002 au Venezuela »,
revue en ligne MediAzioni, http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it/, Université de
Bologne (Italie).

2011

« “Bolivarien”, un adjectif porteur de mémoire ? Du souvenir à l’oubli du
Libertador », dans Paveau Marie-Anne, Pradeau Christophe et Zoberman Pierre
(dir.), Itinéraires. Littérature, textes, cultures 2011/2, Le concept de mémoire.
Approches pluridisciplinaires, Paris, L'Harmattan, pp. 97-111.

2010

« L’adjectif bolivariano dans la presse vénézuélienne. Entre langue et
positionnements politiques», Mots. Les langages du politique, n° 93, Figures et
filiations dans le discours politique latino-américain, Lyon, ENS Editions, pp. 47-63.

2008

« Le rôle des médias vénézuéliens dans la tentative de coup d’Etat de 2002 »,
Visages d’Amérique latine, n° 6, Médias et démocratie, Poitiers, Sciences Po ParisOPALC, pp.116-129.

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX
31 mars - 2 avril
2011

« Nommer un événement en cours : la tentative de coup d’Etat de 2002 au
Venezuela », colloque Langage, discours, événements, CEDISCOR-SYLED
(Université Paris III) et Département SITLEC (Université de Bologne), Florence,
Italie.

12-14 février 2009

« L’adjectif bolivariano dans le discours politique vénézuélien », colloque Les
discours politiques en Amérique latine : Filiations, polyphonies, théâtralités, SELP,
CEDITEC et LISAA-EMHIS, Université Paris-Est Marne-La-Vallée et IHEAL.

COMMUNICATIONS DANS DES JOURNEES D’ETUDE
14-15 octobre 2010

« Nomination et enjeux politiques : nommer un conflit dans les médias
colombiens et vénézuéliens », avec Yeny Serrano, journées d’étude Discours
politiques en Amérique latine : Imaginaires et représentations, ADAL, CEDISCORSYLED (Université Paris III) et CREDAL-SEGED (IHEAL), IHEAL et maison de la
recherche de Paris III.

11 décembre 2009

« Entre activation et effacement de la mémoire du Libertador :
l’adjectif bolivariano dans le discours politique vénézuélien », Le concept de
mémoire. Approches pluridisciplinaires, 4ème rencontre du réseau d’équipes en
analyse des textes et des discours (Cenel, Cediscor, Céditec, Celted, Ladisco),
Université Paris XIII.

26 juin 2009

« La tentative de coup d’Etat contre Hugo Chávez en avril 2002 : Des
événements qui font la Une ou des Unes qui font l’événement ? », journée
d’étude Discours politiques en Amérique latine, CREDAL-SEGED, IHEAL. Texte en
ligne.

INTERVENTIONS DANS DES SEMINAIRES
12 avril 2013

« Le conflit par les mots : analyse du discours des médias », 5ème séance du
séminaire annuel du GEIVEN (Groupe d’étude interdisciplinaire sur le Venezuela),
IDA, Paris.

24 février 2012

« Tendances latino-américaines en analyse du discours » (L’analyse du
discours au Venezuela), avec Serge de Sousa, introduction à la 3ème séance du
séminaire de recherche d’ADAL : L’Amérique latine et l’analyse du discours:
tendances et ‘manières de faire’, IDA, Paris.

AUTRES COMMUNICATIONS
11 juin 2010

« La presse quotidienne vénézuélienne face à un événement politique majeur :
le coup d'Etat contre Hugo Chávez (avril 2002). Analyse discursive »,
présentation du travail de recherche, journée des doctorants du CEDITEC, Université
Paris-Est Créteil.

18 juillet 2007

Présentation du travail de recherche à l’ULAC (Universidad Latinoamericana y del
Caribe), table ronde organisée par le Pr. Andrés Bansart, Caracas, Venezuela.

