
Voix incarnées sur le web

ou CORPoralité numérique
cas du discours rapporté et du porte-parole…
// En grammaire, le discours rapporté est un type de discours permettant à un énonciateur de citer les paroles de quelqu'un d'autre. (wiki)

// Personne chargée de présenter les opinions, les décisions d'un tiers ou d'un groupe auprès de quelqu'un d'autre, d'un autre groupe ou du 

public. (Larousse)

Par Chantal Bergeron



Plan de la présentation

 Rapports entre voix/corps // Couldry, Butler

 L’oralité et le numérique // Cardon

 Exemples // Paveau, M-A

 Collectionneurs de récits sur le web

 Le cas de la pièce FREDY d’Annabel Soutar



« Mais la puissance d’agir du 

langage est-elle identique à 

celle du sujet? Y a-t-il un 

moyen de distinguer les 

deux? »

Butler, J. (1997/2004), Le pouvoir des mots, trad. C. 

Nordmann, p. 27

• La voix comme phénomène 

physique, mais encore…

• Voix liée à la construction du 

sujet et voix liée à l’action

• Agentivité ou                            

« empowerment »

• Voix incarnées ou corps 

parlants?



« En 1999, on comptait une 

cinquantaine de blogs. En 

2008, on en dénombrait 28 

millions au États-Unis. »

Cardon, D. (2010), Médiactivistes, p. 114

• Les voix présentes dans 
l’espace numériques 
(participation active)

• Le brouillage entre écriture et 
oralité (aspect conversationnel 
des dispositifs interactifs, 
instantanéité, énonciation en 
première personne, 
investissement d’affects, ton 
général)

• Nouvelles expériences de 
lecture et d’écriture (non-
linéarité, caractère modifiable 
des contenus) 

• Citation de Wright…



Exemples // parole violeuse, FEMEN
source : https://penseedudiscours.hypotheses.org/category/series-de-saison/10-hiver-2012-ces-corps-qui-parlent

https://penseedudiscours.hypotheses.org/category/series-de-saison/10-hiver-2012-ces-corps-qui-parlent


Exemples // slut walks, battling bare
source : https://penseedudiscours.hypotheses.org/category/series-de-saison/10-hiver-2012-ces-corps-qui-parlent

https://penseedudiscours.hypotheses.org/category/series-de-saison/10-hiver-2012-ces-corps-qui-parlent


Exemples // dedipix, tatouages
source : https://penseedudiscours.hypotheses.org/category/series-de-saison/6-hiver-2011-scriptocorpus

https://penseedudiscours.hypotheses.org/category/series-de-saison/6-hiver-2011-scriptocorpus


Collectionneurs de récits sur le web
et la question du discours rapporté

 Sphère, émission du 29 octobre 2011

« Matthieu Dugal discute du logiciel « Stories Matter » avec Sharon Gubbay-Helfer de 
l'Université Concordia. Ce projet unique en son genre permet aux chercheurs de recueillir des 
témoignages oraux pour ensuite les utiliser afin d'intervenir dans différentes communautés de 
Montréal. » // base de données de récits, logiciel disponible, tutoriels et question éthique!

 Laboratoire sur les récits du soi mobile

« Le Laboratoire sur les récits du soi mobile (LRSM) se veut un lieu de convergence 
médiatique et culturel où des chercheurs et partenaires travaillent avec des outils de 
captation audiovisuels pour cerner les réalités et les enjeux de l'espace - urbain, imaginaire, 
identitaire, interculturel et politique - qui circonscrivent et fédèrent l'ensemble des sciences 
humaines. » // Batmobile audio-visuelle

http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_sphere/2011-2012/chronique.asp?idChronique=182436
http://www.lrsm.ca/


La pièce FREDY
et la question du porte-parole

 http://montrealgazette.com/news/play-about-
fredy-villanueva-challenges-the-audience

 Mise en contexte des événements entourant la 
mort de Fredy Villanueva [et sur le web…]

 Création de la pièce et formule du théâtre 
documentaire [partir du réel pour créer une 
fiction]

 Formule 360, avec les acteurs qui changent de 
rôle et où la subjectivité de l’auteure est pointée 
du doigt [se mettre à la place de l’autre]

 L’importance de parler de racisme et de profilage 
racial, dans un contexte où une famille vit un deuil 
[polarisation des commentaires]

 Les enjeux plus grands que l’histoire individuelle : 
sécurité, tensions raciales, la différence et le 
rapport à l’autre [dépasser le dialogue]

 Retour de la polémique dans l’actualité… 
[brouillage entre représentation et réel]

http://montrealgazette.com/news/play-about-fredy-villanueva-challenges-the-audience
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