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Dans notre communication, nous analyserons deux cas du discours conflictuel à la marge de la 
violence verbale, telle qu’elle a été définie par Moïse (2006) et Vincent, Laforest et Turbide 
(2008). 

Nous étudions d’une part une “controverse scientifique” (Eemeren & Garssen (2008), ou 
un ”conflit épistémique”, plus spécifiquement un compte rendu critique d’un ouvrage 
scientifique et sa contre-critique, les deux diffusés sous forme électronique. D’autre part, 
notre anlayse portera sur un acte verbal conflictuel plus poussé, un échange polémique (Amossy 
& Burger 2011), qui s’est enflammé sur une liste de conférenciers ayant participé à un même 
colloque. Le message déclancheur a suscité une vingtaine de réponses/ commentaires sur 
la liste. Nous prêtons attention aux stratégies discursives et argumentatives adoptées par les 
énonciateurs, aussi bien celles de L1, ayant déclanché cette chaîne d’échanges que celles de L2, 
“l’attaqué”, et les prises de parole des L3, les Tiers, aussi bien réfutatives que conciliatrices. 
Le premier cas de figure, la controverse scientifique, peut être qualifié comme dialogique 
à plus d’un titre, bien que de forme monologale ( Brès 2005), tandis que les échanges dans le 
deuxième cas sont dialogaux. 

A travers de ces deux examples, nous réfléchirons dans quelle mesure le discours 
conflictuel s’intègre ou se diffère de la violence verbale symbolique, les deux cas nécessitant la 
prise en considération des paramètres socio-culturels et génériques, outre le niveau langagier. 
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