Discours social / Social Discourse est une collection de monographies et de travaux
collectifs, relevant de la théorie du discours social et rendant compte de recherches
historiques et sociologiques d’analyse du discours.
Cette collection est publiée à Montréal par la CHAIRE JAMES MCG ILL de langue et littérature françaises
(«Étude du discours social») de l’Université McGill.
Discours social est dirigé par Marc Angenot.

O UVRAGES AU CATALOGUE
1. L’antimilitarisme: idéologie et utopie par Marc Angenot. Ouvrage épuisé. Reparu dans la collection
«Mercure du Nord» aux Presses de l’Université Laval en 2003. WWW .ULAVAL.CA/PUL
2. Dialogues de sourds: doxa et coupure cognitive par Marc Angenot. $ 12.00 - i 8.00
3. Sociocritique et analyse du discours. Textes réunis et présentés par Pascal Brissette et Paul Choinière. $
15.00 - i 11.00
4. L’ennemi du peuple, représentation du bourgeois dans le discours socialiste, par Marc Angenot. $ 15.00 - i
11.00
5. On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Et autres essais par Marc Angenot. $ 5.00 - i
4.00
6. La chute du mur de Berlin dans les idéologies. Actes du colloque de Paris, 2001, édités par Régine Robin et
Marc Angenot. $ 24.00 - i 17.00
7. Écritures hors foyer, édité par Pascal Brissette, Paul Choinière, Guil. Pinson, M. Prevost. $ 22.00 - i 16.00
8. Interventions critiques I : Analyse du discours, rhétorique, théorie du discours social, par Marc Angenot. $
30.00 - i 21.00
9. La sociologie de la littérature par M. Angenot et Régine Robin. Bibliographie avec la collab. de Janusz
Przychodze½. $ 10.00 - i 7.00
10. Interventions critiques II : théorie littéraire, sociocritique par Marc Angenot.$ 30.00 - i 21.00
11. Interventions critiques III: Questions d’analyse du socialisme par Marc Angenot. $ 14.00 - i 10.00
12. Interventions critiques IV: paralittératures, science-fiction, utopie par Marc Angenot. $ 28.00 - i 21.00
13. Interventions critiques V: Dada et le surréalisme par Marc Angenot. Non disponible.
14. Anarchistes et socialistes: trente-cinq ans de dialogue de sourds par Marc Angenot. $ 9.00 - i 6.00.
15. La démocratie, c’est le mal : un siècle d’argumentation antidémocratique à l’extrême-gauche par Marc
Angenot. Ouvrage épuisé ; réédité en une version revue et augmentée dans la collection «Mercure du
Nord» aux Presses de l’Université Laval, Québec, en 2004. www.ulaval.ca/pul
16. Contre le socialisme : essai d’histoire discursive, 1830-1914 par Marc Angenot. $ 28.00 - i 21.00
17. Un Juif trahira. Le thème de la trahison militaire dans la propagande antisémitique, 1886-1894 par Marc

Angenot. $ 12.00 - i 8.00
18. Jules Guesde, ou : Le marxisme orthodoxe par Marc Angenot. $ 23.00 - i 16.00

19. Sous la dir. de Marc Angenot et Régine Robin, Représenter le vingtième siècle, actes du colloque de
septembre 2003 à Montréal éd. par Julia Pawlowicz. $ 24.00 - i 17.00
20. ‘Religions séculières’ : pour l’histoire d’un concept. Suivi de: Synthèses du vingtième siècle. Deux essais
bibliographiques par M. Angenot. $ 15.00 - i 10.00
21. L’énonciation identitaire : entre l’individuel et le collectif – actes du colloque de 2004 sous la direction de
Kh. Fall et Danielle Forget. Sous presse pour fin 2004.
22. Le mal social et ses remèdes. Critique de la raison militante par Marc Angenot. En préparation, prévu pour
2005.

“Discours social” maintient à son catalogue (à prix réduit) les numéros spéciaux suivants de la première
série:
Analyse du discours et sociocritique des textes. [Colloque du CIADEST, 1991]. 4: 1-2, 1992. $ 5.00
Les discours du SIDA. Dir. Chantal St.-Jarre. 6: 3-4, 1994. $ 5.00
L’esprit de censure. Dir. Marc Angenot, 7: 1-2, 1995. $ 10.00
La littérature comme objet social. Dir. M. Angenot, D. St.- Jacques et A. Viala. 7: 3-4: 1995. $ 10.00
Le discours de l’histoire et le passé enveloppé. Dir. C. Désy & J. Létourneau. 8:1-2, 1996. $ 5.00
Nouvelles recherches en sociocritique et en analyse du discours. Dir. C. Désy & M. Angenot. 8: 3-4, 1996. $ 5.-

“Discours social” a enfin repris aux éditeurs les droits de diffusion des livres suivants dont il reste
quelques exemplaires à prix réduit:

! Marc Angenot. Les Champions des femmes. Examen du discours sur la supériorité des femmes, 1400-1800.
Montréal: Presses de l’Université du Québec, 1977. $ 5.00

! Marc Angenot. Mil huit cent quatre-vingt-neuf : un état du discours social. Montréal / Longueuil: Éditions
du Préambule, 1989. (Collection «L’Univers des discours»). $ 20.00.

! Marc Angenot. Le Cru et le Faisandé: sexe, discours social et littérature à la Belle Époque. Bruxelles: Labor,
1986. (Collection «Archives du futur»). $ 20.00

! Marc Angenot. L’Utopie collectiviste. Le Grand récit socialiste sous la Deuxième Internationale. Paris: Presses
Universitaires de France, 1993. (Collection «Pratiques théoriques») $ 15.00.

Tous ces ouvrages peuvent être obtenus, franco de port au Canada,
par un courrier à : marc.angenot@mcgill.ca,
ou par demande faxée au (514) 398-8557

ou par lettre à “Discours social”, bureau 214, 3460 rue McTavish, Montréal Qc. H3A 1X9
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