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1. La Liberté guidant le peuple

mobiliser simultanément plusieurs codes tels que le verbal, le visuel, l’audiovisuel et le sonore.
À propos de cette notion, voir Simon & Toullec 2016 et

a
1

Marxisme et la philosophie du langage
aujourd’hui qu’il s’agit d’une version de la thèse de Volochinov, publiée sous la double signature de
Bakhtine et de Volochinov.
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discours observables dans des corpus concrets. Ce positionnement prenant en compte un contexte

les différentes sources énonciatives concernées.
En remplaçant les armes par les crayons, Plantu rappelle la révolution ratée contre Charles X, qui
avait, entre autres, suspendu la Liberté de la presse. Le glissement métaphorique fait de l’artiste
caricaturiste du journal Charlie Hebdo un combattant.

1

2

4

Serge Proulx et Florence Millerand (Millerand, Proulx & Rueff, 2010 : 13-26).
réseaux sociaux. Le collectif dirigé par Pierre Lefébure et Claire Sécail (2016) analyse comment l’espace
médiatique s’est transformé dès l’annonce des attentats. Il problématise notamment la question de la
républicaine » du 11 janvier, présentée comme la mobilisation citoyenne la plus forte de l’histoire
contemporaine française, etc.

Voici le lien vers le tweet publié le 12 janvier :
et le lien vers l’article du Monde
par conséquent, le nombre de retweets et de mentions « j’aime ») : http://www.lemonde.fr/societe/
article/2015/01/13/mobilisation-du-11-janvier-a-paris-la-photo-que-les-internautes-aimeraient-voir.
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Lorsque le twitto publie une information - en général depuis un site - un contenu multimodal se voit
automatiquement ajouté - appelé « carte » par Twitter -, sous forme d’image seule (carte nommée
« image »), d’image accompagnée de texte (cartes « résumé » ou « résumé large »), de diaporama
(carte « diaporama ») ou encore de vidéo (carte « player »).

1

Appropriation
du tableau
d’origine
Publication
originale

Appropriation
du tableau
d’origine (par
photographie)

Circulation
de la
reformulation
de Plantu

Circulation
de la
reformulation
de Mahé

Circulation
de la
reformulation
d’Argyroglo

Reformulation
originale

1

14

48

62

25

10

/

6

6

Intermédialité
Sites / Médias

/

/

2

Intermédialité
Réseaux
sociaux

4

2

/

2

Compilation

Autre

Total

10

226

/

1

20

/

6

26

À propos de l’analyse des subtilités de l’usage des mentions et adresses, voir Bigey & Simon 2016 et à paraître.

Logiques de Réseaux et Nouvelles Gouvernances

Intramédialité

2

/

33

3

15

|

Network Logic and New Forms of Governance
18

3

/

64

Circulation
dans Twitter
Total

23

34

58

336

2

Que ce soit en lien aux théories de l’énonciation ou aux théories de l’art, il faut insister sur le fait que
lors qu’elle est réinvestie par un autre énonciateur, elle ne sera « jamais la même image » (Robic, 2008 :
14).

1

2

Texte du tweet reproduit tel quel et donc avec les fautes d’orthographes.

b),
nous avons mis en avant la dynamique de détournements par les twittos de l’illustration du Parisien
magazine s’inspirant de la toile de Delacroix en représentant Ségolène Royal en Marianne. Cette analyse
a souligné le fait que ces derniers exploitaient de manière forte des connaissances encyclopédiques
» - ou plutôt de lynchage - (exemples de la
représentation de Ségolène Royal dans le Titanic, Starwars, aux côtés de personnages de Disney,
sur la place de Tian’anmen, sur la publicité de la Redoute ayant fait le badbuzz, faisant son premier
contenus sous forme de co-construction d’un récit médiatique interdiscursif. En effet, les twittos se sont
de ces mêmes références populaires en mettant l’accent sur la surenchère et l’absurde. Pour voir ces
détournements : http://www.topito.com/top-detournement-sarko-marche-republicaine.
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Conclusion

capture photographique de la Une du Monde. Les phénomènes d’intermédialité des photographies de
NouvelObs,
, Francebleu, etc. Précisons aussi que la majorité des liens créés entre ces reprises et
les autres réseaux sociaux sont faits avec Instagram, Facebook et Flickr.
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