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Abstract 
This paper initiates an interdisciplinary exercise about the issue of the treatment of 
discourse in the field of social representations (SR). The authors introduce a discussion 
about the relationship between SR and Discourse, which is addressed by the 
observation of discursive use of SR, but also from the point of view of the possibility of 
catching within the discourse itself shared, unstable and fragmented knowledge, hardly 
as an object of discourse. Presented concepts (tropes, topoi and prediscourse) originate 
from heterogeneous approaches and, despite their resonance with the SR field, neither 
exhaust the theoretical characteristics nor the discursive possibilities of SR. This raises 
in turn the problem of theoretical and methodological integration of the different 
discursive dimensions of SR. 
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Résumé 
Ce texte initie un exercice interdisciplinaire sur la question du traitement du discours 
dans le champ des représentations sociales (RS). Les auteurs présentent une 
discussion sur la question du rapport entre RS et Discours, notamment abordée par 
l’observation de la mise en discours des RS, mais aussi une analyse du point de vue de 
la possibilité de saisir à même le discours des connaissances partagées, instables et 
parcellaires, qui ne se disent guère comme objet de discours. Les concepts exposés 
(tropes, topoï et prédiscours) relèvent d’approches hétérogènes et, malgré leur 
résonnance avec le champ des RS, n’épuisent ni les caractéristiques théoriques ni les 
possibilités discursives des RS. Ce qui pose en retour le problème de l’intégration 
théorique et méthodologique des différentes dimensions discursives des RS. 
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