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Lundi 25 novembre 2013

10h45 | Retour sur les projets partenariats ADA 2011-2013

La preuve scientifique entre argumentation et image (I et II), par Anne-Lise Rey (STL, 
université Lille 1) et Maarten van Dyck (université de Gand)

		 	 Le	 projet	 de	 séminaire	 commun	 entre	 l’UMR	 STL,	 l’Université	 d’Artois	 et	 le	 Centre	
d’histoire	 des	 sciences	 de	 Gand	 s’inscrit	 dans	 la	 volonté	 de	 confronter	 différentes	 traditions	
méthodologiques	autour	de	la	question	des	rapports	entre	la	preuve	et	l’image.	Il	est	né	de	
la	rencontre	entre	la	tradition	de	recherche	gantoise	sur	la	rhétorique	de	la	science	initiée	par	
Fernad	Hallyn	et	les	recherches	menées	depuis	deux	ans	dans	le	cadre	du	séminaire	«	Ecritures	
scientifiques	»	(UMR	STL)	dirigé	par	Frédéric	Brechenmacher	(Université	d’Artois/LML	EA	2462),	
Lucien	Vinciguerra	(Université	Lille	3/UMR	STL)	et	Anne‐Lise	Rey	(Université	Lille	I/UMR	STL).	

		 Le	 projet	 de	 ce	 séminaire	 était	 de	 prêter	 attention	 aux	 modalités	 d’écriture	 dans	 la	
constitution	 de	 la	 pensée	 scientifique	 en	 refusant	 de	 se	 donner	 comme	 une	 évidence	 la	
distinction	entre	la	théorie	scientifique	et	ses	effets	textuels	pour	interroger	en	amont	de	ce	
partage	l’intrication	du	texte	et	de	la	théorie.

		 Le	 projet	 de	 séminaire	 commun	 voulait	 à	 partir	 de	 là	 s’attacher	 à	 interroger	 les	
procédures	argumentatives	ouvertes	dans	les	pratiques	scientifiques	par	le	recours	à	l’image,	
ou	en	un	sens	plus	 large,	par	 le	recours	à	une	économie	visuelle	(qui	mobilise	diagrammes,	
dessins,	modèles,	figures,	photographies	de	tout	type,	images	virtuelles,	cartes,	etc.).	Il	s’agissait	
de	 confronter	 différentes	 traditions	 méthodologiques	 autour	 de	 la	 question	 des	 rapports	
entre	preuve	et	image.
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Du paysage image à l’image paysage. Concepts et méthodes appliqués à l’analyse 
participative des paysages, par Hélène Melin (CLERSÉ, université Lille 1) et Éric Masson 
(TVES, université Lille 1)

	 L’objectif	 du	 séminaire	 proposé	 est	 d’engager	 un	 dialogue	 entre	 chercheurs	 de	
différentes	 disciplines	 de	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 et	 de	 sciences	 de	 l’environnement,	
autour	 de	 l’image,	 du	 paysage	 et	 de	 la	 place	 qu’ils	 occupent	 dans	 les	 outils	 d’enquête	 et	
d’analyse	des	paysages	anthropisés.	

	 La	problématique,	émergente,	soulevée	par	ce	programme,	se	focalise	sur	l’analyse	du	
discours	par	l’image,	dans	le	cadre	de	la	gestion	de	territoires	fragiles,	et	plus	particulièrement	
de	 l’étude	 comparée	 des	 espaces	 de	 nature	 remarquables	 soumis	 à	 une	 forte	 pression	
anthropique	et	des	paysages	urbains	dégradés	en	cours	d’écologisation.	Il	s’agit	de	comprendre,	
dans	un	premier	temps,	dans	quelle	mesure	l’outil	photographique	peut	servir	de	support	au	
dialogue	 entre	 usagers	 des	 territoires	 et	 acteurs	 institutionnels	 responsables	 des	 politiques	
d’aménagement	et	de	développement.	Dans	un	second	temps,	il	s’agit	d’envisager	la	photo	
comme	outil	participatif	dans	la	co-gestion	des	territoires	à	vocation	durable,	par	la	mise	en	
discours	des	registres	perceptifs	des	paysages	de	nature	et	de	culture.

	 La	 mise	 en	 œuvre	 de	 cette	 réflexion	 s’organise	 en	 trois	 temps	 :	 deux	 journées	 de	
séminaire	sur	l’année	2013	et,	de	façon	transversale,	la	structuration	d’un	réseau	d’échanges	et	
de	coopération	autour	de	l’utilisation	de	l’image	dans	l’analyse	des	territoires	en	recomposition.	
La	 première	 journée	 de	 séminaire,	 intitulée	 «la	 place	 de	 la	 photographie	 dans	 l’analyse	 des	
transformations	paysagères»,	a	permis	de	formaliser	une	expertise	interdisciplinaire	autour	de	
l’usage	de	l’image	comme	outil	dialectique	entre	enquêteurs	et	enquêtés,	entre	chercheurs	
de	 champs	 disciplinaires	 différents,	 et	 entre	 le	 monde	 scientifique	 et	 la	 société	 civile.	 La	
seconde	 journée,	 centrée	 sur	 le	 thème	 «Images	 de	 l’environnement	 :	 outils	 et	 dialogues	
pluridisciplinaires»,	a	été	l’occasion	de	«zoomer»	sur	des	enquêtes	de	terrain	pluridisciplinaires	
portant	 sur	 les	 représentations	 de	 natures	 urbaines,	 sur	 les	 paysages	 protégés	 des	 Parcs	
nationaux	 ou	 encore	 sur	 la	 question	 de	 la	 «frontière»	 dans	 la	 construction	 et	 l’analyse	
paysagère.	Ces	terrains	ont	été	mis	en	perspective	afin	d’échanger	autour	des	représentations	
de	l’environnement,	portées	à	la	fois	par	les	chercheurs	dans	leur	démarche	méthodologique,	
et	par	les	acteurs	de	terrain	dans	leurs	conduites	de	projets.
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Participation et délibération au prisme de l’histoire, par Marion Carrel, Paula Cossart (Ceries, 
université Lille 3), Samuel Hayat (CRESPPA-CSU, université Paris 8) et Julien Talpin (CERAPS, 
université Lille 2)

	 Il	s’agit	pour	nous	de	présenter	le	bilan	d’un	cycle	de	trois	journées	d’études	(s’inscrivant	
principalement	 dans	 les	 axes	 «	 Réception	 argumentative,	 persuasion,	 effets	 de	 pouvoir	 »	 et	
«	Transformations	diachroniques	des	pratiques	argumentatives	»	du	programme	ADA)	qui	ont	
porté	 sur	 la	 participation	 citoyenne	 et	 la	 démocratie	 délibérative	 dans	 leurs	 aspects	 socio-
historiques.	 De	 fait,	 il	 y	 a	 là	 un	 champ	 de	 recherche	 important	 et	 encore	 peu	 défriché,	 étant	
donné	que	les	travaux	sur	la	démocratie	délibérative,	comme	concept	ou	expérience	concrète,	
ont,	jusqu’à	il	y	a	peu,	largement	laissé	de	côté	la	question	de	leur	historicité.	Les	échanges	qui	se	
sont	tenus	ont	été	fondamentalement	marqués	par	une	dimension	comparative,	internationale	
et	interdisciplinaire.	Ils	ont	eu	pour	vertu	d’éclairer	à	la	fois	le	passé	et	le	présent,	et	d’enrichir	de	
façon	générale	les	questions	posées	en	matière	d’implication	des	citoyens	dans	l’espace	public.	

	 Le	cycle	de	journées	d’études	a	été	structuré	autour	de	trois	thèmes	:	«	Rhétorique	et	
argumentation	en	assemblée	:	perspective	historique	»	;	«	Pour	une	histoire	de	la	participation	
agonistique	»	;	«	Éducation	populaire,	participation	et	empowerment	».	Organisées	par	Marion	
Carrel,	 Paula	 Cossart,	 Samuel	 Hayat	 et	 Julien	 Talpin	 ces	 journées	 d’études	 ont	 été	 soutenues	
par	le	programme	de	la	MESHS,	le	CERAPS,	le	CeRIES,	le	GIS	«	Participation	du	public,	décision,	
démocratie	participative	»	et	l’IUF.
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Les indicateurs de richesse enrichissent-ils la réflexion ? par Florence Jany-Catrice (CLERSÉ, 
université Lille 1), Paul Cary (Ceries, université Lille 3) et Frédéric Dumont (TVES, université Lille 1)

	 Ce	séminaire	a	proposé	une	réflexion	multidisciplinaire	et	ouverte	à	l’international	sur	la	
pertinence	des	indicateurs	de	richesse.	Les	indicateurs	sont	aujourd’hui	au	cœur	des	politiques	
publiques	et	la	réflexion	sur	leur	genèse,	leurs	usages	et	leurs	limites	s’inscrit	dans	le	projet	ADA	
à	la	fois	car	 ils	sont	de	puissants	outils	de	légitimation	des	décisions	et	parce	qu’ils	convoient	
des	représentations	particulières	du	monde.	La	question	de	 la	 richesse	est	au	cœur	de	toute	
l’histoire	 de	 l’économie	 politique	 et	 de	 la	 science	 économique.	 Elle	 porte	 en	 elle	 de	 manière	
implicite	ou	explicite	la	question	de	la	«	valeur	».	Face	à	l’hégémonie	du	PIB	dans	les	jugements	
collectifs	de	ce	qu’est	la	richesse,	et	de	celle	de	la	croissance	économique	dans	les	jugements	
du	progrès,	de	nombreuses	initiatives	se	sont	multipliées	depuis	les	années	1990	(Gadrey,	Jany-
Catrice,	 2005,	 2012).	 Elles	 visent	 notamment	 à	 corriger	 le	 PIB	 en	 l’ajustant	 de	 «	 productions	 »	
que	 les	 conventions	 de	 calcul	 du	 PIB	 ignorent	 (bénévolat,	 travail	 domestique),	 et	 en	 tenant	
compte	 d’externalités	 négatives	 qu’elle	 ne	 compte	 pas	 (dégradation	 de	 l’air,	 épuisement	 des	
ressources	fossiles,	surexploitation	de	la	biodiversité).	La	multiplication	de	nouveaux	indicateurs,	
les	 méthodes	 retenues	 (monétarisation,	 indicateurs	 composites	 etc.),	 et	 la	 manière	 de	 les	
construire	 (les	 méthodes	 «	 participatives	 »,	 le	 volet	 subjectif	 du	 bien-être),	 ne	 sont	 pas	 sans	
poser	un	certain	nombre	de	difficultés,	notamment	le	fait	que	la	prise	en	compte	de	dimensions	
non	marchandes	va	parfois	de	pair	avec	une	monétarisation	de	celles-ci.	En	outre,	l’émergence	
d’indicateurs	complémentaires	ou	substitutifs	au	PIB	ne	fournit	pas	nécessairement	des	visions	
renouvelées	de	la	situation	sociale	et	environnementale.
	 Notre	 séminaire	 a	 tenté	 d’affronter	 ces	 défis	 dans	 un	 cadre	 interdisciplinaire	 qui	 a	
mobilisé	sociologues,	économistes	et	géographes.		Nous	avons	privilégié	une	réflexion	à	l’échelle	
internationale,	en	mettant	en	perspective	 la	 façon	dont	 la	France	et	 le	Brésil,	qui	connaissent	
aujourd’hui	 des	 situations	 particulièrement	 contrastées	 en	 matière	 de	 développement	
économique,	 affrontent	 la	 question	 des	 (nouveaux)	 indicateurs.	 Enfin,	 il	 s’est	 agi	 de	 relever	
un	défi	pratique	:	comment	spatialiser	les	indicateurs	alternatifs	de	façon	efficace	afin	que	les	
responsables	publics	puissent	s’en	saisir,	notamment	dans	 le	Nord-Pas-de-Calais.	La	première	
séance	s’est	interrogée	sur	la	prolifération	des	indicateurs	de	richesse	(orthodoxes	ou	alternatifs)	
et	leurs	usages	politiques	et	sociaux.	La	deuxième	séance	s’est	intéressée	à	la	construction	et	
aux	usages	des	indicateurs,	ainsi	qu’aux	questions	d’échelle	liées	à	leur	spatialisation,	en	mettant	
l’accent	notamment	sur	des	expériences	régionales	(Indicateur	de	Santé	Sociale,	Observatoire	
Louvre-Lens).	Enfin,	la	dernière	séance	a	permis	de	faire	le	point	sur	la	dynamique	lancée	par	le	
séminaire	et	d’en	préparer	les	suites.
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Les méthodes quantitatives d’analyse des textes politiques, par Jean-Gabriel Contamin 
(CERAPS, université Lille 2), Jean-Marc Leblanc (CEDITEC, université Paris 5) et Olivier Paye 
(CReSPO, université Saint-Louis, Bruxelles)

	 Ce	 séminaire	 avait	 une	 double	 vocation.	 D’un	 côté,	 il	 s’agissait	 d’un	 séminaire	 ouvert	 qui	
souhaitait	se	donner	les	moyens	de	faire	un	point	sur	la	variété	des	méthodes	utilisées	aujourd’hui	
pour	 étudier	 des	 textes	 politiques,	 et	 tout	 particulièrement	 des	 ‘gros	 corpus’,	 alors	 que	 nombre	
d’équipes	 travaillent	 sur	 ces	 questions	 de	 manière	 relativement	 isolées,	 avec	 des	 outils	 et	 des	
concepts	 relativement	 propres.	 De	 fait,	 l’‘analyse	 de	 contenu’	 apparaît	 aujourd’hui	 comme	 un	
passage	obligé	pour	tout	chercheur	qui	souhaite	travailler	à	partir	de	ou	à	propos	de	textes	politiques.	
Cette	étude	s’opère	toutefois	souvent	de	manière	très	artisanale	avec	un	ensemble	d’outils	plus	ou	
moins	rudimentaires	issus	de	la	linguistique	et	appliqués	assez	directement	aux	sciences	sociales	et	
politiques	:	analyse	thématique,	analyse	sémantique,	analyse	séquentielle,	analyse	par	oppositions,	
analyse	argumentative...	Cette	façon	de	faire	se	heurte	toutefois	à	trois	inconvénients	majeurs.	D’abord,	
elle	laisse	une	large	place	à	la	subjectivité	du	chercheur.	Ensuite,	elle	laisse	le	chercheur	relativement	
démuni	lorsqu’il	a	affaire	à	des	corpus	importants	alors,	précisément,	qu’avec	le	développement	des	
outils	numériques,	il	est	de	plus	en	plus	fréquent	qu’on	se	trouve	face	à	des	corpus	de	plus	en	plus	
vastes	(cf.	le	développement	des	humanités	numériques	et	des	‘big	data’).	Enfin,	elle	ne	donne	qu’une	
place	limitée	aux	spécificités	propres	au	caractère	politique	des	discours	analysés	(par	exemple,	souci	
particulier	 de	 l’argumentation	 et	 de	 la	 persuasion,	 publics	 et	 enjeux	 spécifiques...).	 Pour	 dépasser	
cette	difficulté,	un	ensemble	d’équipes,	en	France	et	ailleurs,	a	commencé	à	développer	des	outils	et	
des	concepts	en	s’appuyant	sur	des	fondements	disciplinaires	relativement	distincts,	voire	opposés,	
qui	se	concrétisent	dans	des	logiciels	eux-mêmes	différents	(Lexico,	TXM,	Alceste,	Tropes,	Prospero,	
Hyperbase,	Spad-T,	Trideux...).	Certains	proviennent	plutôt	de	la	linguistique	et	de	la	statistique,	voire	
de	l’informatique	;	d’autres	plutôt	de	la	sociologie,	de	l’histoire	ou	de	la	science	politique	;	d’autres	
encore	plutôt	de	la	psychologie,	voire	du	marketing.	

	 Le	séminaire	proposé	a	précisément	eu	pour	objet	de	faire	intervenir	des	représentants	de	
ces	différentes	écoles	relevant	de	champs	disciplinaires	différents,	travaillant	sur	des	types	de	corpus	
différents	et	usant	d’outils	pour	partie	eux-mêmes	différenciés	:	des	spécialistes	de	la	lexicométrie,	
des	spécialistes	de	la	logométrie	(école	de	Nice),	des	spécialistes	de	l’étude	des	mondes	lexicaux	et	
des	 spécialistes	 de	 la	 visualisation	 des	 données.	 Chaque	 séance	 a	 permis	 à	 des	 chercheurs,	 d’une	
part,	de	présenter	leurs	travaux	et,	d’autre	part,	d’introduire	les	participants	à	l’usage	d’un	ensemble	
de	 logiciels	 d’analyse	 textuelle	 en	 pratique.	 D’un	 autre	 côté,	 ce	 séminaire	 a	 aussi	 été	 l’occasion	 de	
rassembler	une	équipe	à	la	fois	pluridisciplinaire	et	multinationale	chargée	de	proposer	un	dispositif	
spécifique	d’enquête	en	vue	de	l’étude	d’un	corpus	particulier	:	des	e-pétitions.	Projet	dont	deux	des	
volets	se	rattachent	très	directement	au	projet	ADA	:	 l’un	sur	l’étude	des	textes	pétitionnaires	eux-
mêmes,	l’autre	sur	l’étude	de	leur	réception,	en	croisant	des	approches	sociologiques,	politologiques	
et	 linguistiques,	 tout	 en	 prenant	 en	 compte	 les	 enjeux	 juridiques	 liés	 à	 ce	 type	 de	 procédures	
(question	de	la	protection	des	données	personnelles).	Le	séminaire	proposé	a	ainsi	aussi	permis	de	
fournir	des	outils	à	l’équipe	en	vue	de	la	construction	du	dispositif	d’étude,	ce	qui	s’est	traduit	par	le	
dépôt	d’un	préprojet	ANR	en	octobre	2013.
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15h45 | Conférence plénière 

Le vote des pauvres : analyse des effets de la précarité sociale sur le rapport au politique en 
France en 2012 (Projet de recherche Votpauvr), par Nonna Mayer, directrice de recherche au 
CNRS (Centre d’études européennes - Sciences-Po Paris)

	 Les	effets	économiques	de	la	crise	de	2008	ont	été	largement	étudiés,	ses	conséquences	
politiques	 et	 notamment	 électorales	 beaucoup	 moins.	 C’est	 sur	 cet	 angle	 mort	 que	 porte	
l’enquête	 Votpauvr	 (voir	 http://www.cee.sciences-po.fr/fr/actualites/888-la-lettre-du-cee-le-
dossier-elections.html),	 dont	 on	 présente	 ici	 la	 méthodologie,	 les	 hypothèses	 et	 les	 premiers	
résultats.	

	 Centrée	sur	les	rapports	entre	précarité	sociale	et	politique	lors	de	l’élection	présidentielle	
de	2012,	 l’enquête	comporte	deux	volets	complémentaires.	Le	premier	qualitatif,	coordonné	
avec	Céline	Braconnier,	est	fondé	sur	une	centaine	d’entretiens	approfondis	et	d’observation	
participante	dans	les	agglomérations	de	Paris,	Bordeaux	et	Grenoble	auprès	de	personnes	en	
situation	de	grande	précarité		interrogées	le	mois	précédant	le	premier	tour	et	contactées	par	
le	 biais	 d’associations	 (Croix-Rouge,	 Petits	 Frères	 des	 pauvres,	 Secours	 islamique,	 Fondation	
Abbé	 Pierre,	 Saint	 Vincent	 de	 Paul)	 ou	 par	 des	 services	 sociaux	 comme	 le	 Satis	 à	 Grenoble.	
Le	 second	 volet	 s’appuie	 sur	 une	 enquête	 post-électorale	 sur	 «	 L’économie	 politique	 du	
vote	»	(coordonnée	par	Nicolas	Sauger),	effectuée	le	mois	suivant	le	second	tour	de	l’élection	
présidentielle	auprès	d’un	échantillon	national	représentatif	de	l’électorat	inscrit	en	métropole.	
Outre	les	indicateurs	socioprofessionnels	habituels,	elle	inclut	un	score	individuel	de	précarité	
dit	Épices	qui	permet	une	mesure	plus	fine	de	l’insécurité	économique	et	sociale.		
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09h30 | Conférence plénière

Présentation d’un dictionnaire de l’argumentation. Introduction notionnelle aux études 
d’argumentation (ouvrage à paraître en 2014, ENS éditions),  par Christian Plantin, directeur 
de recherche au CNRS (ICAR, université Lyon 2 – ENS-LSH)

	 	Dictionnaire	de	l’argumentation	–	Une	introduction	notionnelle	aux	études	d’argumentation,	
à	 paraître	 en	 2014	 à	 ENS	 éditions,	 propose	 254	 entrées	 principales	 et	 95	 entrées	 secondaires	
(renvoyant	à	une	entrée	principale).	
	 	Il	est	fondé	sur	les	travaux	contemporains	se	réclamant	de	l’argumentation,	dont	certains	
s’inscrivent	explicitement	dans	la	tradition	de	l’argumentation	rhétorique.	Les	principes	suivants	
ont	joué	un	rôle	important	dans	sa	conception	et	sa	réalisation.
—	Partir	de	la	question	argumentative,	organisant	une	situation	argumentative	;
—	Articuler	les	processus	argumentatifs	ordinaires	et	les	argumentations	liées	à	des	domaines		
	 spécialisés	(ex	:	argumentation	utilisant	/	exploitant	une	relation	causale)	;
—	Réintégrer	les	personnes	et	leurs	émotions	dans	le	procès	argumentatif.	

11h00 | Retour sur les projets partenariats ADA 2011-2013

Débat, argumentation, théorie de la connaissance : l’apport philosophique de l’Inde 
classique, par Shahid Rahman (STL, université Lille 3), Marie-Hélène Gorisse (université de 
Gand) et Peter Flügel (université de Londres)
	 In	 classical	 India,	 Jain	 philosophers	 developed	 a	 theory	 of	 viewpoints	 according	 to	
which	 any	 statement	 is	 always	 performed	 within	 and	 dependent	 upon	 a	 given	 epistemic	
perspective	or	viewpoint.	The	Jainas	furnished	this	epistemology	with	an	(epistemic)	theory	
of	disputation	that	takes	into	account	the	viewpoint	in	which	the	main	thesis	has	been	stated.	
The	main	aim	of	our	seminar	was	is	to	delve	into	the	Jain	notion	of	viewpoint-contextualisation	
and	to	develop	the	elements	of	a	suitable	 logical	system	that	should	offer	a	reconstruction	
of	 the	 Jainas’	 epistemic	 theory	 of	 disputation.	 A	 crucial	 step	 of	 one	 of	 the	 approaches	 is	 to	
approach	 the	 Jain	 theory	 of	 disputation	 with	 the	 help	 of	 a	 theory	 of	 meaning	 for	 logical	
constants	 based	 on	 argumentative	 practices	 called.	 Since	 in	 the	 dialogical	 framework	 the	
meaning	 of	 the	 logical	 constants	 is	 given	 by	 the	 norms	 or	 rules	 for	 their	 use	 in	 a	 debate,	 it	
provides	 a	 meaning	 theory	 closer	 to	 the	 Jain	 context-sensitive	 disputation	 theory	 than	 the	
main-stream	formal	model-theoretic	semantics.
In	fact	three	main	different	approaches	have	been	disccussed,	namely
(1)	the	dialogical
(2)	contextualism
(3)	strategic-argumentative
	 The	results	have	been	discussed	at	the	University	of	London	in	a	workshop	to	that	
subject.	The	papers	appeared	in	the	cambridge	journal	for	Jainism.



9

Mardi 26 novembre 2013

L’argumentation au cœur du processus judiciaire, du Moyen-Âge à nos jours (I et II), par Naoko 
Seriu (CHJ, université Lille 2), Catherine Denys (IRHiS, université Lille 3) et Serge Dauchy (CHJ, 
université Lille 2)

	 Deux	 projets	 partenariaux	 ADA	 -	 menés	 en	 étroite	 collaboration	 entre	 l’Irhis	
(université	Lille	3)	et	le	CHJ	(université	Lille	2)	-	s’interrogent	sur	ce	qu’est	l’acte	d’argumenter	
devant	la	justice	dans	différents	contextes	historiques	du	Moyen-Âge	à	nos	jours.	

	 Le	premier	 («	L’argumentation	au	cœur	du	processus	 judiciaire,	du	Moyen-Âge	à	nos	
jours	 »,	 projet	 partenariat	 ADA	 2011-2012)	 avait	 pour	 but	 d’analyser	 les	 formes	 d’arguments	
déployées	dans	le	cadre	d’un	procès	et	de	discerner	leur	impact	dans	la	formation	de	la	décision	
judiciaire.	L’espace	des	tribunaux	apparaissait	alors	comme	un	point	d’observation	privilégié.	En	
résultait	notre	choix	de	suivre	les	mots	-	dits	et	écrits	-	utilisés	pour	convaincre	les	autorités	dans	
les	différentes	phases	du	processus	judiciaire,	«	avant	»,	«	pendant	»,	et	«	après	»	le	procès.	Trois	
journées	d’études	–	regroupant	20	communications	-	et	consacrées	chacune	à	ces	moments	
ont	permis	de	souligner	la	part	négociée	de	la	décision	judiciaire	–	plus	ou	moins	importante,	
parfois	 impossible	 selon	 les	 procédures,	 selon	 la	 capacité	 des	 intéressés	 non	 seulement	 de	
construire	une	stratégie	narrative,	mais	aussi	de	mobiliser	des	réseaux	sociaux,	donc,	en	dehors	
des	tribunaux.	

	 Aussi,	 était-il	 important	 de	 prolonger	 avec	 un	 autre	 projet	 («	 Opinion	 et	 système	
judiciaire	 :	Modes	et	pratiques	d’argumentation	judiciaire	et	extrajudiciaire,	du	Moyen	Âge	à	
nos	jours	»,	projet	partenariat	ADA	2012-2013),	ce	parcours	de	recherche	interdisciplinaire	au-
delà	 de	 l’espace	 des	 tribunaux.	 S’intéressant	 au	 phénomène	 d’opinion	 et	 à	 son	 articulation	
avec	 l’argumentation	 judiciaire,	 20	 communications	 regroupées	 en	 deux	 journées	 d’études	
se	sont	également	proposées	-	implicitement	ou	explicitement	-	de	revisiter	à	travers	la	micro	
analyse	de	petits	et	grands	procès	quelques-uns	des	présupposés	du	débat	sur	la	naissance	
de	la	sphère	publique	(Jürgen	Habermas).	
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Mardi 26 novembre 2013

Dépolitisation(s) ? Registres, processus et interprétations, par Manuel Schotté, Raphaëlle 
Parizet et Fabien Desage (CERAPS, université Lille 2)

	 Le	 séminaire	 que	 nous	 avons	 organisé	 portait	 sur	 la	 «	 dépolitisation	 ».	 Il	 partait	
du	 constat	 que	 bien	 qu’elle	 soit	 très	 couramment	 utilisée,	 tant	 dans	 les	 espaces	 profanes	
qu’académiques,	 la	 notion	 de	 «	 dépolitisation	 »	 fait	 l’objet	 d’usages	 peu	 stabilisés	 et	 désigne	
des	processus	multiples,	voire	contradictoires.	Un	des	buts	du	séminaire	a	consisté	à	recenser	
et	analyser	les	différents	processus	auxquels	renvoie	l’usage	de	cette	notion	(désidéologisation	;	
départisanisation	 ;	 technicisation	 et/ou	 accaparement	 par	 des	 professionnels	 d’un	 enjeu	 ;	
confinement	des	décisions	dans	des	arènes	non	publiques	;	déconflictualisation	des	questions	
collectives	;	évitement	ou	déni	du	débat	et	de	la	montée	en	généralité	;	indifférence	pour	les	
enjeux	a	priori	constitués	comme	politiques	;	etc.).

	 Pour	cela,	le	séminaire	a	réuni	des	chercheurs	relevant	de	différents	champs	disciplinaires	
(Anthropologie,	Histoire,	Sciences	de	l’Information	et	de	la	Communication,	Science	Politique,	
Sociologie,	 STAPS)	 afin	 de	 rassembler	 des	 savoir-faire	 développés	 d’ordinaire	 de	 façon	 isolée.	
L’exposé	reviendra	sur	les	apports	de	ce	séminaire	(à	commencer	par	la	mise	en	évidence	que,	
loin	d’être	essences,	la	«	politisation	»	et	la	«	dépolitisation	»	apparaissent	comme	des	processus	
liés	aux	luttes	entre	groupes	d’acteurs,	 les	uns	ayant	intérêt	à	inscrire	tel	ou	tel	enjeu	dans	les	
registres	et	dans	les	formes	du	politique,	les	autres	à	empêcher	cette	assignation	ou	à	lui	attribuer	
des	qualités	distinctes,	les	uns	et	les	autres	oscillant	entre	ces	options	plus	ou	moins	explicites)	et	
sur	ces	prolongements	(organisation	d’une	section	thématique	au	Congrès	de	l’AFSP	;	continuité	
du	séminaire	à	Lyon	en	lien	avec	le	laboratoire	Triangle).	

14h00 | Conférence plénière

Le genre épidictique est-il à réinventer ? par Emmanuelle Danblon, professeur de rhétorique 
à l’université libre de Bruxelles (Groupe de recherche en rhétorique et en argumentation)

	 C’est	en	particulier	sur	la	question	des	liens	délicats	entre	histoire	et	mémoire	que	je	
concentrerai	mon	propos.
	 Mon	argument	sera	qu’une	fonction	bien	comprise	du	genre	épidictique,	dans	toute	
sa	 dimension	 politique,	 anthropologique	 et	 finalement,	 rhétorique	 doit	 nous	 permettre	 de	
résoudre	les	problèmes	pratiques	et	théoriques	auxquels	nous	sommes	confrontés	actuellement	
sur	les	liens	tumultueux	entre	histoire	et	mémoire.
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Communication affichée : Le témoignage ou la persuasion par la «réalité», par Thierry 
Guilbert (CURAPP-ESS, université de Picardie-Jules Verne)

	 Ce	projet,	supporté	par	le	CURAPP-ESS	(UMR	7319)	et	la	MESHS	de	Lille,	comporte	deux	
journées	 à	 visée	 transdisciplinaire	 et	 internationale.	 L’objectif	 était	 de	 réunir	 des	 chercheurs	
de	 disciplines	 diverses	 afin	 de	 comprendre	 le	 fonctionnement	 argumentatif	de	 la	 persuasion	
testimoniale.	Le	témoignage	est	présent	à	titres	divers	(concept	et/ou	en	tant	que	pratique	de	
recherche)	dans	la	plupart	des	SHS,	mais	il	semble	que	son	rôle	et	son	statut	ne	sont	pas	toujours	
questionnés	tant	des	points	de	vue	épistémologique	et	méthodologique	que	du	point	de	vue	
de	l’argumentation	qu’il	autorise.

	 La	 première	 journée,	 intitulée	 «	 Le	 témoignage,	 approche	 transdisciplinaire	 »,	 a	 eu	
lieu	à	Amiens	le	11	octobre	2013	et	s’est	centrée	sur	l’exploration	de	la	notion	de	témoignage	
des	points	de	vue	du	droit,	de	la	linguistique	et	de	l’analyse	du	discours.	L’une	des	questions	a	
porté	sur	la	force	persuasive	et	pragmatique	du	discours	testimonial	 :	 le	témoignage	est-il	un	
exemple	de	performativité	du	langage	?	De	façon	corollaire	s’est	posée	également	la	question	
de	l’ethos	du	témoin	et	des	«	conditions	de	félicité	»	d’un	témoignage.	Ainsi	l’ethos	testimonial	
semble	essentiel	dans	l’administration	de	la	preuve,	mais	est-il	suffisant	pour	garantir	la	validité	
probatoire	d’un	témoignage	?

	 La	 seconde	 journée,	 «	 L’argumentation	 par	 la	 "réalité"  dans	 les	 discours	 politico-
médiatiques	 et	 économiques	 ou	 la	 "persuasion	 testimoniale"	 »	 s’est	 tenue	 à	 la	 MESHS	 le	 15	
novembre	 2013.	 Elle	 s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 de	 la	 première	 tout	 en	 recentrant	 les	 débats	
sur	 l’argumentation	 des	 acteurs	 publics	 (journalistes,	 politiques,	 experts).	 Les	 points	 de	 vue	
disciplinaires	 y	 sont	 également	 divers	 (psychologie,	 rhétorique,	 linguistique,	 pragmatique	 et	
analyse	du	discours).	Cette	journée	repose	sur	l’hypothèse	que	les	discours	politico-médiatiques	
et	institutionnels	tentent	de	persuader	en	ne	faisant	que	constater	la	«	réalité	»,	c’est-à-dire	en	
se	 présentant	 eux-mêmes	 comme	 témoins	 privilégiés	 de	 cette	 «	 réalité	 ».	 Les	 contributions	
traitent	 à	 la	 fois	 de	 la	 question	 du	 comment	 :	 par	 quels	 marqueurs	 (discursifs,	 argumentatifs,	
sémiotiques)	les	politiques,	journalistes	et	experts	se	donnent-ils	pour	garants	de	la	«	réalité	»	?	
Comment	attestent-ils	de	la	«	réalité	»	?,	et	de	la	question	de	la	visée	argumentative	:	à	quelles	
fins	pragmatiques	et	argumentatives	témoignent-ils	de/par	la	«	réalité	»	?	
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