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Programme de la journée du vendredi 11 avril 2014

Au cours de cette journée d’étude, l’argumentation sera analysée à travers ses catégories 
fondamentales et les liens qu’elle entretient avec la manipulation et la persuasion. On sait en effet 
que le sens se construit au travers d’une manipulation du langage, qui agit sur le lecteur/récepteur, 
et fait de ce dernier le partenaire d’un avènement partagé de la signification. Les procédures 
d’argumentation, de manipulation et de persuasion forment une interaction qui nécessite l’agir, 
émanant d’une source, mais un agir admis et partagé par celui à qui on s’adresse.  L’analyse de 
certains usages linguistiques observés permet d’explorer les stratégies discursives qui se trouvent 
au carrefour d’enjeux linguistiques, discursifs, éthiques et sociaux. La compétence en matière 
d’argumentation suppose un savoir-faire pour persuader et manipuler, rendant ainsi possibles 
l’action et la décision. L’argumentation constitue le point ultime des acquisitions en langue et 
requiert une analyse de ses caractéristiques dans les différents discours. L’analyse des récurrences 
lexicales et syntaxiques, des caractéristiques pragmatiques et discursives, permettra de dégager 
des orientations didactiques indispensables pour mieux communiquer. Aussi, au cours de cette 
journée d’étude, on interrogera les spécificités de l’argumentation mises à l’œuvre dans les discours 
spécialisés, tels que les discours pédagogiques, universitaires, professionnels mais aussi politiques, 
publicitaires, etc., correspondant aux axes développés en analyse de discours et didactique des 
langues par le laboratoire Grammatica, l’équipe CoTraLiS (laboratoire Textes et Cultures) et d’autres 
laboratoires intéressés.

10h00‐11h00 | « Argumentation explicite et argumentation  implicite  :  l’exemple du 
discours sur la corrida » par Catherine Kerbrat-Orechioni (université Lyon II)

11h00‐11h50 | « Argumenter au travail : la place de l’argumentation dans les énoncés 
de consignes »  par Jean-Marc Mangiante (université d’Artois)

11h50‐12h40 | « La bataille des mots » par Carmen Pineira-Tresmontant (université d’Artois)

14h00‐14h50 | « Manipulation et arguments fallacieux : une approche pragmatique 
cognitive »  par Steve Oswald (universités de Fribourg et Neuchâtel, Suisse)

14h50‐15h40 | « L’argumentation et les nouvelles technologies dans l’apprentissage 
des langues » par Luis Meneses Lerin (université Paris XIII)

15h40‐16h00 | Pause

16h00‐16h50 | « Attributs atypiques et argumentation » par Jan Goes (Université d’Artois) 

16h50‐17h10 | Conclusions, par Jan Goes  et Carmen Pineira


