
Les 25 et 26 novembre 2013

Programme

Renseignements :
marie-aude.depuiset@meshs.fr
Inscription gratuite mais obligatoire :
http://www.meshs.fr/limesurvey/

MESHS

2, rue des Canonniers - 59000 Lille
Tél. 03 20 12 58 30 
www.meshs.fr | plan d’accès
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MESHS | Espace Baïetto
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Lundi 25 novembre 2013

09h00 | Accueil 
09h30 | Discours d’ouverture par Gabriel Galvez-Behar, directeur de la MESHS
09h45 | Visions de l’argumentation, conférence inaugurale, par Ruth Webb, professeur de  
 langue et littérature grecques (STL, université Lille 3)
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)
• 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)
• 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)

12h15 | Buffet sur place (sur inscription)

14h00 | Retour sur les projets partenariats ADA 2011-2013
•  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)
• 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)
• Droit, justice et politiques communicationnelles. Permanences et ruptures, par 
Sandrine Chassagnard-Pinet (CRD&P, université Lille 2) et Serge Dauchy (CHJ, 
université Lille 2)

15h30 | Pause
15h45 | Le vote des pauvres : analyse des effets de la précarité sociale sur le rapport au 
 politique en France en 2012 (Projet de recherche Votpauvr), conférence plénière,  
 par Nonna Mayer, directrice de recherche au CNRS (Centre d’études européennes -  
 Sciences-Po Paris)

17h15 | Bilan de la journée

18h00 | Cocktail

Deux projets partenariats ADA présentés sous forme de posters :

•  Coopération et argumentation, par Amandine Ghintran (ÉQUIPPE, université 
Lille 1), Fabien Lange (GRETHA, université Bordeaux 4), et Miko Pinter (université 
Corvinius, Budapest)
•  Le témoignage ou la persuasion par la «réalité», par Thierry Guilbert (CURAPP-ESS, 
université de Picardie-Jules Verne)



Mardi 26 novembre 2013

09h00 | Accueil 
09h30 | Présentation d’un dictionnaire de l’argumentation. Introduction notionnelle aux  
  études d’argumentation (ouvrage à paraître en 2014, ENS éditions), conférence  
  plénière, par Christian Plantin, directeur de recherche au CNRS (ICAR, université  
  Lyon 2 – ENS-LSH)
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)
• 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)
• Dépolitisation(s) ? Registres, processus et interprétations, par Manuel Schotté, 
Raphaëlle Parizet et Fabien Desage (CERAPS, université Lille 2)

12h15 | Buffet sur place (sur inscription)

14h00 | Le genre épidictique est-il à réinventer ? Conférence plénière, par Emmanuelle  
  Danblon, professeur de rhétorique (Groupe de recherche en rhétorique et en  
  argumentation, université libre de Bruxelles)

15h30 | Pause

15h45 | Comment améliorer les liens entre les sciences logicoformelles et les sciences  
 humaines et sociales ? Table ronde, en présence de Shahid Rahman, professeur  
 de logique et d’épistémologie (STL, université Lille 3), Olivier Favereau, professeur  
 d’économie (EconomiX, université Paris 10) et Sandra Laugier, professeur de   
 philosophie (PHICO, université Paris 1). 
 Cette table ronde sera animée par Richard Sobel, maître de conférences – HDR en  
 économie (CLERSÉ, université Lille 1)

16h15 | Bilan de la journée

17h15 | Clôture de la manifestation, suivie d’un cocktail
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Accès à la MESHS
2, rue des Canonniers, Lille
Tél. 03 20 12 58 30
www.meshs.fr
Par l’autoroute : boulevard périphérique, sortie Lille centre/gares
Par le train : gare Lille Flandres ou Lille Europe
Métro / autobus / tramway : toutes lignes, arrêt gare Lille Flandres

www.meshs.fr

