
 



PROGRAMME

09h15  Accueil

09h30 Marko Vidak (Université Paris IV)

Peut-on parler de manipulation par le langage en linguistique ? Revue de littérature et 
approche critique

10h30 Henry Hernandez (Université d’Artois, Textes et Cultures/CoTraLiS) 

Imaginaires dans l’argumentation

11h30  Juan Manuel Torres (Université d’Avignon) & Luis Meneses-Lerin (Univer-
sité d’Artois, Grammatica)

Résumé automatique : génération par des approches numériques et hybrides

14h00 Carmen Pineira (Université d’Artois, Textes et Cultures/CoTraLiS)

Récurrence et attraction lexicales au service de l’argumentation politique (méthodologie)

 & Stéphane Patin (Université Paris 7) 

Récurrence et attraction lexicales au service de l’argumentation politique (résultats)

15h30  Jean-Marc Mangiante, Université d’Artois, Grammatica 

Les discours universitaires

16h30  Marie Beillet (Université de Mons et Université d’Artois, Grammatica) & 
Aurélia Devulder

L’argumentation à l’Université : comment préparer les étudiants à ce type de discours

17h30 Discussion de la journée par les doctorants, clôture (animée par Jan Goes).

[Journée ouverte à tous. Renseignements : jan.goes@univ-artois.fr / goes.jan@wanadoo.fr ]

Le séminaire doctoral est conçu comme une suite au séminaire de 2014, mais se concentrera plus sur 
l’argumentation et le pouvoir, c’est-à-dire que d’autres types de discours, notamment politiques seront 
pris en compte. L’argumentation sera analysée à travers ses catégories fondamentales et les liens qu’elle 
entretient avec la manipulation et la persuasion. L’analyse de certains usages linguistiques observés 
permet d’explorer les stratégies discursives qui se trouvent au carrefour d’enjeux discursifs, éthiques et 
sociaux et politiques. La compétence en matière d’argumentation suppose un savoir-faire pour persuader 
et manipuler, rendant ainsi possibles l’action et la décision. Aussi, au cours de cette journée d’étude / 
séminaire, on interrogera les spécificités de l’argumentation mises à l’œuvre dans les discours politiques, 
publicitaires, professionnels etc., correspondant aux axes développés en analyse de discours et didac-
tique des langues par le laboratoire Grammatica (EA 4521) et l’équipe CoTraLiS ( EA Textes et Cultures 
4028) et d’autres laboratoires intéressés.
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