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Dans les conclusions des Journées d’études internationales, Paola Paissa et 

Roselyne Koren ont mis l’accent sur un certain nombre de points de rencontre dans 

les préoccupations théoriques et  méthodologiques des deux équipes.  

Paola Paissa a souligné les points suivants : 

 

1)  Les communications ont toutes largement interrogé et problématisé la notion 

de genre discursif : la diversité des corpus choisis et des genres abordés dans 

les communications (débats dans les réseaux sociaux, blogs et forums, 

éditoriaux, corpus épistolaires du XVIII
e
 siècle et de la première guerre 

mondiale, journaux des tranchées de 14-18, allocutions d’hommes politiques 

ou de représentants des institutions) a fait ressortir la nécessité de manier la 

notion capitale de genre avec une attention accrue par rapport à sa plasticité, 

au degré de « déformabilité » qu’on peut lui accorder, sans risquer de 

compromettre sa valeur heuristique. C’est à l’évidence le support numérique 

qui met le plus en tension la conception traditionnelle de la notion de  genre, à 

cause de la coexistence d’éléments génériques stables et de facteurs variables. 

Par ailleurs, les pratiques discursives du web mettent en cause d’autres 

catégories fondamentales de l’AD et de l’argumentation classique, 

l’inscription de l’énonciateur et de l’auditoire étant moins nettement 

identifiable, la mémoire et l’« exposition discursive » se fragmentant et se 

configurant de manière différente selon les affiliations diverses des usagers du 

net, etc.). Le sentiment d’être en train de vivre une époque de transition et de 

transformation rapide des modalités discursives, nécessitant l’adoption d’une 

AD souple, voire « fluide »  est revenu dans plusieurs discussions. Par ailleurs, 

face à ce panorama mouvant, on n’a pu qu’apprécier davantage la rigueur avec 

laquelle tous les intervenants ont fait état du problème de la constitution et de 

la représentativité de leur corpus de recherche (collecte des données, 

construction, découpages). 

2) Une autre question ayant traversé à la fois les textes préliminaires, les 

communications et les discussions, intéresse l’interdisciplinarité intrinsèque de 

à l’AD (domaine « carrefour » des sciences sociales et humaines, suivant la 

présentation de Maingueneau). Presque tous les sous-groupes ont souligné la 

nécessité d’adopter, face à leurs observables et objectifs d’analyse, une 

attitude moins interdisciplinaire que transdisciplinaire, permettant d’articuler 

les outils et les méthodes propres à l’AD avec ceux d’autres disciplines 

(analyse conversationnelle et interactionnelle pour les échanges numériques, 

analyse sémio-discursive et sémiotique pour l’argumentation visuelle, 

sociologie pour les discours institutionnels et les discours fondateurs de 
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nouveaux mouvements sociaux, etc.). Une limite disciplinaire qui, dans le 

débat, s’est confirmée comme étant tout particulièrement conflictuelle 

concerne l’histoire, qui a surtout intéressé les sous-groupes s’occupant de 

l’épistolaire (XVIII
e
 siècle et première guerre mondiale). En effet, la recherche 

portant sur la lettre, en tant que lieu de négociation des valeurs et des images 

collectives, suivant la conception de Siess, nécessite de s’appuyer sur la 

recherche historique ; cependant, le dialogue entre ces disciplines, ayant abouti 

dans les années 70 à une fin de non-recevoir, demeure encore difficile à 

l’heure actuelle.  

3) Quant aux concepts épistémologiques et aux outils d’analyse, c’est 

principalement la notion d’ethos qui a été déclinée de plusieurs manières tout 

au long des travaux : au-delà de la section réservée à l’ethos collectif (Orkibi), 

qui a essayé d’articuler le concept d’ethos à celui d’identité collective, il a été 

question d’ethos pratiquement dans toutes les communications. Se sont donc 

avérés pertinents et fructueux, dans les analyses les plus diverses, plusieurs 

couples oppositifs caractérisant l’emploi de cette notion (ethos vs image ; 

éthos dit vs ethos montré ; ethos singulier vs collectif ; ethos auto-attribué vs 

hétéro-attribué, etc.). A côté de l’ethos, les notions de pathos et d’émotion ont 

été aussi fort souvent sollicitées, l’émotion et l’effet pathémique provoqués sur 

le destinataire étant à la base de la polémique et tout spécialement de la 

violence verbale (trait constitutif, bien que secondaire, de la polémique), 

autant que des lettres des combattants de 14-18 et de l’argumentation visuelle, 

visant l’impact sur la « masse thymique » des spectateurs. 

4) Enfin, toutes les communications ont illustré le pouvoir heuristique de la 

rhétorique, et notamment de la rhétorique figurale (des configurations  comme 

l’hyperbole, la métaphore, la métonymie, l’ironie, la définition oratoire, etc. 

ont été maintes fois convoquées dans l’analyse fine des agencements 

discursifs).  Cette constatation impose, une fois de plus, l’exigence de définir 

le statut épistémologique de la rhétorique par rapport à l’AD et à 

l’argumentation (sur ce point, cf. le numéro 2/2009 d’Argumentation et 

analyse du discours). Les domaines épistémologiques de la rhétorique et de 

l’argumentation se recoupent-ils entièrement ?  De quelle manière tout ce qui 

faisait traditionnellement l’objet de l’elocutio peut-il être réinvesti et intégré 

dans l’AD ? A quel degré, et suivant quelles modalités,  les dimensions 

cognitives et esthétiques des figures, en tant que fonctions toujours à l’œuvre 

dans le langage, sont-elles subordonnées à l’argumentativité intrinsèque du 

dire, prônée par Amossy ? Les figures, qui sont significativement appelées, 

dans un nombre important d’études de ces dernières années, « figures du 

discours » (et non plus « de style » ou « de rhétorique »), ont récemment fait 

l’objet d’approches pragma-énonciatives (cf. les travaux de Bonhomme, 

Rabatel, Détrie, Jaubert, Salvan, Gaudin-Bordes, etc.). Ces analyses ont mis en 

œuvre plusieurs acquis provenant de la pragmatique, autant que de l’AD : 

reconnaissance de la nature foncièrement dialogique des figures et de leur rôle 

dans les modalités de saisie et de donation du référent ; prise en compte de la 

contribution des saillances figurales à la construction des postures 

énonciatives et au processus dynamique de la contextualisation discursive.  A 

la lumière de ce tournant disciplinaire, il  apparaît légitime de s’interroger sur 

l’utilisation occasionnelle et instrumentale qu’on fait des figures dans certains 

travaux d’AD (recours au répertoire figural comme à une sorte de « boîte à 

outils », utilisation toujours située au niveau de la micro-analyse ou des études 
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de cas) : l’évolution récente de la rhétorique figurale exige une nouvelle 

réflexion, touchant à l’apport du composant rhétorique dans l’articulation des 

niveaux micro et macro du dispositif discursif. Plus largement, comme on l’a 

fait pour d’autres disciplines prenant le discours comme objet d’étude, il serait 

souhaitable de repenser les zones d’interaction et les espaces d’autonomie des 

domaines épistémologiques respectifs de l’AD et de la rhétorique figurale et 

argumentative, entendue dans son acception la plus large, susceptible de 

dépasser, dans une ère post-perelmanienne, les cloisonnements qui l’ont 

traditionnellement traversée.  

5) En conclusion de sa brève synthèse, Paola Paissa a fait également allusion aux 

principales perspectives de recherche qui occupent d’autres membres de 

l’équipe italienne, n’ayant pas pu trouver expression dans cette première 

rencontre milanaise, qui a privilégié les créneaux communs au réseau italo-

israélien. Une initiative qui a déjà produit un appel à contributions pour un 

colloque (Médias et bien-être ; Forlì, 16 et 17 octobre 2014) porte sur la 

représentation discursive et médiatique du bien-être (Laura Santone - Roma 3, 

avec Roberta Pederzoli e Licia Reggiani - Bologna, en collaboration avec l’ 

Université de Bordeaux 3) ; un autre sous-groupe (Lorella Sini - Pisa ; Silvia 

Modena - Bologna et Modena) travaille à l’analyse contrastive des discours de 

l’extrême-droite italienne et française, ayant déjà en préparation un travail sur 

l’emploi des métaphores dans des corpus de discours politiques ; un troisième 

sous-groupe souhaite aborder la thématique de l’emploi discursif de l’exemple 

dans des corpus différents (Loredana Trovato – Enna ; Paola Paissa, Rachele 

Raus, Françoise Rigat, Patricia Kottelat, Maria Margherita Mattioda - 

Torino) ; enfin, un dernier sous-groupe (Anquetil, Vecchi – Macerata) compte 

s’interroger sur l’application didactique des principes et des outils de l’AD et 

de l’argumentation, dans l’optique de former les étudiants des filières de 

sciences sociales et humaines à une « éthique du discours » (cf. Koren, 2008), 

dans le but de problématiser la question des normes de la parole publique.  

 

Roselyne Koren a abondé dans le sens des remarques ci-

dessus et ajouté les points suivants :  
 

1) La démonstration dans l’ensemble des communications du caractère 

indissociable de la forme et du fond, l’ancrage des argumentaires dans les 

pratiques discursives et argumentatives des textes des corpus. 

2) L’absence de hiérarchie dans le choix des corpus. Les auteurs ont choisi 

comme objet de recherche des corpus aussi différents que l’activisme politique 

d’une guérilla écologique au Canada, le discours institutionnel du directeur de 

la Banque de France et celui du chef d’État israélien, Netanyahou, les 

pratiques polémiques sur le Net ou dans la presse écrite en France, la 

problématisation de genres discursifs comme le genre épistolaire ou les 

journaux de tranchées publiés durant la guerre 14-18, des publicités censurées, 

des bandes dessinées aux enjeux politiques et une sélection de vidéos de 

Youtube concernant Michel Onfray, etc.  

3) La problématique des observables liés à la présence du sujet du discours a fait 

apparaître un intérêt marqué pour l’effacement énonciatif et la construction 

d’une identité collective plutôt que pour les traces discursives de la présence 

individuelle de ce même sujet. Celui-ci prend essentiellement en charge, aux 
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yeux des chercheurs, la vérité référentielle de ses dires. Ceci pourrait expliquer 

que lorsque sont évoquées des valeurs autres que la vérité référentielle, il 

s’agit essentiellement  de valeurs intégrées dans un système extérieur au sujet 

du discours, système inhérent au genre discursif sélectionné.  

4) La problématique de la nomination a également occupé une place centrale 

comme celle des définitions discursives des qualifications, des logiques 

argumentatives activées dans ces définitions et de leurs cotextes. Les tenants et 

aboutissants du flou sémantique des formules ont également fait l’objet de 

plusieurs développements comme la polyréférentialité d’un toponyme 

suscitant des polémiques exacerbées. 

5) L’interdiscours, le dialogique ont surtout été explorés au prisme des nouveaux 

espaces délibératifs configurés par les techniques du Net ; la question de 

l’Autre du discours a été explorée  dans le cadre de la notion d’ethos collectif 

et dans celui des corpus polémiques. 

6) La majorité des auteurs n’a pas effectué de retour critique sur la question de la 

prise de position du chercheur. Une seule exception : Stefano Vicari dans 

« corpus et position de l’analyste » : « Cela dit, tant le corpus choisi que 

l’objet « émotion » mettent l’analyste dans une position quelque peu délicate 

et l’obligent, à mon avis, à assumer sa subjectivité dans l’analyse. En effet, 

lorsqu’on lit ces lettres on a comme l’impression de « violer » un espace 

intime, empreint d’émotivité un peu partout. En outre, comme je l’ai dit plus 

haut, les émotions dépendent du moins en partie de l’univers de croyances et 

de valeurs circulant dans une communauté à une époque donnée, même si on 

peut considérer que les sociétés occidentales partagent le plus grand nombre 

d’émotions face aux mêmes situations » ;  « l’objet ‘émotion’ demande une 

part d’interprétation individuelle non négligeable, a-t-il ajouté, dépassant sans 

doute celle qui est consacrée lorsqu’il s’agit d’autres objets d’étude d’où il est 

plus aisé de prendre des distances. ». Cette question est problématisée dans le 

numéro 11 d’Argumentation et analyse du discours.  

7) Un intérêt très vif pour l’argumentation dans le discours et tout 

particulièrement pour les problématiques suivantes : 

7.1. la « polémisation » de l’argumentation, la négociation de l’accord ou 

l’exploration des causes de l’ « interincompréhension », de la dichotomisation 

des points de vue, la « coexistence dans le dissensus » selon Amossy 

7.2. la négociation argumentée des référents des formules 

7.3. la distinction entre les notions de « dimension » et de « visée » 

argumentatives, conceptualisée par Amossy 

7.4. un intérêt commun manifeste pour les notions d’ethos collectif selon 

Orkibi et de contestation, mais aussi pour la notion d’ethos et plus 

particulièrement pour la construction de l’ethos et de la condition de la femme 

dans un contexte culturel socio-politique particulier. 

7.5. l’argumentativité à l’œuvre dans des pratiques de sémiotisation autres que 

celles activées par le discours : celle des bandes dessinées ou des photos 

publicitaires. 

 Il en ressort que l’argumentation est essentiellement conçue comme une 

somme de techniques rhétoriques et d’ «ornements » au sens rappelé par 

Plantin soit celui d’outils constituant un arsenal. La Nouvelle rhétorique 

perelmanienne, évoquée à plusieurs reprises, n’est donc pas envisagée le plus 

souvent comme une éthique du discours ou « logique des jugements de 

valeurs » qui accorde autant d’importance à la prise en charge du vrai qu’à 
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celle du bien, du juste et de leurs contraires. Seules quelques communications 

ont problématisé la question de l’évaluation axiologique (Adler, Santone). 

L’une des communications (Stefano Vicari) envisage cependant le rapport 

entre la subjectivité et l’appel au pathos dans les lettres de soldats confrontés à 

la souffrance et à la mort et indique le lien entre pathos et questionnement 

éthique, protestation subjective autonome et critique des discours 

institutionnels. On peut aussi voir dans l’apologie de la polémique effectuée 

par Amossy et tout particulièrement dans sa conception du dissensus comme 

modalité ultime du « vivre ensemble » une contribution à la composante 

éthique de l’argumentation. 

 

Les questions essentielles posées lors des discussions illustrent les 

commentaires de Paola Paissa et Roselyne Koren ; il s’agit  entre autres 

des questions  suivantes : 

 

Au sujet des discours polémiques 

1- qu’en est-il de l’argumentation lorsque, dans un corpus numérique, il n’y a 

ni contexte, ni identification sociale du polémiqueur anonyme ? Est-il alors 

encore légitime de parler d’argumentation, à quel genre de difficulté 

l’interprétation est-elle alors confrontée ? Ce dilemme épistémologique 

peut-il être résolu ? 

2- Comment l’autorité discursive, la légitimation du droit à la parole de ce 

type d’actant anonyme se construisent-elles ? Que devient l’argument 

d’autorité ?  

3- La polémique peut-elle encore être considérée comme une modalité 

argumentative, lorsque la discussion se réduit à un échange d’insultes ? 

 

Au sujet de la notion d’ethos collectif   

La définition de cette notion ne va pas de soi et devrait être l’objet d’un travail 

d’investigation qui démontrerait la complexité et la multiplicité de ses 

référents. Il ne faudrait pas se limiter au cas des mouvements sociaux, aussi 

emblématique soit-il ; cette notion est également pertinente dans le cas de 

discours sur « la France » et « les Français », de la définition de « l’auteur 

naturaliste » ou de la justification des notions d’ « entreprise » ou 

d’association…etc…  

 

Au sujet de la pertinence d’une approche « gender » (« genrée ») des 

pratiques discursives 

Ne s’agirait-il pas plutôt de différences dues à des hiérarchies sociales, à des 

questions d’inégalité et de parité, d’interdiscursivité (entre les hommes et les 

femmes), de mémoire discursive (quand un agent féminin a tout à créer en 

matière de légitimation du droit à la parole) et donc de création d’arguments 

légitimant, dans un contexte historique et social particulier, le droit des 

femmes à la parole. 

 

Au sujet de l’argumentation visuelle 

La notion de fallacy reste-t-elle pertinente ? Quelles sont les conditions de 

possibilité incontournables de l’argumentation visuelle, au-delà de quelles 

limites cesse-t-elle d’être possible ? 
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 Au sujet de la correspondance des soldats en temps de guerre 

 Où et quand passe la ligne de démarcation entre approches historiques et    

approches discursives, qu’en est-il de l’interdisciplinarité ? 

 

 

 

            

 


