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Conférence ARGAGE 2018 

(www.argage2018.usi.ch) 

 

Argumentation & Langage 
Deuxième édition 

7-9 février 2018 

Università della Svizzera italiana 

Lugano 

Le comité de pilotage ARGAGE est heureux d’annoncer que la deuxième édition des colloques 
“Argumentation & Langage” aura lieu du 7 au 9 février 2018 à l’USI - Università della Svizzera italiana à 
Lugano (Suisse).  

Dans la continuité de l’édition précédente, nous souhaitons accueillir les chercheurs intéressés par la 
relation entre le langage et l’argumentation, et qui l’analysent dans divers domaines de la communication 
et dispositifs d’interaction sociale. 

En se fondant sur le succès de la première conférence ARGAGE tenue à l’Université de Lausanne en 
2015, nous souhaitons explorer plus profondément les articulations entre pratiques argumentatives et 
langagières. Nous encourageons par conséquent les propositions traitant des interrelations entre le 
langage (ses unités, ses niveaux, ses fonctions et ses modes de traitement) et le fonctionnement de 
l’argumentation. Les contributions doivent être liées à au moins un des cinq axes de recherche suivants : 

1. L’argumentation dans l’interaction orale 
Dans l’interaction orale, l’argumentation est co-construite par deux personnes ou plus et se 
déploie en lien étroit avec la gestion dialogale de l’interaction à plusieurs niveaux, des tours de 
parole, topics et séquences jusqu’aux prises de position et gestion des faces. En outre, 
l’articulation des ressources langagières et multimodales soulève des problèmes spécifiques dans 
toute une variété de contextes communicatifs. Le colloque accueille des propositions décrivant 
des discours argumentatifs oraux dans des activités professionnelles et institutionnelles ainsi que 
dans des contextes privés ou informels. Nous encourageons aussi les contributions qui traitent 
du problème méthodologique de la détection et de l’analyse des composants argumentatifs dans 
l’interaction, ainsi que des travaux dans une perspective appliquée s'inspirant de la Théorie de 
l’Argumentation, de l’Analyse du Discours ou de l’Analyse Conversationnelle.  
 

2. Sémantique et argumentation 
Le deuxième axe spécifique de ce colloque traite de la relation entre l’analyse sémantique et 
l’argumentation. Les possibles sujets de recherche incluent (mais ne sont pas limités à) 
l’application d’approches sémantiques formelles à la description de types d’arguments et de 
dialogues ; le lien entre la signification lexicale et les normes ou valeurs dans l’argumentation ; la 
relation théorique entre des catégories fondamentales de la signification linguistique (telles que 
causalité, négation ou modalité) et des structures argumentatives ; la pertinence d’une analyse 
sémantique pour l’évaluation normative du raisonnement. Nous accueillons également les 
contributions étudiant les relations dans l’argumentation entre signification explicite et inférence 
dans une perspective cognitive.  
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3. Indicateurs argumentatifs 
Dans la continuité de la précédente édition d’ARGAGE, nous portons une attention particulière 
sur les marqueurs linguistiques fonctionnant comme indicateurs argumentatifs, qui représentent 
un aspect clé de l’inscription langagière de l’argumentation. Nous accueillons les contributions 
qui décrivent les structures langagières en ce qu’elles renforcent notre compréhension du discours 
argumentatif. Les auteurs sont aussi invités à présenter des analyses de discours argumentatifs qui 
mettent en valeur le(s) rôle(s) des marqueurs linguistiques. 
 

4. Annotation de corpus et argumentation 
L’analyse de corpus de textes numériques est d’un côté un instrument décisif pour la description 
linguistique, ce qui soulève des problèmes méthodologiques spécifiques lorsque les structures 
langagières à décrire sont étroitement liées à des structures textuelles en partie implicites et à des 
situations rhétoriques spécifiques. C’est le cas des marqueurs discursifs en général et des 
indicateurs argumentatifs en particulier. Nous invitons les contributions qui traitent de tels 
problèmes méthodologiques, depuis l’identification de structures argumentatives pertinentes dans 
les textes jusqu’à leur annotation manuelle ou automatique ou l’interprétation quantitative des 
données annotées. D’un autre côté, l’identification et la reconstruction automatiques d’opinions 
et d’arguments sont au cœur de l’analyse numérique des textes. Dans cette perspective appliquée, 
l’annotation des structures et des indicateurs argumentatifs dans les corpus peut devenir 
pertinente dans les phases de test et d’application des systèmes d’extraction automatique de 
l’information. Nous invitons toute contribution portant sur l'extraction et l’annotation 
d'arguments dans ce champ de recherches relativement récent.  
 

5. Dispositifs rhétoriques 
Un panorama complet de l’articulation entre argumentation et langage inclut nécessairement la 
tradition rhétorique et l’accent qu’elle met sur les procédés oratoires et les figures de style. Ce 
domaine de recherches a largement contribué à notre compréhension des pratiques 
argumentatives et à l’étude de leur efficacité. Les contributions qui s’inscrivent dans une approche 
rhétorique sont dès lors bienvenues. Les sujets possibles incluent (sans s’y limiter) le rôle des 
figures de style dans l’argumentation, la relation entre ressources sémiotiques langagières et non-
langagières dans le discours persuasif et la répartition des tâches entre les champs de la rhétorique, 
de la linguistique et de la pragmatique dans l’étude de l’argumentation. 

Compte tenu de ce qui précède, le comité de pilotage 

• donnera la priorité aux propositions qui explicitent leur méthode et leurs catégories d’analyse et 
qui privilégient la description de données empiriques constituées en corpus ou provenant d’études 
expérimentales. 

• sélectionnera les propositions reçues sur la base d’une anonymisation des résumés. 
 

Conférenciers invités 

Jeanne Fahnestock (University of Maryland) 

Ton van Haaften (University of Leiden) 

Christian Plantin (Université Lyon 2) 

Manfred Stede (University of Potsdam) 
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Types de contributions  

Communication individuelle  

Il s’agit d’un exposé d’une durée de 20 minutes suivi d’une période de discussion de 5 minutes. Le 
conférencier ancrera son propos dans un ou deux des cinq axes spécifiés ci-dessus. Les propositions 
peuvent être soumises jusqu’au 30 juin 2017. Le résumé ne dépassera pas 400 mots ; il doit (i) clairement 
exposer la problématique de recherche, (ii) inclure un bref résumé du cadre théorique et de la 
méthodologie adoptée et (iii) souligner l’originalité de la proposition. 

Panel  

Il s’agit d’une session thématique d’une durée de 2 heures comprenant 3 exposés de 30 minutes et une 
période de discussion de 30 minutes (en fin ou en cours de panel). Le responsable du panel a la 
responsabilité d’organiser la session au plan thématique et logistique de manière à s’ajuster à la 
problématique du colloque. Les propositions de panel doivent contenir une description générale et les 
résumés des trois contributions qui seront présentées. Les panels peuvent être soumis jusqu’au 30 avril 
2017. Le descriptif et les résumés ne dépasseront pas 400 mots chacun. Tout comme les communications 
individuelles, ils doivent (i) clairement exposer la problématique de recherche, (ii) inclure un bref résumé 
du cadre théorique et de la méthodologie adoptée et (iii) souligner l’originalité de la proposition. 

Calendrier – échéances importantes 

30 April 2017: Soumission de PANELS 

31 May 2017: Notification d’acceptation / refus des PANELS 

30 June 2017: Soumission de COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES  

15 September 2017: Notification d’acceptation / refus des COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES 

15 November 2017: Clôture des inscriptions “Early Bird”  

5 January 2018: Clôture des inscriptions 

7-9 February 2018: Colloque  

 

Frais d’inscription 

Category Fee Observations 
Participant: Early bird CHF 150 Inscription jusqu’au 15 novembre 2017 
Participant: Standard CHF 200 Du 16 novembre 2017 au 5 janvier 2018 
Participant: Etudiant(e) CHF 100 Une pièce justificative sera exigée 
Auditeur  CHF 80 L’entrée au colloque est libre. L’inscription 

« auditeur » est facultative et couvre les repas et 
les pauses-cafés. 

 

Un dîner aura le soir du 8 février 2018. Il fera l’objet d’une inscription et d’un paiement spécifiques.  
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Comité de pilotage ARGAGE 

Sara Greco, Thierry Herman, Jérôme Jacquin, Johanna Miecznikowski-Fuenfschilling, Steve Oswald & 
Andrea Rocci 

Les colloques ARGAGE ont été lancés par le Collectif Romand de Recherches sur l’Argumentation 
(CoRReA; Herman, Jacquin, Micheli, Oswald) 

Comité local d’organisation 

Andrea Rocci, Sara Greco, Johanna Miecznikowski-Fuenfschilling, Chiara Pollaroli, Emma van Bijnen 

 

Comité scientifique  

Jean-Michel Adam, Ruth Amossy, Corina Andone, Lilian Bermejo Luque, Marc Bonhomme, Katarzyna 
(Kasia) Budzynska, Marion Carel, Sara Cigada, Arnulf Deppermann,  Louis de Saussure, Marianne Doury, 
Jeanne Fahnestock, James B. Freeman, Bart Garssen, Sara Greco, Jean Goodwin, Ton van Haaften, Chris 
Hart, Thierry Herman, Jos Hornikx, Jérôme Jacquin, Manfred Kienpointner, Kati Hannken-Illjes, 
Alfredo Lescano, Marcin Lewinski, Martin Luginbühl, Fabrizio Macagno, Didier Maillat, Hugo Mercier, 
Raphaël Micheli, Jacques Moeschler, Dima Mohammed, Elena Musi, Steve Oswald, Manuel Padilla-Cruz, 
Fabio Paglieri, Rudi Palmieri, Christian Plantin, Chiara Pollaroli, François Provenzano, Pierre-Yves 
Raccah, Chris Reed, Anne Reboul, Eddo Rigotti, Andrea Rocci, Corine Rossari, Francisca Snoeck 
Henkemans, Manfred Stede, Christopher Tindale, Assimakis Tseronis, Frans van Eemeren, Jan Albert 
van Laar, Jean Wagemans, Douglas Walton, Galia Yanoshevsky, Marta Zampa, David Zarefsky.  

 


