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Projet pour le nº10/2015 : Autour de l’argumentation

Merete Birkelund
Université d’Aarhus, Danemark
Maria Svensson
Université d’Uppsala, Suède
Autour de l’argumentation est le titre du Projet que nous élaborons pour le dixième
numéro de Synergies Pays Scandinaves, revue du GERFLINT, dans le but de réunir des
études abordant les notions d’argumentation du discours sous différents angles. Les
nombreuses approches développées depuis une trentaine d’années dans le cadre de
l’étude de l’argumentation dans différents types de discours témoignent de l’intérêt et
de la pertinence de la notion d’argumentation et de différents domaines de recherche
qu’elle recouvre, ainsi que de la nécessité d’approfondir notre compréhension des
processus argumentatifs et de leur fonctionnement dans le discours.
Les travaux pourront aussi bien traiter de marqueurs argumentatifs spécifiques, de
l’explicitation et de l’implicitation de certaines relations logico-sémantiques ou des
traits argumentatifs différents d’une certaine activité langagière que de questions
méthodologiques ou méta-disciplinaires permettant une évolution des outils analytiques
des domaines de l’argumentation.
La notion d’argumentation sera appréhendée comme couvrant une multitude de
domaines ; l’analyse du discours (cf. par exemple Roulet, Moeschler, Hansen, Fløttum),
la linguistique textuelle (cf. par exemple Adam, Maingueneau, Mann et Thompson),
la rhétorique (cf. par exemple Amossy, Plantin), l’analyse logique-sémantique des
marqueurs argumentatifs spécifiques (cf. par exemple Anscombre, Ducrot, Norén,
Rossari) etc., les contributions pourront traiter de thèmes tels que :
•

Critère de distinction de différents types de relations argumentatives

•

L’explicitation vs l’implicitation de certaines relations logico-sémantiques

•

Analyse théorique ou empirique de certains marqueurs argumentatifs

•

Acquisition/didactique de marqueurs argumentatifs ou de traits argumentatifs
en L1 ou L2

•

Traduction ou analyse contrastive/comparative de marqueurs argumentatifs
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Les articles attendus pour ce dixième numéro de la revue Synergies Pays Scandinaves
apporteront donc des analyses portant sur l’argumentation dans un contexte large
ou restreint à un certain corpus, selon la perspective choisie par l’auteur. Un appel à
contributions pourvu d’un calendrier précis sera bientôt lancé, consultable en ligne sur
les pages suivantes :
http://gerflint.fr/synergies-pays-scandinaves
http://gerflint.fr/information
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