Groupe ADARR - AD DO.Ri.F
Analyse du discours, argumentation et rhétorique
PROJETS DE COOPERATION

Le programme de collaboration scientifique décrit ci-dessous a été discuté par le comité scientifique du
réseau ADARR - AD DO.Ri.F (Amossy, Koren, Maingueneau, Paissa, Siess), à l’issue des Journées
d’Etudes Internationales « Analyse du discours et argumentation : approches méthodologiques et corpus
en confrontation » (Université de Milan, 1-2 avril 2014).
-

-

-

Printemps 2015 (7- 8 mai 2015) – Université de Enna « Kore » : colloque « L’exemple
historique dans le discours : on a analysé, dans une perspective discursive et argumentative, le statut
et les fonctions de l’exemple historique (EH) dans différentes types de corpus. L’EH, en tant
qu’observable, est représenté soit par un événement porteur d’une mémoire discursive et
interdiscursive pour une collectivité culturelle, soit par un personnage historique dont l’ethos ou les
accomplissements sont construits discursivement comme exemplaires.
Printemps 2016 (12-13 avril 2016) – Université de Tel Aviv : colloque « La construction
discursive de l’ethos collectif ». Il a été question, dans ce colloque, de mettre à l’épreuve des
discours et des corpus les plus divers la notion d’ethos collectif, afin de définir son statut et de
décrire les modalités de sa construction discursive dans la communication des mouvements sociaux,
ainsi que des institutions, des organisations, des entreprises.
Printemps 2017 – Université de Turin (9-10 mars 2017) : colloque « Identités collectives et débat
public : construction(s) discursives ». Ce colloque vise la construction discursive du « collectif » en
tant qu’image et représentation de l’identité/des identités collectives, au point de vue médiatique,
ethnique, social, économique, etc.. Cette quatrième rencontre ADARR – AD DORIF se propose
comme un aboutissement des réflexions issues du travail commun relatif aux étapes précédentes, car
il englobe la notion de mémoire collective, fort sollicitée lors de la deuxième rencontre (Enna 2015),
ainsi que la notion d’ethos collectif, qui a constitué l’objet central de la troisième rencontre (Tel Aviv
2016)

En effet, le parcours dessiné par les trois initiatives programmées possède une cohérence de type
inductif : on souhaite observer la négociation discursive de représentations et de segments mémoriels
collectifs, tout en allant du niveau le plus particulier (emploi discursif de l’exemple historique) jusqu’au
niveau le plus général (construction des identités collectives).

