
 

JE  Stratégies et techniques rhétoriques dans les discours spécialisés  

Date : 24 et 25 mai 2019 

Lieu : Maison de la recherche de l’Université Paris-Sorbonne, 28 rue Serpente,  Salle D 040 

Vendredi 24 mai 2019 : Accueil à partir de 8h30 

9h00. Ouverture et introduction (Catherine RESCHE et Fanny DOMENEC) 

9h20. Geneviève BORDET (Université Paris Diderot): « Forger la voix d’un chercheur : abstracts de 
thèses et stratégies rhétoriques » 

10h. Fiona ROSSETTE (Université Paris Nanterre): « L’ethos du ‘global corporate English’ » 

10h40. Pause 

11h. Shirley CARTER-THOMAS (Mines Télécom)/ Elizabeth ROWLEY-JOLIVET (Université de 
Poitiers): « Ma thèse en 180 secondes ou 180 secondes pour convaincre : analyse rhétorique d’un 
nouveau genre universitaire » 

11h40. Catherine RESCHE (CeLiSo / Université Paris 2-Panthéon –Assas): « Approche 
comparative des stratégies d’ordre pragma-rhétorique de trois genres discursifs distincts dans le 
domaine de l’économie-gestion  » 

12h20 déjeuner 

14h20. Fanny DOMENEC (CeLiSo / Université Paris 2-Panthéon –Assas): « Aspects rhétoriques et 
degrés de spécialisation: la médiatisation de l'affaire Séralini » 

15h. Chiara PREITE (Université de Modena et Reggio Emilia, Italie) : « La politesse linguistique 
dans le discours judiciaire : analyse des stratégies de politesse dans les arrêts de la Cour de 
Cassation » 

15h40 : pause 

16h. Marion CHARRET DEL BOVE (Université Lyon 3) : « Regards croisés sur les stratégies et 
techniques rhétoriques des juges de common law américaine et anglaise » 

16h40. Laurent GAUTIER (Université de Bourgogne) : « Vers une rhétorique du discours 
constitutionnel ? La question de la performativité à partir d’un corpus germanophone (XIXe – 
XXème siècles) » 

Samedi 25 mai (salle D040) 

9h. Claire KLOPPMANN –LAMBERT (Université Paris Diderot): « Aspects rhétoriques d’un genre 
promotionnel en architecture : les descriptions de projet » 

9h40. Mathilde GAILLARD (CeLiSo / Université Paris Nanterre) : Les policy briefs, « outils d’action 
politique » des think tanks aux États-Unis » 

10h. Pause 



10h20. Stefano VICARI (Université de Gênes, Italie) : « Construction de l’expertise dans les forums 
terminologiques grand public : le cas des énergies renouvelables » 

11h. Denis JAMET/ Lucile BORDET (Université Lyon 3) : « Les stratégies argumentatives et les 
techniques rhétoriques du discours publicitaire (anglais-français) : étude multimodale appliquée à 
la publicité pour les produits cosmétiques » 

11h40. Conclusion générale (Fanny DOMENEC ET Catherine RESCHE) 

 

	


