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Programme du forum ADARR 
Analyse du discours, argumentation, rhétorique 

Premier semestre 2022-2023  
 

Lien sans code 

https://tau-ac-il.zoom.us/j/89148178648 

 

Mardi 25.10.2022, 18h15 (heure française : 17h15), Webb 103 et Zoom 

Irit Kornblit, KWI (Essen) et ADARR  

Discours expert : entre discours scientifique et discours institutionnel 

 

Mardi 8. 11. 2022, 18 h15 (heure française : 17h15), Zoom 

Stefano Vicari, Genoa (Italie) (en collaboration avec le D.oR.iF, Italie) 

De l'autorité dans les médias sociaux : formes et métamorphoses 

 

Mardi 29.11.2022, 18h15 (heure française : 17h15), Webb 103 et Zoom 

Sarah-Louise Pelletier-Morin, UQAM (Canada) 

Le théâtre en débat dans l’espace public québécois : deux polémiques 

théâtrales récentes (2018) 

 

 

 

https://tau-ac-il.zoom.us/j/89148178648
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Mardi 6.12.2022, 18h15 (heure française : 17h15), Zoom 

Houessou Séverin AKÉRÉKORO, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

(en collaboration avec le R2AD) 

Espace énonciatif et postures ethotiques dans le texte littéraire.  

L’exemple des scénographies spéculaires de Patrick Modiano  

 

Mardi 20.12.2022, 18h15 (heure française : 17h15), Zoom (en collaboration 

avec le D.oR.iF, Italie) 

Claudia Cagninelli, Università di Modena e Reggio Emilia 

Traits linguistiques et implications socio-pragmatiques des 

positionnements discursifs dans le débat public 

 

Janvier 3.1.2023, 18h15 (heure française : 17h15), Zoom 

Caterina Scaccia, Tel-Aviv, ADARR 

L’humour et ses enjeux sociaux dans le stand-up : microanalyse discursive 

et argumentative d’un fragment de Décalage de Gad Elmaleh 

  

Mardi 17.1.2023, 18h15 (heure française : 17h15), Webb 103 et Zoom 

Ruth Amossy, Tel-Aviv, ADARR 

« Dictature sanitaire » et « désobéissance civile » : la démocratie en danger 

 

Selon les circonstances, les séances se tiendront soit en présentiel sous forme de 

cours hybride qui permettront aussi de les suivre en Zoom, soit uniquement en 

Zoom. Les indications de ce programme sont sujettes à modification.  


