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Présentation 

Le caractère rhétorique de la communication scientifique est de plus en plus 
souligné dans les publications récentes. Loin d’être neutre, l’écrit scientifique est 
traversé par différentes formes de subjectivité et par la nécessité de persuader ou de 
convaincre le lectorat. Il est ainsi soutenu par une dimension argumentative 
(Amossy) qui peut se matérialiser par différentes marques langagières ou stratégies 
textuelles. Les angles rhétoriques privilégiés jusqu’ici sont l'ethos d'auteur – qui a 
donné plusieurs travaux fort intéressants sur le positionnement et l'énonciation dans 
l'écrit scientifique (cf. Lidil n°41, 2010) – et l'argumentation, naturellement située au 
cœur de l'activité scientifique. Le but de cette journée est de prolonger la réflexion 
sur d’autres ponts possibles entre rhétorique et écrits académiques, en envisageant 
par exemple la question du pathos, des preuves techniques et non-techniques, de la 
dispositio, de la permanence de types d'arguments ou de raisonnements, parmi 
d’autres héritages de la rhétorique antique.  

Toute personne intéressée est cordialement bienvenue. 

Le nombre de places étant limité, prière de s’inscrire auprès de : alain.perusset@unine.ch 

 http://www2.unine.ch/ilf/ecriture 
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Programme 

 
9h00 Accueil et mots d’ouverture 

9h30 Francis Grossmann (Université de Grenoble 3) 
Les lieux de l’évidence dans la rhétorique scientifique 

10h10 Marie-Christine Pollet (Université Libre de Bruxelles) 
Ouvrir un nouveau courant dans la recherche : un 
ethos de pionnier à construire entre tradition, originali-
té et engagement 

10h50 Café 
11h10 Agnès Tutin (Université de Grenoble 3)  

Rhétorique de la surprise dans les écrits scientifiques 

11h50 Christian Plantin (Université de Lyon 2) 
Types et typologies des argument(ation)s : le legs de 
la rhétorique 

           Pause-repas 

14h30 Thérèse Jeanneret et Victoria Béguelin (Université 
de Lausanne) 
La certification d'un niveau de maîtrise de langues 
étrangères étudiées à l'université : une manière de se 
familiariser avec les attentes rhétoriques dans les dif-
férents genres académiques pratiqués 

15h10 Victor Ferry (Université Libre de Bruxelles et Universi-
ty of Oxford) 
Le tact des mots : écrire l’histoire sur un sujet sensible 

15h50 Thierry Herman (Universités de Neuchâtel, de Lau-
sanne et de Suisse italienne) 
Rhétorique de l’introduction : entre captatio et partitio 

16h30 Mot de conclusion et fin de la journée d’étude 
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