
Pré programme Colloque « Figures du discours et contextualisation » 
  
 

Jeudi 3 octobre 2013 (accueil à partir de 8h30) 
 

9h-9h30 Mot d’accueil par Sylvie Mellet, Vice Présidente CS  de l’UNS (Salle Plate) 
 AXE 1 : FIGURES ET TYPES DE DISCOURS 
9h30-10h30 Marc Bonhomme (Université de Berne) 

L'interaction entre figuralité et registres discurs ifs  (Salle Plate) 
10h30-11h Pause 

Salle Plate Salle 129  

Président :  Président : 

11h30-12h Montserrat López Diáz (Saint Jacques de Compostelle ) 
Deux variantes stylistiques dans le même co(n)texte : le tabou et 
l’euphémisme 

François Provenzano (Liège) 
Figures du discours scientifique : savoir, énonciation et contextualisation  

12h-12h30 Paola  Païssa (Turin) 
Antithèse et contextualisation : analyse d’un corpus de presse écrite 

Mathilde  Vallespir (Paris IV) 
Figure(s) et mise en crise du discours philosophique : l’exemple de 
l’hypozeuxe chez J.-L. Nancy 

12h30-14h30 Pause déjeuner 

14h30-15h Véronique  Magaud (Benghazi) 
Entre homonoia et délibératif, le double jeu de la syllepse dans le 
discours politique 

Juliana  Pondian (Brésil) 
Des figures graphiques, pourquoi pas ? 

15h-15h30 Annabelle Seoane (Lyon 2) 
Quand la contextualisation de figures de discours devient une stratégie de 
persuasion : le discours publicitaire dans le métro parisien 

Suzanne  Duval (Paris IV) 
Tropismes et topiques romanesques : les jeux de la stéréotypie dans la 
prose du roman baroque 

15h30-16h Pause 

 AXE 2 : ARCHÉOLOGIE DES FIGURES (SALLE PLATE)  

 Président : 

16h-16h30 Bernard Colombat (Paris 7) 
Le rôle des figures de construction pour la constitution d'une syntaxe des accords complexes, dans la grammaire latine de la Renaissance 

16h30-17h Jacques-Philippe Saint-Gérand (Limoges) 
Les figures du discours dans la lexicographie française du XIXe siècle 

17h-18h Pierre Chiron (Université Paris XII) 
 Les doctrines antiques des figures : à propos de q uelques idées reçues  (Salle Plate) 

18h Pot de bienvenue 
 
 
 



Pré programme Colloque « Figures du discours et contextualisation » 
  

Vendredi 4 octobre 2013 
 

 AXE 3 : FIGURES ET ORALITÉ (SALLE PLATE) 
9h30-10h30 Catherine Rouayrenc (Université Toulouse Le Mirail)  

Figures du discours et oralité 
10h30-11h Pause 

Salle Plate Salle 129  

Président Président 

11h-11h30 Sabine Pétillon (CNRS, Modyco UMR 7114) 
Hyperbate et ponctuation : le point intempestif ou la diffraction de la 
phrase 

Sybille Gueladzé (Tbilissi) 
Métaphore en interaction avec le contexte discursif dans le cadre des 
interviews 

11h30-12h Alpha Barry (Université de Franche-Comté) 
La coémergence des figures de l’allégorie dans l’épopée du Foûta Djalon 

Joël  July (Aix-Marseille) 
Les échos phoniques dans la chanson 

12h-12h30 Mohamed Sguenfle (Université Ibn Zohr, Agadir) 
Interprétation et contexte : le cas de la métaphore en Berbère 

Mat Pires (Université de Franche-Comté) 
Rime et euphémisme: figures de connivence dans les “ chansons de 
saillie ” du music-hall 

12h30-14h30 Pause déjeuner 

 AXE 4 : LES DIFFÉRENTES APPROCHES DES FIGURES  

 Président Président 

14h30-15h Claire Stolz (Paris IV) 
De l’homme simple au style simple : les figures dans La Place d’Annie 
Ernaux 

Awa Pilecka (Varsovie) 
J'ai failli littéralement mourir de rire !  Indices lexicaux et grammaticaux de 
l'hyperbole dans les collocations intensives verbo-nominales 

15h-15h30 Philippe  Wahl (Lyon 2) 
Contexte et situation : images guerrières de G. Apollinaire 

Emmanuelle  Prak-Derrington (ENS Lyon) 
Figures de répétition et structuration textuelle 

15h30-16h Pause 

16h-16h30 Anne-Marie  Paillet (ENS Ulm) 
Figures et anaphore linguistique 

Agathe Mezzadri (Lyon 3) 
Le paradoxe ou la figure sauvée par le contexte. De la figure 
problématique au parangon des figures du discours 

16h30-17h Anna  Jaubert (Nice Sophia-Antipolis) 
Le contexte faiseur et défaiseur de figures. De l’instruction linguistique à 
la pertinence énonciative 

Damon  Mayaffre (Nice Sophia-Antipolis) 
Anaphore rhétorique et cataphore grammaticale dans le discours 
sarkozyste : « Ça ne peut plus durer… » 

17h-18h Dominique Legallois (Université de Caen) 
La métaphore dans l’argumentation syntaxique des Gr ammaires cognitives  
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Samedi 5 octobre 2013 
 AXE 5 : FIGURES, ARGUMENTATION, PASSIONS (salle Pla te) 
 Président : 

9h-9h30 Heike  Baldauf-Quilliatre (Lyon) 
« PLUS vous parlerez et PLUS il y aura le feu » Figures et généralisation dans les messages des auditeurs de Là-bas, si j’y suis 

9h30-10h Gilles Corminboeuf (Neuchâtel) 
Le paradoxe : argumentation, subversion, contextualisation 

10h-10h30 Pierre-Yves  Gallard (Nice Sophia-Antipolis) 
Le paradoxe dans Les Caractères de La Bruyère : de la figure de rhétorique à la forme matricielle du discours moraliste 

10h30-11h Pause 

 Président : 

11h-11h30 Émilie  Goin (Liège) 
Métaphores, clichés et pathos au service de l’argumentation. Types de discours, situations de communication et configurations énonciatives 

11h30-12h Françoise  Rigat (Turin) 
La « répétition oiseuse » des experts de l’ONU : étude discursive de la périssologie, du pléonasme et de la tautologie 

12h-13h Ruth Amossy (Université de Tel-Aviv) 
De la figure à l'argument : « diabolisations » poli tiques  (Salle Plate) 

 LUNCH 
 

 


