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Argumentation et Analyse du Discours
Argumentation et Analyse du discours est la revue en ligne du groupe ADARR (analyse
du discours, argumentation, rhétorique) de Tel-Aviv, coordonné par Ruth Amossy
(Université de Tel-Aviv) et Roselyne Koren (Université Bar-Ilan).
Argumentation et Analyse du discours a pour ambition d’offrir un lieu d’échange aux
chercheurs qui tentent aujourd’hui de réfléchir aux rapports qui s’établissent entre
l’analyse du discours, l’argumentation et la rhétorique dans l’espace global des sciences
du langage. Si elle privilégie l’argumentation dans le discours, elle n’en cherche pas
moins à maintenir le dialogue avec les tenants de l’argumentation dans la langue issue
des travaux d’Oswald Ducrot. Par ailleurs, elle espère établir une passerelle entre les
travaux francophones et ceux qui se poursuivent en-dehors de la recherche en langue
française, et en particulier l’espace anglo-saxon où se maintiennent et se développent
des traditions différentes, tant en théorie de l’argumentation qu’en analyse du discours.
S’il s’agit principalement de marquer les avancées dans ces domaines, il importe aussi
de montrer comment les notions et les approches qui s’y développent permettent de
mettre en lumière les genres de discours constitutifs de notre modernité.
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Dominique Maingueneau : Introduction
Isabela Fairclough et Norman Fairclough : Analyse et évaluation de l’argumentation
dans l’analyse critique du discours (CDA) : délibération et dialectique des
Lumières
Emmanuelle Danblon : Il y a critique et critique : épistémologie des modèles
d’argumentation
Ruth Amossy : Faut-il intégrer l’argumentation dans l’analyse du discours ?
Problématiques et enjeux
Raphaël Micheli : Les visées de l’argumentation et leurs corrélats langagiers : une
approche discursive
Christopher Eisenhart et Barbara Johnstone : L’analyse du discours et les études
rhétoriques
Dominique Maingueneau : Que cherchent les analystes du discours ?

Varia
Lotta Lehti : Le blog de politicien : un espace de subjectivité affichée ?
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