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Maison de la Recherche, 28 rue Serpente - 75006 Paris 
 

Jeudi 18 mai 2017 – Salle D 035 
 

À partir de 8h30 : Accueil des participants. 
Avec l’aide de Mathilde GAILLARD doctorante, CeLiSo (Centre de linguistique en 
Sorbonne, Paris 4) 
 
9h00-9h20 : Ouverture.  
(Catherine RESCHE et Fanny DOMENEC, CeLiSo) 
 
9h20-10h00 : La métaphore dans l’argumentation du Kremlin : la (dé-)légitimation des 
conflits.  
(Valéry KOSSOV, Université Grenoble Alpes)  
 
10h00-10h40 : Le pouvoir argumentatif de la métaphore dans le champ vexatoire : les 
discours propagandistes du XIXe siècle espagnol.  
(Françoise FOURNIER, Université de Nice Sophia Antipolis) 

 
10h40-11h00 : Pause 

 
11h00-11h40 : De la métaphore de la guerre à celle de l’écologie, prémices d’un 
changement de paradigme en médecine occidentale ?  
(Pascaline FAURE, Université Paris 6) 
 
11h40-12h20 : Les métaphores des nanotechnologies : genres discursifs et stratégies 
argumentatives.  
(Marie-Hélène FRIES, Université Grenoble Alpes) 
 

12h20-14h20 : Déjeuner 
 

14h20-15h00 : « To change metaphor in mid-air » : paradigme et persuasion dans le 
discours du gouverneur de la Banque d’Angleterre à Mansion House.  
(Laurence HARRIS, Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 
 
15h00-15h40 : De « Riding the ship » à « A port of safety »: la métaphore comme argument 
de défense dans les lettres aux actionnaires des banques américaines (2007-2015).  
(Fanny DOMENEC, Université Panthéon-Assas – Paris 2 / CeLiSo Paris 4 Sorbonne) 
 

15h40-16h00 : Pause 
 

16h00-16h40 : La métaphore comme support argumentatif du débat économique sur les 
politiques d’austérité.  
(Catherine RESCHE, Université Panthéon-Assas – Paris 2 / CeLiSo Paris 4 Sorbonne) 



Vendredi 19 mai  2017 – Salle D 035 
 
9h00-9h40 : La métaphore biologique dans la définition de l’urbanisme moderne : 
nouveaux paradigmes et stratégies argumentatives autour de l’espace de la ville. 
(Micaela ROSSI, Université de Gênes) 
 
9h40-10h20 : L’image métaphorique matérielle et figurative dans la publicité : étude 
contrastive de supports publicitaires allemands, anglais et français.  
(Denis JAMET et Günter SCHMALE, Université Jean Moulin Lyon 3)  
 

10h20-10h40 : Pause 
 
10h40-11h20 : Métaphores de la libération et du progrès autour du jazz : quand 
l’esthétique rejoint l’idéologie.  
(Jean SZLAMOWICZ, Université de Bourgogne)  
 
11h20-11h40 : Conclusion.  
(Catherine RESCHE et Fanny DOMENEC) 
 

 
 
 


