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Séminaire doctoral interdisciplinaire
 ADA (spécialité Argumenter, Décider, Agir) 

organisé en trois journées thématiques

Le séminaire doctoral interdisciplinaire ADA 2012-2013, organisé par l’Ecole Doctorale SHS et le 
programme ADA de la Meshs, propose trois approches de la théorie et la pratique de l’argumentation, 
mêlant séances d’introduction aux problématiques et études de cas présentées par des chercheurs 
spécialistes dans chaque domaine.

Vendredi 15 mars 2013

Vendredi 17 mai 2013

Vendredi 12 avril 2013

MESHS | Salle 2

« De la politique des grands nombres à la politique du chiffre. L'argument statistique à l'ère du New Public 
Management ». Journée organisée par Florence Jany-Catrice,  Isabelle Bruno et Béatrice Touchelay.
Intervenants  : 
Florence JANY-CATRICE (économie, CLERSÉ, université Lille 1) 
Isabelle BRUNO (science politique/sociologie, CERAPS, université Lille 2)
Béatrice TOUCHELAY (histoire, IRHiS, université Lille 3)
Alain GELY (INSEE/CNIS)
Bernard SUJOBERT (INSEE/CNIS)
Pierre CONCIALDI (IRES)
Gilles RAVEAUD (IRES/Paris 8) 
Étienne PENISSAT (CERAPS/CNRS, Lille 2)

« L’argumentation visuelle ». Journée organisée par Ruth Webb (Professeur de langue et littérature 
grecques, STL, université Lille 3) où il s’agira de présenter des cas spécifiques de l’argumentation dans et 
par l’image, et des réflexions sur la nature et les conditions de l’argumentation visuelle. 
Intervenants  :
Anouk BARBEROUSSE (Lille 1 –STL) : Images du développement in vivo
Elodie LECUPPRE (Lille 3 – IRHIS) : Une réalité sublimée par l’image : l’affirmation de l’idéologie politique 
bourguignonne à travers quelques enluminures du XVe siècle
Annie RISLER (Lille 3) : L’argumentation en langue signée
Paul TAYLOR (Warburg Institute, Londres) : Titre à préciser
Ruth WEBB (Lille 3-STL) : L’image mentale dans l’argumentation rhétorique
Répondant :
Stijn BUSSELS (université de Leiden, Pays-Bas)

« Logique, argumentation et jeux ». Journée organisée par Shahid Rahman (Professeur de logique et 
d’épistémologie, STL, université Lille 3). 
Intervenants  :
Shahid RAHMAN (université Lille 3) : Logique, argumentation et jeux - Fondements théoriques
Tero TULENHEIMO (université Lille 3) : Games, strategy and meaning
Cédric DEGREMONT (université d’Amsterdam) : Logique, argumentation, et choix rationnel
Laurent KEIFF (université Lille 3) : Révision de croyances
Mathieu MARION (université de Montréal) : Jeux d’interrogation, argumentation et logique de l’enquête
Helge RUCKERT (université de Mannheim) : Meaning and games


