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PROGRAMME

Mercredi 16 octobre

9h 00   Accueil
10h00      Allocution d’ouverture de Gérard Blanchard, 

                ^p^p
10h15   Présentation du colloque par Jacques Fontanille
 

             Inflexions douces
10h30     Paolo FABBRI (Université d’Urbino) 

                 La « poussée gentille » : tactiques obliques pour « faire  

                 faire » le « ne pas faire »

11h00    Denis BERTRAND (Université Vincennes-Saint-Denis)
               Praxis énonciative, habitude et résistance au changement
11h30    Didier TSALA-EFFA et Lucile BERTHOME (CeReS, Limoges)
              Détours, retardements, échecs, incertitudes du jeu Terra                     

              Aventura : la gamification 

              géo
12h00    Discussion
 

13h00     Déjeuner sur place
 

                 Pressions sociales
14h15     Oscar QUEZADA MACHIAVELLO (Universidad de Lima)

              Interdépendances de l’université : enchevêtrements et  
               désenchevêtrements
14h45      Juan ALONSO et Mehrvi Fazal (Philépol, Paris Diderot)
                « Je vais lui faire une offre qu’il ne pourra pas refuser ». Du  

                 Hard power au soft power
15h15      Nedret OZTOKAT KILICERI (Université d’Istanbul, Groupe 

               Du faire discursif politique au comportement civil : nudges 
15h45      Discussion
 

                  Pause
 

                  Tactiques et instruments
16h15      Fodor FERENC (Philépol, Paris Diderot)
              Vers une société « sobre » : la transition énergétique entre  

16h45     Marion COLAS-BLAISE (Université du Luxembourg)

                Vers une politique du nudge : l’instrument au service de 

 

17h15        Jorge LOZANO (Université Complutense de Madrid) 

                Je sais que c’est faux, mais je le crois. Transformations   
                 modales du croire
17h45       Discussion
 

19h00      Réception à la Mairie de Limoges

Accueil
Allocution d’ouverture de Gérard Blanchard, Vice-Président de la
Région Nouvelle Aquitaine
Présentation du colloque par Jacques Fontanille
 

 

Paolo FABBRI (Université d’Urbino) 

La « poussée gentille » : tactiques obliques pour « faire faire » le « ne
pas faire »

Denis BERTRAND (Université Vincennes-Saint-Denis)
Praxis énonciative, habitude et résistance au changement
Didier TSALA-EFFA et Lucile BERTHOME (CeReS, Limoges)
Détours, retardements, échecs, incertitudes du jeu Terra Aventura : la
gamification géolocalisée comme forme d’incitation au bénéfice
d’un territoire
Discussion
 

Déjeuner sur place
 

 

Oscar QUEZADA MACHIAVELLO (Universidad de Lima)

Interdépendances de l’université : enchevêtrements et
désenchevêtrements
Juan ALONSO et Mehrvi Fazal (Philépol, Paris Diderot)
« Je vais lui faire une offre qu’il ne pourra pas refuser ». Du hard power
au soft power
Nedret OZTOKAT KILICERI (Université d’Istanbul, Groupe SémiotIST)

Du faire discursif politique au comportement civil : nudges et effets
Discussion
 

Pause
 

 

Marion COLAS-BLAISE (Université du Luxembourg)

Vers une politique du nudge : l’instrument au service de l’incitation
Jorge LOZANO (Université Complutense de Madrid) 

Je sais que c’est faux, mais je le crois. Transformations modales du
croire
Camille ALLOING et Julien PIERRE (CEREGE, Poitiers)
Des nudges ou des affordances ? Les affects pour observer ce qui
fait agir
Discussion
 

Réception à la Mairie de Limoges

Inflexions douces

pressions sociales

tactiques, instruments et affordances



jeudi 17 octobre

Régulations collectives               
Anne BEYAERT-GESLIN (MICA, Université Montaigne, Bordeaux)    9h00

Mobilités urbaines : quelques manipulations du « vivre ensemble »              

Isabella PEZZINI (Lars – Laboratoire Romain de Sémiotique)     9h30
Communication non conventionnelle et nudging en contexte                       

Jean-Marie KLINKENBERG (Université de Liège)   10h00
L’incitation douce dans la mise en œuvre des politiques              

linguistiques. Le cas des « usages non sexistes »                 

Fiona OTTAVIANNI (EM Grenoble)   10h30
Transformations de l’action publique et dynamiques              

 institutionnelles : quels changements dans les comportements ?               

Discussion        11h00
 

Pause                    

 

Table-ronde des élus de Limoges-Métropole         11h45
 

Déjeuner sur place       13h00
 

Réviser la théorie de la manipulation                          

Anouar BEN MSILA (LTD – Langages,Textes, Discours –            14h15
Université de Meknès)                   

Le nudging, un processus sémiotique spécifique                  

Valeria DE LUCA (CeReS, Limoges)              14h45
Qui gardera les gardiens ? Manipulation, affect et transparence :              

quelques éléments sémiotiques pour une évaluation critique              

des nudges               
Hamid Reza SHAIRI ( Modares,Téhéran)         15h15

Quand la sanction manipulatoire et les instances de              

manipulation influencent le cours du comportement              
économique de la société iranienne              

Discussion        15h45
 

Pause               

 

Terrains, milieux et collectifs                        
 Anne KRUPICKA et Céci le McLAUGHLIN (CEREGE Poitiers       16h30

et CeReS Limoges)                             
Goûtons aux nudges : contre le gaspillage alimentaire                    

Jacques FONTANILLE et Julie LAIRESSE (CeReS, Limoges)     17h00
Les nudges et le contrôle sémiotique du milieu et du               

collectif : de l’influence socio-environnementale dans               
l’inflexion des comportements collectifs               

Discussion       17h30
Assemblée Générale de la Fédération Romane de Sémiotique        17h45

Dîner du colloque                

 20h00

PROGRAMME

         

Anne BEYAERT-GESLIN (MICA, Université Montaigne, Bordeaux)

Mobilités urbaines : quelques manipulations du « vivre ensemble »

Isabella PEZZINI (Lars – Laboratoire Romain de Sémiotique)

Communication non conventionnelle et nudging en contexte urbain 

Jean-Marie KLINKENBERG (Université de Liège)

L’incitation douce dans la mise en œuvre des politiques linguistiques.
Le cas des « usages non sexistes »
Fiona OTTAVIANNI (EM Grenoble)

Transformations de l’action publique et dynamiques institutionnelles :
quels changements dans les comportements ?

Discussion
 

Pause
 

Table-ronde des élus de Limoges-Métropole
 

Déjeuner sur place
 

                   

Anouar BEN MSILA
(LTD – Langages,Textes, Discours, Université de Meknès)

Le nudging, un processus sémiotique spécifique
Valeria DE LUCA (CeReS, Limoges)

Qui gardera les gardiens ? Manipulation, affect et transparence :

quelques éléments sémiotiques pour
une évaluation critique des nudges

Hamid Reza SHAIRI ( Modares,Téhéran)

Quand la sanction manipulatoire et les instances de manipulation
influencent le cours du comportement économique

de la société iranienne
Discussion

 

Pause
 

                     

 Anne KRUPICKA et Céci le McLAUGHLIN
(CEREGE Poitiers   et CeReS Limoges)

Goûtons aux nudges : contre le gaspillage alimentaire
Jacques FONTANILLE et Julie LAIRESSE (CeReS, Limoges)

Les nudges et le contrôle sémiotique du milieu et du collectif : de
l’influence socio-environnementale dans l’inflexion des comportements

collectifs 
Discussion 

Assemblée Générale de la Fédération Romane de Sémiotique
 

Dîner du colloque

terrains, milieux et collectifs

Régulations collectives

réviser la théorie de la manipulation



PROGRAMME

Vendredi 18 octobre

9h 00     Accueil
              trrrrrrrrrrrr 
                trrrrrrrrrrrrrrrrr
9h30
 

 

 

 

10h00       Allocution d’ouverture de Gérard Blanchard, 

                ^p^p
10h30   Présentation du colloque par Jacques Fontanille
                reeeeeeeeeeeee
     

                  Inflexions douces
11h15      Denis BERTRAND (Université Vincennes-Saint-Denis)
                            Praxis énonciative, habitude et résistance au 

11h45    Didier TSALA-EFFA et Lucile BERTHOME (CeReS, Limoges)              
12h00    Discussion
 

 

12h30     Déjeuner sur place
 

              

 

 

 

 

14h30    Oscar QUEZADA MACHIAVELLO (Universidad de Lima)

              Interdépendances de l’université : enchevêtrements et  
               désenchevêtrements
15h00      Juan ALONSO et Mehrvi Fazal (Philépol, Paris Diderot)
                « Je vais lui faire une offre qu’il ne pourra pas refuser ». Du  

                 Hard power au soft power
15h30      Nedret OZTOKAT KILICERI (Université d’Istanbul, Groupe 

               Du faire discursif politique au comportement civil : nudges 
16h00      Discussion
 

                  Pause
 

Angelo DI CATERINO (CeReS, Limoges)
Nouvelles formes du faire croire : le rôle de la théorie des nudges et
des passions dans les fake-news
Evangelos KOURDIS et Loukia KOSTOPOULOU (Université Aristote de
Thessaloniki, AUTH SemioLab) 

Les campagnes médiatiques sur la crise économique grecque
comme moyen d’inflexion des comportements de la population
européenne
Tiziana MIGLIORE (Université d’Urbino)

Les nudges ou la manipulation du sensible : les Îles de plastique
Discussion
 

Pause
 

 Pierluigi BASSO FOSSALI
Des index aux pouces. La rationalité liquide
Discussion
Alessandro ZIMA
Synthèse et conclusions
 

Déjeuner sur place
 

 

 

 

 

 

Programmation en cours
 

affects, passions et incitations sensibles

Séance grand public

Organisée par la Chaire CHAIRE e-santé, bien-vieillir et autonomie

Fondation Partenariale de l’Université de Limoges


