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tio
n9h00 | Introduction par  

Aude Laferrière & Frédéric Martin-Achard
\Université Jean Monnet Saint-Étienne\

Renouveau de l’ironie
9h20 | Adrian Meyronnet  

\Université Sorbonne Nouvelle Paris 3\  
« Juste pour rire » ? L’ironie faussement 

désinvolte de Yannick Haenel

9h50 | David Vrydaghs  
\Université de Namur, Belgique\ 
La place de l’ironie dans l’œuvre  

de Sophie Divry

10h20 | Discussion

10h30 | Pause

Perspectives linguistiques
et stylistiques

10h45 | Florence Charles  
\Université de Bretagne Occidentale\ 

& Béatrice Godart-Wendling  
\CNRS, Université Paris Nanterre\ 

Quelles conceptions de l’ironie dans les 
manuels scolaires en collège et lycée ?

11h15 | Stéphane Chaudier 
\Université de Lille\ 

Ironie pas morte : rire des « dominés »

11h45 | Bérengère Moricheau-Airaud  
\Université de Pau et des Pays de l’Adour\ 
Régénérescence de la mention échoïque 

dans Vie de Gérard Fulmard  
de Jean Echenoz

12h15 | Discussion

12h30 | Pause déjeuner

Évolution des « grands
ironistes » contemporains

14h00 | Dominique Faria 
\Université des Açores, Portugal\ 
Déclinaisons de l’ironie et plaisirs  

de la lecture chez Echenoz et Chevillard 

14h30 | Clément Lemaître  
\Université de Lille\ 

Mutations de l’ironie chez  
Michel Houellebecq

15h00 | Discussion

15h10 | Pause

nouvelles perspectives
de l’ironie

15h30 | Stéphanie Arc 
\CY Cergy Paris Université\ 

L’ironie littéraire à l’Anthropocène : pratiques 
d’un engagement dégagé (perspectives  

de la recherche création)

16h00 | Christophe Cosker 
\Centre Universitaire de Mayotte\ 

L’ironie dans Les Anachroniques de Mayotte 
(2012) de Nassur Attoumani :  

dire l’actuel par l’inactuel

16h30 | Morgane Kieffer 
\Université Jean Monnet Saint-Étienne\ 

L’ironie, so 2000

17h00 | Discussion finale et  
clôture des débats

LIEN DE CONNEXION (WEBEX)
https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/j.php?MTID=m91f5955698bb4929c7615ba145492006
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