Colloque International :
Crises rhétoriques,
crises démocratiques
10 et 11 mai 2007
Jeudi 10 mai 2007

Vendredi 11 mai 2007

09 h 00 : Allocution d’ouverture de Monsieur
Philippe Vincke, recteur de l’ULB
09 h 10 : Introduction au colloque par
Emmanuelle Danblon (ULB)

09 h 00 : Philippe Breton (CNRS – Strasbourg)
« Incompétences rhétoriques,
incompétences démocratiques »
10 h 00 : Alban Bouvier
(Aix-en-Provence – Institut Jean Nicod)
« Démocratie participative et processus
de décisions dans l’argumentation
contemporaine »
11 h 15 : Michaël Rinn (Université de Brest)
« Urgence Darfour : scénographie d’un
discours globalisant »
14 h 00 : Marianne Doury (CNRS – Paris)
« Disqualifications argumentatives dans
les forums de discussions »
15 h 00 : Benoît Frydman (ULB)
« La contestation des jurys populaires et
de la cour d’assises : crise rhétorique ou
crise de la démocratie ? »
16 h 15 : Stéphane Leyens (FUNDP)
« La rhétorique de la « construction
sociale » et la mise en question des
valeurs traditionnelles »
17 h 15 : Conclusions et table ronde
18 h 30 : Clôture par Monsieur Jean-Pierre Devroey,
Doyen de la Faculté, et Cocktail

09 h 30 : Marc Angenot (Mc Gill)
« Nouvelles figures de la rhétorique.
Le ressentiment »
10 h 30 : Marc Dominicy (ULB)
« La notion d'identité. Du pluralisme des
valeurs à la pensée obscurantiste »
11 h 45 : Françoise Douay (Aix-en-Provence)
« Révolutions et crises de la rhétorique. Le
cas de la Révolution Française »
14 h 30 : Philippe Mesnard (Collège International
de philosophie – ISTI)
« L’iconisation de la victime, usages et
modes d’emploi depuis la seconde guerre
mondiale »
15 h 30 : Yannis Thanassekos
(Fondation Auschwitz Bruxelles)
« Sur la rhétorique de la catastrophe »
16 h 30 : Christian Biet (Paris X – Nanterre)
« Pour une mise en scène théâtrale de
l’excès violent : les théâtres de la catastrophe (XVIe-XVIIe siècle vs. XXe-XXIe siècle) »

Discussions animées par :
Emmanuel de Jonge, Stefan Goltzberg, Katia Kissina, Pieter Lagrou, Raphaël Micheli, Loïc Nicolas,
Eithan Orkibi, Evgenia Paparouni, Virginie Pirard, Jean-Philippe Schreiber, Galia Yanoshevsky

Lieu : NB2.VIS (nouvelle bibliothèque, salle de vision)
Contact : edanblon@ulb.ac.be • emdejong@ulb.ac.be

Avec le soutien du FNRS et de la Fondation Perelman

