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La critique peut être considérée comme l’un des outils privilégiés d’utilisation des institutions dans une 
société ouverte. Elle permet de suspendre les jugements afin d’en évaluer la portée dans les différents 
champs de la vie publique. Mais elle a aussi ses marges, par excès ou par défaut, marges sans doute 
inhérentes à la démocratie elle-même. D’un côté, les tentatives de brider la critique pour protéger 
l'esprit de certaines « valeurs » ou pour éviter certaines conséquences dans l’application de celles-ci qui 
seraient jugées néfastes pour la démocratie. On pense bien sûr à la censure, mais aussi aux phénomènes 
plus récents de la correction politique et de l’autocensure. D’un autre côté, la critique est parfois 
utilisée sur un mode jugé marginal ou excessif par certains. On pense bien sûr au pamphlet, au 
blasphème ou à la satire qui recouvrent, en théorie des fallacies, les arguments ad hominem et ad 
personam, pouvant aller jusqu’à l’insulte. Avons-nous encore affaire là à de la critique au sens 
classique du terme ? 
 
Nous voudrions dans ce séminaire questionner ces marges de la critique ainsi que leurs effets sur les 
pratiques démocratiques contemporaines. Ces marges sont-elles des dérives d'un modèle standard de la 
critique ou lui sont-elles structurelles? 
 
 
 
 
Les séances du séminaire ont lieu le lundi de 16h à 18h 
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Programme des séminaires 
Les marges de la critique 

 
2007 

22 octobre Claude Javeau (ULB) 
« Eloge du pamphlet » 

 
19 novembre Paul Aron (ULB) 
« Le pastiche, une catégorie critique marginale ? » 
 
26 novembre  Stéphane Leyens (FUNDP) 
« Développement durable » et « décroissance conviviale »: arguments critiques fallacieux de la 
politique économique? 
 
3 décembre Emmanuel de Jonge (ULB) 
« Le pamphlet dans la rhétorique contemporaine » 
 
17 décembre Loïc Nicolas (ULB – FNRS/EHESS) 
« La contre critique de la rhétorique au 19e siècle » 
 
 

2008 
 

11 février Valérie André (ULB) 
« Pamphlets sur les femmes » 
 
18 février Guy Haarscher (ULB) 
« Argumentation par inversion dans les droits de l’homme » 
 
3 mars  Laurent Martin (Sciences Politiques, Paris) 
« Le Canard enchaîné ou la mauvaise conscience de la presse française » 
 
10 mars  Fatoumata Diaraye Diallo (Besançon) 
« Satire et censure dans la presse guinéenne » 
 
7 avril  Christian Delporte (Versailles Saint Quentin en Yvelines) 
« Médias critiques et critiques des médias » 
 
14 avril  Luce Albert (Gand/Paris 4) 
« Les discours anti-hérétiques » 
 
21 avril  Laurence Rosier (ULB) 
« la violence de l'argumentation : un art de l'insulte ? » 


