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Titres universitaires

—Deuxième cycle
-Licence en Langues et Littératures Romanes, 1990-1991, Grande Distinction, Faculté
de Philosophie et Lettres, Université Libre de Bruxelles.
Titre du Mémoire : « Approche Linguistique de la Schizophasie. Essai d’analyse linguistique
d’un texte schizophasique ».
-Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur, 1990-1991, Distinction, Faculté
de Philosophie et Lettres, Université Libre de Bruxelles.

—Troisième cycle
-DEA en Sciences et Techniques du Langage, 1992-1993, La plus Grande Distinction,
U.F.R. Lettres, Arts et Sciences humaines, Université de Nice-Sophia Antipolis.
Titre du Mémoire : « Approche discursive d’un corpus de documents techniques dans le
domaine de la thermique ».

—Doctorat
Doctorat en Philosophie et Lettres, orientation Langues et Littératures Romanes, 20002001, La plus Grande Distinction, Faculté de Philosophie et Lettres, Université Libre de
Bruxelles.
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Titre de la Thèse : « La justification argumentative. Vers une théorie de la rationalité ».
Composition du jury :
Marc Dominicy : Promoteur
Ekkehard Eggs (Hanovre), Françoise Douay (Aix-en-Provence) : Membres extérieurs
Jean-Marc Ferry, Madeleine Frédéric, Michel Meyer (Membres de la Faculté de Philosophie
et Lettres).

Carrière scientifique

-Contrats
-Depuis le 01/10/2010 : Chargée de Cours à plein temps à l’Université Libre de Bruxelles.
-Du 01/10/2006 au 30/09/2010 : Maître de Conférence à l’ULB, charge de 75h/an à l’ULB
pour les cours LANG B440 et LANG B441.
-Du 01/10/2005 au 30/09/2010 : Chercheur Qualifié auprès du Fonds National de la
Recherche Scientifique.

-Du 01/01/2002 [jusque fin 2005]
Chercheur post-doctoral à temps plein, Projet SCOLA, Laboratoire de Linguistique
Textuelle et de Pragmatique Cognitive, Faculté de Philosophie et Lettres, Université Libre
de Bruxelles.
-Du 01/07/2001 au 31/12/2001
Chercheur post-doctoral à temps plein, Laboratoire de Linguistique Textuelle et de
Pragmatique Cognitive, Faculté de Philosophie et Lettres, Université Libre de Bruxelles.
-Du 01/01/1999 au 30/06/2001
Bourse Mini-Arc, à temps plein, ULB, préparation d’une thèse de Doctorat au Laboratoire
de Linguistique Textuelle et de Pragmatique Cognitive, sous la direction du Professeur
Marc Dominicy.
-Du 01/01/1998 au 31/12/1998
Bourse de Doctorat à temps plein, du Fonds des « Bourses de Doctorat » de L’ULB.
-Du 01/04/1997 au 31/13/1997
Bourse de Doctorat à temps plein, du Patrimoine ULB (Banque Nationale de Belgique et
Fondation Perelman)
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-Séjour d’étude à l’étranger :

Du 01/10/1992 au 30/06/94 à l’Université de Nice Sophia-Antipolis :

-Du 01/04/1993 au 30/09/1993
Contrat de Stage dans le cadre d’une convention française entre le Laboratoire d’Ingénierie
Linguistique et de Linguistique Appliquée de l’Université de Nice-Sophia Antipolis et le
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Centre de Recherche de Sophia Antipolis),
à 1/2 temps, pour la réalisation de traitement documentaire dans le domaine de la
thermique.
-Du 01/10/1992 au 30/06/1993
Bourse Erasmus pour un échange avec l’Université de Nice-Sophia Antipolis. Préparation
d’un DEA en Sciences du Langage.

Carrière d’enseignement

Enseignement universitaire

-Cours

Titulaire des cours de :
Rhétorique et démocraties européennes (45h)
Théorie et pratique de la rhétorique (30h)
Histoire des idées linguistiques (30h)
Sémantique et pragmatique (30h)
Critique des sources (6h)

-Séminaires

-Deuxième semestre 1999/2000 : avec Philippe Kreutz. Séminaire en deuxième candidature
Langues et Littératures Romanes, ULB : « Analyse du discours argumentatif ».
-Deuxième semestre 2002/2003 : Séminaire en deuxième candidature Langues et Littératures
Romanes, ULB : « Les outils discursifs de la critique ».
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-Depuis l’année académique 2005/2006 : Conception, organisation et animation d’un
séminaire doctoral annuel interdisciplinaire et interuniversitaire et international en rhétorique.
(Séances hebdomadaires avec interventions de professeurs étrangers, de professeurs,
chercheurs et doctorants de l’ULB)
—Thème 2005/2006 : « argumentation et narration »
—Thème 2006/2007 : « crises rhétoriques, crises démocratiques »
—Thème 2007/2008 : « Les marges de la critique » (conçu et animé avec Pierre Van den
Dungen)
-Thème 2008/2009 : « Raisonnements par l’indice, effets d’évidence, pensée déterministe…
Les théories du complot et leur puissance persuasive » (conçu et animé avec Jean-Philippe
Schreiber)
-Thème 2009-2010 : 1) « Modèles d’argumentation » (2009)
2) En collaboration avec Philippe Mesnard et Yannis Thanassekos
(Fondation Auschwitz) : « violence, histoire, exemplarité » (2010)
-Thème 2010-2011 : « L’exemple en rhétorique » :
-séances mensuelles de lectures discutées organisées par les membres du GRAL
-journée d’étude le 12 mai 2011 conçue et animée par le GRAL
-Thème 2011-2012 : 1) « La rhétorique est ses fonctions » : séances mensuelles avec
conférenciers invités ou lectures au sein du GRAL.
2)

« Théorie et pratique de l’argumentation » : Journée d’étude,

mercredi 18 avril 2012. Conférenciers invités.
-Thème 2012-2013 : 1) « Faire faire. Un hommage à Chaïm Perelman ». Séances avec
conférenciers invités.
2) « Usages et fonctions de la rhétorique » : colloque international du
16 au 18 mai (ULB et Académique Royale de Belgique, en collaboration avec Axel
Cleeremans).

-Aides pédagogiques
-Premier semestre 1999/2000 : encadrement pédagogique pour le cours de Marc Dominicy
« Grammaire comparée des langues romanes ».
-Premier semestre 2001/2002 : encadrement pédagogique pour le cours de Marc Dominicy
« Grammaire comparée des langues romanes ».

4

-Directions de mémoires :
-mémoire de licence en linguistique pour l’année académique 2003/2004. Emmanuel de
Jonge : « La démocratie à l’épreuve d’elle-même. Autour de l’affaire Garaudy. Une analyse
rhétorique et argumentative ».
-mémoire de DEA dans l’Ecole Doctorale Théorie du Langage et de l’Esprit pour l’année
académique 2004/2005 : Emmanuel de Jonge : « La démocratie à l’épreuve de ses
rhétoriques. Les discours aux limites des Droits de l’Homme ».
-mémoire de licence en linguistique pour l’année académique 2004/2005 : Cécile D’Hoir :
« Les stéréotypes féminins : une analyse rhétorique des Livrets Bleus ».
-mémoire de licence pour l’année 2005/2006 : Ekaterina Kissina : « Critique et ironie à l’ère
du désenchantement ».
-mémoire de licence en romane à la VUB (co-direction avec M. Pierrard) : Nathalie De
Vigne : « Analyse d’un corpus d’interviews psychiatrique avec des patients borderline ».
-mémoire de licence en romane pour l’année 2006/2007 : Nicolas Ruytenbeek : « Justement.
Une analyse argumentative et rhétorique ».
-mémoire de DEA en romane pour l’année 2006/2007 : Ekaterina Kissina : « critique et
persuasion face à l’absurde ».
-mémoire de maîtrise en linguistique pour l’année 2007/2008 : Ksenia Maciejewicz :
« Analyse rhétorique de slogans de publicité et de propagande. Perception de lieux communs
chez des locuteurs de langue française et polonaise ».
-mémoire de maîtrise en linguistique pour l’année 2007/2008 : Joanna Pacholczyk : « Analyse
rhétorique et textuelle de discours politiques. Allocutions de Nicolas Sarkozy et de Ségolène
Royal lors de la campagne présidentielle de 2007 en France ».
-mémoire de maîtrise en Etudes européennes (histoire et culture) pour l’année 2008/2009 :
Victor Ferry : « Une question à l’histoire? Etude de l’écriture d’Arlette Farge à la lumière de
la rhétorique ».
-mémoire de maîtrise en linguistique pour l’année 2008/2009 : Veronica Garcia : « Le
progrès. Une étude lexicale et rhétorique ».
-mémoire de maîtrise en linguistique pour l’année 2008/2009 : Myriam Mascaux : « Analyse
rhétorique de la notion de liberté d’expression dans la presse française ».
-mémoire de maîtrise en Etudes européennes (histoire et culture) pour l’année 2008/2009 :
Natasja Bohez : « Etude rhétorique de la figure de la honte dans la presse quotidienne de
quatre journaux européens (Allemagne, France, Grande Bretagne, Espagne) à propos de
l’immigration ».

5

-mémoire de maîtrise en Etudes européennes (histoire et culture) pour l’année 2009-2010 :
Margaux Vaghi : « La rhétorique des discours présidentiels. Une comparaison entre les EtatsUnis et la France ».
-mémoire de maîtrise en langues et littératures romanes pour l’année 2010-2011 : Caroline
Caudron : « La rhétorique de Léon Degrelle ».
-mémoire de maîtrise en langues et littératures romanes pour l’année 2011-2012 : Mady
Weber : « Eloge de la désobéissance. Une étude sur la dissociation des notions ».
-mémoire de maîtrise en langues et littératures romanes pour l’année 2011-2012 : Johane
Bar : « Victor de l’Aveyron. Une étude linguistique des enfants sauvages ».
-mémoire de maîtrise en langues et littératures romanes pour l’année 2011-2012 : Emine
Tanriverdi : « La force illocutoire des proverbes turcs ».
-mémoire de maîtrise en Etudes Européennes pour l’année 2011-2012 : Anouk Van den
Bussche : « Analyse quantitative et qualitative d’un corpus politique ».
-mémoire de maîtrise en langues et littératures classiques pour l’année 2011-2012 (codirection avec Ghislaine Viré) : Laure de Caevel : « Rhétorique latine – Rhétorique française.
Etude comparée de la quatrième catilinaire de Cicéron et du discours pour l’abolition de la
peine de mort à l’Assemblée Nationale de R. Badinter ».
-mémoire de maîtrise en langues et littératures romanes pour l’année 2012-2013 : Coralie
Herinckx : « L’éloge des femmes. »
-mémoire de maîtrise en langues et littératures romanes pour l’année 2012-2013 : Virgiia
Sarich : « Les figures et la métaphore dans la pratique rhétorique ».
-mémoire de maîtrise en langues et littératures romanes pour l’année 2012-2013 : Jérôme
Ribaudo : « Le proverbe en rhétorique ».

-Directions de thèses :
-Loïc Nicolas (aspirant FNRS 2007) : « La rhétorique et sa critique. À la rencontre du
discours et de la liberté ». Thèse soutenue le 13 mai 2011 à l’ULB.
-Victor Ferry (aspirant FNRS 2010) : « Le statut du récit en histoire. Une réflexion
rhétorique ».
-Emmanuel de Jonge (Mini-Arc 2005) : « Les droits de l’homme en discours. Topiques et
rhétoriques à l’ère de la modernité ». Thèse non déposée.
-Evelyne Guzy (chercheur libre 2007, co-direction avec Jean-Philippe Schreiber) : « La
rhétorique du jihad. Analyse des trois preuves de la rhétorique sur des sites francophones
d’appel au Jihad ».
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-Evgenia Paparouni (chercheur libre, co-direction avec Marc Dominicy) : « L’argumentation
dans les institutions européennes ».
-Roberta Martina Zagarella (co-tutelle avec Francesca Piazza, Palerme) : « Rhétorique et
humanisme : de Giambattista Vico à Chaïm Perelman ».

-Directions de recherche post-doctorale :
-Thierry Herman (Lausanne et Neuchâtel), 2007-2008 : Argumentation et politique.
-Loïc Nicolas (ULB, FNRS), 2011-2016 : Les Archives Perelman.
-Alice Toma (ULB et Bucarest), 2011-2012 : La dissociation des notions chez Perelman.
-Salvatore di Piazza (Palerme), 2011-2012 : Les figures de la preuve d’Aristote à aujourd’hui.
—2012-2013 : Réception de l’œuvre de Perelman en Italie.

-Jurys de thèse

-Membre du jury de la thèse de Thierry Herman : « Le fil du discours. Analyse rhétorique et
discursive des messages de guerre du Général de Gaulle ». Directeur : Jean-Michel Adam,
Lausanne (soutenance : mai 2005).
-Membre (Secrétaire) du jury de la thèse de Jean-Robert Boende : « La vérité comme
intersubjectivité dans la théorie de la connaissance de Jean Ladrière ». Directeur : Jean-Marc
Ferry, Université Libre de Bruxelles, mai 2006.
-Membre du jury de la thèse d’habilitation à diriger des recherches de Christelle Reggiani,
Paris IV, Sorbonne, décembre 2006. Promoteur : Georges Molinié.
-Membre du jury de la thèse de Barbara Pirlot « Les témoignages de rescapés de la Shoah »,
avril 2007. Directeur : Marc Dominicy, ULB.
-Membre du jury de la thèse de Benoît Dubreuil « Des hiérarchies de dominance au
gouvernement des hommes. Considérations naturalistes sur l’origine de l’Etat », Directeur :
Jean-Marc Ferry, ULB, avril 2007.
-Membre du jury de la thèse de Emmanuel Viau « Idéologie et épidictique en démocratie »,
Paris IV, Sorbonne. Directeur : Philippe Breton (novembre 2007).
-Membre du jury de la thèse de Mikhaïl Kissine « Forces illocutoires. Vers une théorie des
actes de langage », décembre 2007, Directeur : Marc Dominicy, ULB.
-Membre du jury de la thèse de Raphaël Micheli « La construction argumentative des
émotions dans les débats parlementaires français relatifs à l’abolition de la peine de mort. »,
mai 2008, Directeur : Jean-Michel Adam (Université de Lausanne).
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-Membre du jury de la thèse de Diane Laroche-Joubert « La proximité dans la communication
de l’Union européenne : réalité ou illusion ? », septembre 2008, Directeur : Philippe Maarek
(Université Paris 12, Val de Marne – Paris Est).
-Membre du jury de la thèse de Jonathan Haudot : « Shoah et bande dessinée. Représentations
et enjeux médiatico-mémoriels », octobre 2008, Directeur : Jacques Walter (Université de
Metz).
-Membre du jury de la thèse de Brigitte Sebbah : « Ethique et morale en communication
politique: la confrontation entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy en 2007 », 7 décembre
2009, Directeur Philippe Maarek, Université de Paris 12, Val de Marne.
Membre du jury de la thèse de Donny Silvanie Bessono : « Rhétorique des discours de
Charles de Gaulle », Grenoble, février 2010, Directeur Francis Goyet.
-Membre du jury de la thèse de Anne Defrance : « approche théorique et pratique de
l’enseignement des mathématiques », février 2010, Directeur Alain Rey, ULB.
-Membre du jury de la thèse d’Habilitation à diriger des recherches de Michel Goldberg :
« Argumentation dans les théories scientifiques », La Rochelle, vendredi 6 janvier 2012.
-Membre du jury de la thèse de Benoît Sans : Narratio probabilis. Une étude comparée des
récits de Polybe et Tite-Live. Une analyse rhétorique, Université Libre de Bruxelles, 22 mars
2012, Directrice Ghislaine Viré.
-Membre du jury de la thèse d’Anthony Michel : Lieux de Mémoire et couvertures de presse.
Metz, Luxembourg., Université de Metz, 29 juin 2012, Directeur Jacques Walter.

Enseignement non universitaire

-Du 23/10/1991 au 30/06/1992
cours de Français (16h/semaine) au Lycée Dachsbeck (Ville de Bruxelles).
-Novembre 1994
cours de Français Langue étrangère à la Fondation 9 (Université Libre de Bruxelles et
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bruxelles).
Publications et activités scientifiques

Liste des publications

Livres
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-Rhétorique et rationalité. Essai sur l’émergence de la critique et de la persuasion, 2002,
Editions de l’Université de Bruxelles, Collection « Philosophie et Société », 264 p.
-Argumenter en démocratie, 2004, Editions Labor, Collection « Quartier Libre »
-La fonction persuasive. Anthropologie du discours rhétorique. Origines, actualité, 2005,
Paris Armand Colin, Collection.
-L’homme rhétorique. Culture, raison, action, Paris, Cerf, 2013 (sous presse).
Ouvrage édité à titre de seul éditeur

-Les stéréotypes féminins. Une étude rhétorique et discursive, Revue Degrés, n° de janvier
2004.
-Crises de la rhétorique, crises de la démocratie, Revue Questions de communications, 12,
décembre 2007.

Ouvrage édité en collaboration

-(avec Mikhaïl Kissine, Philippe Kreutz, Fabienne Martin, Christine Michaux & Svetlana
Vogeleer), Linguista Sum, Mélanges offerts à Marc Dominicy, Paris, L’harmattan, 2007.
-(avec le collectif LUCIA), Les Lumières contre elles-mêmes ? Avatars de la Modernité,
Paris, Kimé.
-(avec Emmanuel de Jonge, Ekaterina Kissina et Loïc Nicolas) Argumentation et narration.
Actes du colloque de Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 2008.
-(avec Emmanuel de Jonge) Les droits de l’homme en discours. Analyse rhétorique des
grands textes et discours des droits de l’homme, dans Argumentation et analyse du discours,
n°4, 2010, en ligne, http://aad.revues.org/index763.html.
-(avec Loïc Nicolas) La rhétorique de la conspiration, Paris, CNRS alpha, 2010.
-(avec Victor Ferry, Loïc Nicolas et Benoît Sans) Rhétorique de l’exemple, Besançon, Presses
Universitaires de Franche Comté, 2012 (sous presse).
Parties d’ouvrages collectifs

-« La rationalité du discours épidictique », 2001, dans Dominicy, M. et Frédéric, M., éds, La
mise en scène des valeurs. La rhétorique de l’éloge et du blâme, Lausanne, Delachaux et
Niestlé, pp. 19-47.
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-« Ethique et Rhétorique, entre les faits et les normes », 2002, dans Amossy, R., Koren, R. et
Sarfati, G.-E., éds, Après Perelman: quelles politiques pour les nouvelles rhétoriques?
L’argumentation dans les sciences du langage, Paris/Montréal, L’Harmattan, pp. 89-120.
-« Du tragique au rhétorique », 2003 dans Hoogaert, C., éd., Rhétoriques de la tragédie, Paris,
Presses Universitaires de France, pp. 49-63.
-« La construction de la réalité sociale selon John Searle », 2004 dans Zaccaï-Reyners (N.),
éd., Explication—Compréhension. Regards sur les sources et l’actualité d’une controverse
épistémologique, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, pp. 119-128.
-« Du cri au discours expressif : une approche généalogique de l’expression des émotions »,
2003, dans Colletta, J.-M. et Tcherkassof, A., éds, Liège, Pierre Mardaga, pp. 181-186.
-« Rhétorique », 2003, dans Rials, S. et al., éds, Dictionnaire de philosophie politique, Paris,
Presses Universitaires de France, pp. 676-683.
-Avec Bernard De Clerck et Jean-Pierre Van Noppen, « Politeness in Belgium », 2005, dans
Hickey, L. et Stewart, M., éds, Politeness in Europe, Clevedon, Multilingual Matters Ltd.,
pp. 45-57.
-« L’exemple rhétorique : l’usage de la fiction en argumentation », 2004, dans Amossy, R. et
Maingueneau, D., éds, Actes du Colloque de Cerisy « Apport de l’analyse du discours : un
tournant dans les études littéraires ? », Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, pp.
187-198.
-« La plaidoirie de Me Jakubowitz au procès Barbie : l’universalité de droit dans la singularité
de fait », 2003, dans Vibert, A., et Goyet, F., éds, Passé, présent et avenir de l’éloquence
judiciaire, Paris, Editions du Juris-Classeur, pp. 169-183.
-« Le langage de la preuve et l’auditoire universel chez Perelman », 2004 dans Meyer, M.,
éd., Perelman. La Nouvelle Rhétorique, Presses Universitaires de France, Collection
« Débats » dirigée par Y.-C. Zarka, pp. 21-37.
-« Un discours rapporté dans une argumentation délibérative: le paradeigma d'Aristote. »,
2004, dans Rosier L. et al., Le discours rapporté dans tous ses états. Question de frontières,
L'Harmattan, Paris, pp 437-444.
-« L’adhésion chez Perelman. Réflexions sur la pensée rhétorique. », dans Oliveira, Eduardo
Chagas, éd., 2004, Chaïm Perelman. Direito, Retórica e teoria da agumentação, Feira de
Santana, Bahia, Brésil, pp. 81-93.
-« Discours magique, discours rhétorique. Contribution à une réflexion sur les effets de
persuasion », dans Adam, J-M., et Heidmann, Ute, 2005, Sciences du texte et analyse de
discours. Enjeux d’une interdisciplinarité, Genève, Slatkine, 145-160.
-« Rhétorique », Dictionnaire des Sciences humaines, Paris, Presses Universitaires de France,
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2005.
-« Rhétorique et vérité. Une histoire mouvementée », 2006, dans Boix, Ch., éd.
Argumentation, manipulation, persuasion, Paris, L’Harmattan.
-« Exprimer l’ineffable. Une fonction cognitive de la fiction », 2006, dans Grall, C., éd. Récit
de fiction et représentation mentale, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de
Rouen et du Havre, 51-68.
-« Figures de la transgression du lien social dans le pamphlet », 2008, dans Rinn, Michaël,
éd., Emotions et discours. L’usage des passions dans la langue, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 99-111.
-avec Galia Yanoshevsky, « Ethics versus rhetoric : when an ethical principle blocks the
regulation of the Universal Audience », 2008, dans Eemeren, Frans, van, Williams, David, C.,
Zagar, Igor, Z., éds., Understanding Argumentation. Work in progress, Amsterdam, Sic Sat
Rozenberg, 227-233.
-« Fonctions éthiques et discursives de la narration », 2008, dans Pinsart, Marie-Geneviève,
éd., De la philosophie à la bioéthique, Paris, Vrin, 35-50.
-« Critique de la modernité, modernité de la critique », 2009, dans LUCIA, Les lumières
contre elles-mêmes ? Avatars de la modernité, Paris, Kimé, 45-55.
-« Reflexiones sobre el papel de la cognicion en la emergencia de la razon retorica », 2009,
dans, Puig, Luisa, éd., El discurso y sus espejos, México, Universidad Nacional Autonoma de
México, 323-343.
-« Le discours humanitaire : de l’argument à la politique de la pitié », 2009, dans OllivierYaniv, Caroline et Rinn, Michaël, Communication de l’Etat et gouvernement du social. Pour
une société parfaite ?, Grenoble, Presses Universitaires, 67-84.
-« Rhétorique, universalité, ritualité. Réflexions à propos de la palabre », 2009, dans Barry,
Alpha, éd., Discours d’Afrique. Pour une rhétorique des identités postcoloniales de l’Afrique
Subsaharienne, Besançon, Les Cahiers de la MSHE Ledoux, 195-207.
-« Les topoï. Schèmes argumentatifs ou schèmes sophistiques ? », 2009, dans Verbeken,
Dominique, Entre sens et signification. Constitution du sens : points de vue sur l’articulation
sémantico pragmatique, Paris, l’Harmattan, 195-204.
-« Les théories du complot ou la mauvaise conscience de la pensée moderne », 2010, dans
Danblon, E. et Nicolas, L., La rhétorique de la conspiration, Paris, CNRS alpha, sous presse.
-(avec Loïc Nicolas) « Introduction. Modernité et « théories du complot » : un défi
épistémologique », 2010, dans Danblon, E. et Nicolas, L., La rhétorique de la conspiration,
Paris, CNRS alpha, sous presse.
-« La dissuasion como técnica retorica de creacion de una « disposicion gereal a la inaccion »,
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2010, dans Marafioti, Roberto et Santibanez Yanez, éds., Teoria de la argumentacion a 50
anos de Perelman Y Toulmin, Buenos Aires, Biblos, Ciencias del Lenguaje, 81-87.
-« Persuasion : Between Trope and Truth », 2010, dans Burkhardt, Armin et Nerlich, Brigitte,
éds, Tropical Truth(s). The Epistemology of Metaphor and other Tropes, Berlin, Mouton
de Gruyter, 73-84.
-« Comentarios sobre a ficçao em retorica », 2010, dans Machado, Ida Luisa et Mello, Renato,
éds., Analises do discurso hoje, Rio de Janeiro (Brésil), Lucerna.
-« La palabre et la rhétorique : le défi d’une rencontre entre deux imaginaires », 2010, dans
Ngalasso-Mwatha, éd., L’imaginaire linguistique dans les discours littéraires, politiques et
médiatiques en Afrique, Bordeaux, Presses Universitaires, pp. 457-472.
-« Réflexions transgressives à propos du désorcèlement », 2012, dans Hastings, M., Nicolas,
L., Passard, C., Figures de la transgression, Paris, Editions du CNRS, pp. 279-297.
-« Par-delà le vrai et le faux. Fictions et illusions en rhétorique », dans Faggion, Lucien et
Regina, Christophe, La manipulation, à paraître.
-« Rhétorique et persuasion. Réflexions sur la raison pratique », dans Roque, George, et Netel,
Anna, Argumentation, persuasion, manipulation, à paraître.
-(avec Loïc Nicolas) « Rhétorique et topique de la conspiration » dans Sinte, Aurélie, éds.,
Nouvelle enquête sur les conspirations, à paraître.
-« Le langage totalitaire et la rhétorique. Un tragique avatar de la modernité ? », dans Aubry,
Laurence et Béatrice Turpin, Hommage à Victor Klemperer, à paraître.

Articles dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture

-« Rhétorique transparente et rhétorique opaque : l’efficacité et l’éthique sont-elles
inconciliables? », 1999, Orbis Linguarum, vol. 11, pp. 165-176.
-Avec Sylvie Delvenne, 2004, « Rationalité discursive et construction de l’identité collective.
Analyse de témoignages de rescapés de la Shoah », Revue de Sémantique et de
Pragmatique.
-« Le témoignage : vérité ou évidence ? », dans Schreiber, Jean-Philippe, éd., 2004,
Prosopopées, « Sources Audiovisuelles en Histoire Contemporaine », Université Libre de
Bruxelles, 53-66.
-« Rhétorique de la chose jugée », 2004 dans Amossy, R., et Koren, R., Argumentation et
prise de position dans le discours, numéro thématique de Semen, 17, Presses Universitaires
de Franche Comté, Besançon, 99-109.
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-« Peut-on faire l’éloge d’une femme ? », 2004 dans Danblon, E., éd., Les stéréotypes
féminins. Une étude rhétorique et discursive, numéro thématique de Degrés.
-« La construction de l’autorité en rhétorique », dans Schepens, Philippe, 2006, Catégories
pour l’analyse du discours, numéro thématique de Semen, 21, Presses Universitaires de
Franche Comté, 141-153.
-« Stratégies de la rationalité discursive face à la représentation de l’extrême », dans Rinn,
Michaël, 2007, L’extrême dans la littérature contemporaine. Le corpus de la Shoah en
question, numéro thématique de Tangence, 83, Université du Québec à Trois-Rivières, 4568.
-« Problematology, language, rhetoric », dans Turnbull, Nick, éd., 2007, Problematology : a
new paradigm for thought, Revue Internationale de philosophie, 4-2007, 365-376.
-« Introduction », dans Danblon, Emmanuelle, éd., 2007, Crises de la rhétorique, crises de la
démocratie, Revue Questions de communications, 12-2007, 7-18.
-« Dissuasion as a rhetorical technique of creating a general disposition to inaction », dans
Argumentation, 2009, Amsterdam, - Dordrecht, Springer, 23, 1-9.
-« The notion of Pseudo-argument in Perelman’s Thought », 2009, dans Argumentation,
Amsterdam, - Dordrecht, Springer, 23, 351-359.
-« Sur le paradoxe de la preuve en rhétorique », 2009, dans Communications, Figures de la
preuve, Paris, Seuil, n° 84 coordonné par Raphaël Mandressi, 9-20.
-« À quelles conditions une charte est-elle efficace ? », dans Danblon, E., et de Jonge, E., Les
droits de l’homme en discours. Analyse rhétorique des grands textes et discours des droits
de l’homme, dans Argumentation et analyse du discours, n°4, 2010, en ligne,
http://aad.revues.org/index769.html.
-avec Emmanuel de Jonge, « Introduction », dans Danblon, E., et de Jonge, E., Les droits de
l’homme en discours. Analyse rhétorique des grands textes et discours des droits de
l’homme, dans Argumentation et analyse du discours, n°4, 2010, en ligne,
http://aad.revues.org/index766.html.
-« Critique de la modernité, modernité de la critique », 2010, dans Altre Modernità, n°3,
2010, en ligne, http://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/558.
-« La rhétorique : art de la preuve ou art de la persuasion ? », 2010, dans Revue de
Métaphysique et de morale, n° coordonné par Fosca Mariani, Concepts rhétoriques,
raisons topiques, avril - juin 2010, 213-231.
-« Une rhétorique de l’aveu. Effets d’évidence et effets de sens », 2010, dans Témoigner entre
histoire et mémoire, dossier coordonné par Béatrice Fleury, L’aveu, n° 107 – avril – juin
2010, 15-27.

13

-« La rhétorique : à la recherche d’un paradigme perdu », 2011, dans Micheli, Raphaël, éd.
L’argumentation au carrefour des disciplines : sciences du langage et sciences sociales »,
Revue A Contrario, n°2, vol. 16, BSN Press, http://www.cairn.info/revue-a-contrario2011-2-page-26.htm.
-« Aristote dit-il encore quelque chose au 21e siècle ? », 2012, dans Fleury, Béatrice et
Jacques Walter, Questions de Communication : 10 ans.
-« Il y a critique et critique. Epistémologie des modèles d’argumentation. », 2012, dans
Amossy, Ruth et Maingueneau, Dominique, éds., L’analyse du discours. Entre critique et
argumentation, Argumentation et analyse du discours, volume 10, octobre 2012.
-« La rhétorique ou l’art de pratiquer l’humanité », 2012, dans Paveau, Marie-Anne, éd.
Modèles actuels en analyse des discours, Semen, à paraître.
-« The reason of rhetoric », 2012, dans Johnson, Ralph et Chris Tindale, Philosophy and
Rhetoric, à paraître.
-« Des caractéristiques de l’ethos du témoin pédagogique », 2012, dans Walther, Jacques et
Béatrice Fleury, Carrières testimoniales : le témoin itératif, à paraître.

-Actes de colloques à comité de lecture

-« Is praise a kind of advice? », 1999, dans van Eemeren, F.H. et al., éds, Proceedings of the
Fourth International Conference on Argumentation, Amsterdam, SIC SAT, pp. 109-111.
-« Argumenter par la menace : émotion et raisonnement », 2000, dans Plantin, C., Doury, M.
et Traverso, V., éds, Les émotions dans les interactions communicatives, Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, sur CD Rom.
-« La probabilité selon Toulmin: un réexamen à la lumière des actes de langage », 2000, dans
Englebert, A. et al., éds, Actes du XXIIème Congrès International de Linguistique et de
Philologie Romanes. Volume VII: Sens et fonctions, Tübingen, Niemeyer, pp. 143-151.
-« Justification, Commonplaces and Evidence », 2000, dans Tindale, C.W., Hansen, H.V. et
Sveda, E., éds, Proceedings of the Ontario Society for the Study of Argumentation, sur CD
Rom.
-« Le conseil dans la Théorie de la Politesse : réflexion autour de la notion de désir altruiste »,
2000, dans Wauthion, M et Simon, A. C., éds, Politesse et idéologie. Rencontres de
pragmatique et de rhétorique conversationnelles, Louvain, Peeters (Bibliothèque des
Cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain, n° 107), pp. 45-51.
-« L’expression des émotions, la base cognitive et les normes sociales », 2001, dans Colletta,
J.-M. et Tcherkassof, A., éds, Emotions, interactions et développement, Colloque
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international LPS-Université Pierre Mendès France — LIDILEM-Université Stendhal, pp.
149-152.
-« Perelman’s Universal Audience : Between Norms and Facts », 2003, dans van Eemeren,
F.H. et al., éds, Proceedings of the Fifth International Conference on Argumentation,
Amsterdam, SIC SAT, pp. 233-235.
-« Dissuasion as a rhetorical technique of creating a « general disposition to inaction » », dans
Eemeren, Frans, van, et al., éds., 2007, Proceedings of the Sixth conference of the
International Society for the Study of Argumentation, Amsterdam, SIC SAT, pp. 295-297.
-« Are Motivationnal thoughts persuasive and valid ? », dans Eemeren, Frans, van, et al., éds.,
2010, Proceedings of the Seventh conference of the International Society for the Study of
Argumentation, Amsterdam, SIC SAT, sous presse.
Comptes rendus

-Woods, J. et Walton, D., Critique de l’argumentation. Logiques des sophismes ordinaires,
dans Revue Internationale de Philosophie, 2/1996 - n°196 - pp. 373-376.
-Cossutta, F., éd., Descartes et l’argumentation philosophique, dans Revue Internationale de
Philosophie, 1/1997 - n°199 - pp. 161-166.
-Rigotti, F., La verità retorica : Etica, conoscenza e persuasione, dans Revue Internationale
de Philosophie, 1/1997 - n°199 - pp. 166-170.
-Grize, J.B., Logique naturelle. Communications, dans Revue Internationale de Philosophie,
3/1997 - n°201 - pp. 445-448.
-Hoogaert, C. éd., Argumentation et questionnement, dans Revue Internationale de
Philosophie, 3/1998, pp. 531-539.
-Gross, Alan, et Dearin Ray, Perelman. The New Rhetoric, dans Revue Internationale de
Philosophie, 3/2005, n° 59 - pp. 441-442.
Rapports de recherches

-« Manipulation rhétorique et structure argumentative. Le schéma argumentatif de Toulmin
dans le contexte d’un discours politique », Projet ARC « Typologie textuelle et théorie de
la signification », rapport de recherches n°4, ULB, 1996.
-« Lieu commun et dissociation des notions : explication d’une technique sacrilège », Projet
ARC « Typologie textuelle et théorie de la signification », rapport de recherches n°8, ULB,
1999.
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-« Asking for Justification in Dialogues : warrant vs challenge », Projet ARC « Typologie
textuelle et théorie de la signification », rapport de recherches n°8, ULB, 1999.
-« Negotiating on Justifications : relevance or legitimacy ? », Projet ARC « Typologie
textuelle et théorie de la signification », rapport de recherches n°8, ULB, 1999.

Activités scientifiques
Participations actives à des congrès et colloques internationaux

-Troisième Rencontre de l’Université du Littoral, Dunkerque, 16 et 17 mai 1997. « Actes
illocutoires et états intentionnels dans un discours politique ».
-Colloque : « Les émotions dans les interactions communicatives », Lyon, 17-19 septembre
1997. « Argumenter par la menace : émotion et raisonnement ».
-Fourth International Conference on Argumentation, International Society for the Study of
Argumentation, Amsterdam, 16-19 juin 1998. « Is praise a kind of advice? »
-XXIIe Congrès de Linguistique et Philologie Romanes, Bruxelles 23-29 juillet 1998. « La
probabilité selon Toulmin: un réexamen à la lumière des actes de langage ».
-Colloque international « Politesse et Idéologie », Louvain-La-Neuve, 5-6 novembre 1998.
« Le conseil dans la Théorie de la Politesse: réflexion autour de la notion de désir
altruiste ».
-IADA, Birmingham, 8-10 avril 1999. « Asking for justification in dialogues: warrant vs
challenge ».
-Ontario Society for the Study of Argumentation, St Catherines (Ontario), 13-16 mai 1999.
« Justification, Commonplaces and Evidence ».
-Pragma 99, Tel Aviv, 13-16 juin 1999. « Negotiating on justifications : relevance or
legitimacy? ».
-International Society for the History of Rhetoric, Amsterdam, 12-16 juillet, 1999. « Lieu
commun et dissociation des notions : explication d’une technique sacrilège ».
-Colloque international Emotions, interactions et développement, Grenoble, 28-29 juin 2001,
« L’expression des émotions, la base cognitive et les normes sociales ».
-European Society for Philosophy and Psychology, Fribourg, 8-11 août 2001, « Abduction in
a cognitive perspective », Poster.
-Colloque international « Le discours rapporté dans tous ses états », Bruxelles, 8-11 novembre
2001, « Le discours de l’expert dans une argumentation délibérative ».
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-Colloque international : « Semantics, Pragmatics and Rhetoric », San Sebastián, 22-24
novembre 2001, « ‘As if’ as a cognitive rhetorical technique ».
-Colloque

international :

« La

controverse

épistémologique

compréhension », Bruxelles, 11-13 mars 2002.

entre

explication

et

Discussions des exposés de Marcelo

Dascal (Université de Tel Aviv) et de Pascal Engel (Institut Jean Nicod, Paris).
-Colloque international : « La tragédie et sa rhétorique », Bruxelles, 29 mars 2002, « La
tragédie se laisse-t-elle réduire au genre épidictique ? ».
-Participation aux journées d’études du projet européen sur La Preuve, Lille, 23-24 mai 2002.
-Fifth International Conference on Argumentation, International Society for the Study of
Argumentation, Amsterdam, 25-28 juin 2002, « Perelman’s Universal Audience : between
norms and facts ».
-Colloque au centre Culturel International de Cerisy-la-Salle : « L’apport de l’analyse du
discours : un tournant dans les études littéraires ? », Cerisy, 2-9 septembre 2002,
« Questions de genres. Retour sur le genre délibératif : entre mythe et oralité ».
-Table Ronde au Colloque International « Esthétique et Rhétorique », septembre 2002,
Université Libre de Bruxelles, « De la fiction comme persuasion ».
-Colloque « Passé, présent et avenir de l’éloquence judiciaire », Grenoble, 15-16 novembre
2002, « La plaidoirie de Me Jakubowitz au procès Barbie : l’universalité de droit dans la
singularité de fait ».
-Journées d’étude de l’ENS, « Critique de la raison argumentative », 3 - 4 décembre 2002,
« Eloge de la désobéissance : La rhétorique comme technique de travail sur les normes ».
-Colloque « Argumentation et prise de position dans le discours », Besançon 11-12 octobre
2003, « Rhétorique de la chose jugée ».
-Journée d’Etude « Fiction et représentation mentale », Toulouse, 24 octobre 2003,
« Exprimer l’ineffable : une fonction cognitive de la fiction ».
-Colloque « Etude comparées des discours », Lausanne, mai 2004, « Discours magique,
discours rhétorique. Contribution à une réflexion sur les effets de persuasion ».
-Colloque « Le rôle de la narration dans la bioéthique, Bruxelles, novembre 2004, « Exprimer
l’ineffable et argumenter. Deux fonctions cognitives de la fiction ».
-Colloque « Argumentation, persuasion, manipulation », Pau, 30 mars – 2 avril 2005,
« Rhétorique et vérité. Une histoire mouvementée ».
-Colloque « Le pathos en action », Brest, 25-27 septembre 2005, « peut-on institutionnaliser
le pamphlet ? »
-Colloque « La promotion d’une société parfaite », Paris 12, 2-3 février 2006, « La
propagande en démocratie ».
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-Colloque de l’Université Catholique de Lille, Entre sens et signification, 1 et 2 juin 2006.
« Les topoï. Schèmes argumentatifs ou schèmes sophistiques ? »
-Sixth International Conference for the Study of Argumentation, Amsterdam, June 2006,
« Dissuasion as a rhetorical technique of creating a « general disposition to inaction » »
-Colloque « Thinking and speaking a better world », Koper (Slovenia), 24-26 novembre 2006,
avec Galia Yanoshevsky, “Ethics versus Rhetoric: When an Ethical Principle Blocks the
Regulation of the Universal Audience “.
-Colloque « Témoignage sous influence », Brest, 15-17 mars 2007, « Stratégies discursives
face à la représentation de l’extrême ».
-Colloque « Discours d’Afrique », Besançon, 29-31 mars 2007, « La palabre. Une juridiction
rituelle de la parole rhétorique ».
-Colloque « traduire, interpréter, argumenter : trois paradigmes pour la construction
européenne », 4-5 octobre 2007, « L’auditoire universel : un mythe de Babel revisité à
l’ère des droits de l’homme ».
-Colloque international : « Perelman and Beyond », Tel Aviv, 7-9 janvier 2008, « Perelman
and the « pseudo-argument » New reflections on the « persuade vs convince » dichotomy ».
-Colloque interantional sur l’analyse du discours : « émotions, ethos, argumentation », Belo
Horizonte (Brésil), 1-4 avril 2008, « Commentaires sur la fiction en rhétorique ».
-Colloque international : « La rhétorique de la critique dans le discours universitaire.Conflits,
polémiques, controverses», Varsovie, 21-24 avril 2009, avec Marianne Doury « Procédés
argumentatifs et ethos dans une controverse entre linguistes ».
-Colloque international (International association for dialogue analysis), Barcelone, 14-19
septembre 2009, « Human rights in discourses. A case study : the animal rights charter as an
iconic translation from the human rights charter ».
-Colloque international, mai 2010, Galati, Roumanie. Invitation comme conférencière
plénière : « pour une nouvelle rationalité de la rhétorique.
-Seventh International Conference for the Study of argumentation, Amsterdam, 30 juin- 2
juillet 2010 : « Dynamic rhetoric, from Aristotle to Perelman ».
-Colloque international de Cerisy la Salle, 14-21 août 2010, Hommage à Victor Klemperer, le
langage totalitaire, d’hier à aujourd’hui : « La rhétorique nazie : un tragique avatar de la
modernité ? »
-Colloque international, Paris, 6-9 septembre 2010, invitation comme conférencière plénière :
« La rhétorique : à la recherche d’un paradigme perdu ».
-Colloque international, Tel Aviv, 3-6 juin 2011, « Rhetoric and discourse analysis : the
meaning of critique ».
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-Colloque international, Metz, 2-4 novembre 2011, Carrières testimoiales, « Témoignage de
Marie Pinhas : un ethos professionnel ? ».
-Colloque international, Nantes, 16 mars 2012, Crises européennes, « Fonctions du genre
épidictique dans les crises. Le cas européen ».
-Colloque international, Metz, 7-9 novembre 2012, Carrières testimoniales, « Dimension
éthique de la volonté de porter témoignage. L’ethos comme preuve technique ».

Participation à des colloques nationaux

-Cercle Belge de Linguistique, Namur, 26 avril 1997, « Structure dialectique et présentation
rhétorique dans un discours politique : à moins que et eh bien ».
-Cercle des Linguistes des Universités de Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 21 janvier
1998, « Le genre épidictique et ses rapports avec les actes illocutoires expressifs ».
-Cercle Belge de Linguistique, Bruxelles, 25 avril 98, « Actes de langage et prédictions ».
-Cercle Belge de Linguistique, Liège, 6 mai 2000, « Les actes illocutoires expressifs, les états
mentaux et l’arrière-plan ».
-Cercle Belge de Linguistique, Bruxelles, Institut Marie Haps, 5 mai 2001, « L’abduction
dans une perspective cognitive ».
-Journée d’étude : « L’inadéquation du langage au réel », Liège, 9 février 2002, « Procédures
exceptionnelles pour exprimer l’ineffable : une perspective rhétorico-linguistique ».
Participation à des séminaires de groupes de recherche

-Ecole Doctorale « Théorie du Langage et de l’Esprit », Université Libre de Bruxelles, 5
novembre 1999, « L’inférence: aspects logiques et rhétoriques ».
-Ecole Doctorale « Théorie du Langage et de l’Esprit », Université Libre de Bruxelles, 18
février 2000, « La rhétorique et la construction de la réalité sociale : de l’Arrière-Plan aux
normes ».
-Unité de recherche « Sources audiovisuelles en histoire contemporaine », Bruxelles, 18
décembre 2000, « Le témoignage: vérité ou évidence? Le rôle du raisonnement dans la
construction de la réalité sociale ».
-Ecole Doctorale « Théorie du Langage et de l’Esprit », Université Libre de Bruxelles, 22
décembre 2000, « Critères de rationalité en argumentation ».

19

-Séminaire Doctoral Fermé du Centre de Théorie politique, Université Libre de Bruxelles, 24
avril 2001, « La justification argumentative ».
-Groupe d’Etudes épistémologiques, Université Libre de Bruxelles, 30 avril 2001, « La
construction de la réalité sociale selon John Searle ».
-Séminaire du département de psychologie sociale de l’Université Catholique de Louvain, 22
avril 2002, « Persuasion, rationalité discursive et émotions ».
-Séminaire du centre de Théorie Politique, Université Libre de Bruxelles, 13 mai 2002, « La
rhétorique du blâme ».
-Séminaire sur la Fiction : Introduction (avec Nathalie Zaccaï-Reyners) : « La fiction comme
persuasion », Groupe de Recherches épistémologiques, 25 février 2003.
-Séminaire sur la Fiction : « Le Comme-si », Groupe de Recherches épistémologiques, 25
mars 2003.
-Séminaire sur la Fiction : Conclusions (Avec Nathalie Zaccaï-Reyners), avril 2003.
-Journée d’étude sur la rhétorique, Ecole Doctorale Théorie du Langage et de l’Esprit
(organisation : Emmanuelle Danblon), « Effets magiques, effets rhétoriques : les visages de la
persuasion ».
-Séminaire de l’Ecole Doctorale Langue et discours : « Les théories de la persuasion », 11
avril 2005.
-Séminaire doctoral en argumentation : « Argumentation et narration », novembre 2006.
-Journée d’étude « Droit et littérature », Namur, décembre 2006 : « La rhétorique du langage
juridique ».
-Journée autour de Ferdinand de Saussure, Namur, 16 et 17 juin 2008, présidente de séance.
-Journée sur la « rhétorique de la polémique, Paris, Sorbonne, 24 juin 2008, présidente de
séance.
-Journée sur la véhémence dans le discours, Ceditec Paris, 27 mars 2009 : « la rhétorique des
noms d’oiseaux. Ad hominem et ad personam »
-Séminaire interdisciplinaire (Michel Hastings, Cédric Passard) sur la transgression, Lille,
avril 2010, avec Jeanne Favret-Saada.
-Table ronde pour les Journées « L’homme sémiotique » organisées à Namur, mai 2010 avec
Jean Giot et François Rastier, avec Jeanne Favret-Saada et Jean-Godefroy Bidima.
-Séminaire doctoral à l’Ecole doctorale de Lille III sur le « nom d’auteur », 26 janvier 2011
(avec Victor Ferry).

Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques
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-Conférence conjointe avec Véronique Traverso (Université Lyon II) à l’Université de Tunis,
février 1999, « Les enjeux de la pragmatique contemporaine ».
-Cycle de conférences (en deuxième et en troisième cycle) à l’Université de Kairouan, février
1999, « Argumentation et justification ».
-Conférence au Cercle de Romanes, Université Libre de Bruxelles, 19 avril 2001, « Vérité et
persuasion ».
-Conférence à la Porte Ouverte : « Les stéréotypes féminins », janvier 2004.
-Cycle de cours et de conférences à l’Université de Tel Aviv (Ruth Amossy), mars 2004.
-Conférence à l’Union Rationaliste de Belgique : « Argumenter en démocratie », octobre
2004.
-Conférence à la Maison de la Culture Juive : « Argumenter en démocratie », novembre 2004.
-Conférence au Rotary Club : « Argumenter en démocratie », décembre 2004.
-Intervention à l’Ecole Royale Militaire, dans le cadre du cours de Hervé Broquet,
« Argumenter en démocratie », février 2005.
-Conférence dans l’atelier d’Argumentation, Paris, CNRS (Marianne Doury), « Réflexions à
propos de la persuasion », 12 mai 2005.
-Conférence dans le cadre du séminaire doctoral de la International Society for the Study of
Argumentation (Frans van Eemeren), octobre 2005.
-Exposé pour l’équipe rectorale de l’ULB, 15 novembre 2006 : « Faut-il promouvoir le libre
examen ? »
-Conférence à l’EFAP : « La fonction persuasive », 14 décembre 2006.
-Conférence au Département des relations internationales, ULB : « Faut-il promouvoir le libre
examen », 19 décembre 2006.
-Séminaire au Ceditec (Paris 12, Val-de-Marne), 2 février 2007 : « Le comme-si ».
-Conférence à l’Union des Anciens de l’ULB, 13 février 2006 : « Faut-il promouvoir le libre
examen ? »
-Journée de sensibilisation à l’argumentation pour l’équipe rectorale de l’ULB, château de
Lembeek, 24 février 2007.
-Conférence dans le cadre de la « pensée libre pour l’Europe » : « Faut-il promouvoir le libre
examen ? », 20 avril 2007.
-Journée d’étude sur le témoignage, Paris, Collège international de philosophie, 28 avril 2007,
« Stratégies discursives pour exprimer l’ineffable ».
-Journée des préfets, ULB, 16 avril 2007, « Faut-il promouvoir le libre examen ? ».
-Conférence à la maison de la laïcité d’Ottignies, 16 novembre 2007 : « Quelles valeurs pour
l’Université ? »
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-Séminaire aux Facultés Universitaires Saint Louis, 19 novembre 2007 : « Les valeurs dans
l’Université. Le point de vue de la laïcité ».
-Table ronde « Ethical Forum », Université Catholique de Louvain, 29 novembre 2007 :
« Teaching values at the University ».
-Institut supérieur St Louis. Discussion autour du livre « Argumenter en démocratie », 28
janvier 2008.
-Intervention dans le séminaire doctoral du Professeur Mylène Baum (UCL), « rhétorique et
éthique de la narration » 11 mars 2009.
-Intervention dans le cours de didactique de Marie-Christine Pollet (ULB), « introduction à
l’argumentation », 31 août 2009.
-Intervention avec Jeanne Favret-Saada (EPHE, Paris) : séminaire sur la transgression, Lille, 6
mai 2010.
-Conférence plénière et atelier scientifique à l’Université de Galati, Roumanie,
« anthropologie de la rhétorique », 12-16 mai 2010.
-Conférence dans le cadre de l’atelier d’argumentation de Marianne Doury, « Le paradigme
rhétorique », Paris, 3 février 2011.
-Conférence plénière et atelier scientifique (avec Victor Ferry et Loïc Nicolas) à l’Ecole
Doctorale d’été à OHRID (Macédoine), 15-20 juillet 2011, L’homme rhétorique. Ateliers
d’argumentation.
-Conférence à la journée des Préfets, ULB, 14 décembre 2011, « Sur les conditions techniques
de la critique ».
-Conférence plénière à l’Ecole doctorale d’été à IASI (Roumanie), 10-15 juillet 2012, « La
rhétorique : un modèle technique et humaniste de la raison pratique ».
-Journées d’études à l’Université de Palerme autour des travaux d’E. Danblon : « L’homme
rhétorique. Culture, raison, action », du 11 au 12 octobre 2012.
-Journée d’études à l’Université de Nantes (Chaire de Philosophie de l’Europe). Conférence
plénière : « Peut-on argumenter la foi : fonctions politiques de l’épidictique », 6 décembre
2012.

Invitations comme Professeur :
-Invitation comme professeur étranger dans le cadre de l’école doctorale en sciences du
langage des Universités Suisses francophones, Lausanne, 1 juin 2007 : « La fonction
persuasive ».
-Université Catholique de Lyon, du 24 au 26 octobre 2011 : « l’Art de la Persuasion », 9h.
-Université de Palerme, du 20 au 24 février 2012 : « L’homme rhétorique », 9h.
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-Université de Barcelone, du 24 au 28 septembre 2012, Cycle de cours et conférences :
« Rhétorique et humanisme ».
-Université de Tel-Aviv, du 7 au 13 avril 2013. Cycle de cours et conférences : « Rhétorique
et humanisme, rhétorique et conspiration ».
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Appartenance à des sociétés savantes et associations

-Secrétaire Générale de la Fondation Perelman (Depuis 2005).
-Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Perelman.
-Membre du Conseil d’Administration de l’ASBL Cultures d’Europe.
-Membre de l’International Association for the Study of Controversies (IASC, Responsable :
Marcelo Dascal).
-Membre de l’International Society for the Study of Argumentation (ISSA, Responsable :
Frans van Eemeren)
-Membre du Comité éditorial pour la revue « Témoignage. Entre Histoire et mémoire »
(Yannis Thanassekos et Philippe Mesnard).
-Membre du Comité scientifique de la Fondation pour la mémoire contemporaine (dir. Albert
Mingelgrün).
-Membre du comité éditorial de la revue en ligne Argumentation et analyse du discours
(responsable : Ruth Amossy).
-Membre du comité éditorial de la revue en ligne Exercices de Rhétorique (responsable :
Francis Goyet).
-Membre du comité éditorial de la revue Semen (responsable : Andrée Chauvin).
-Membre du comité éditorial de la Collection « L’Univers rhétorique » dirigée par Delphine
Denis chez Classiques Garnier.
-Membre du Cercle Belge de Linguistique.

Missions de consultant

-Révision d’un projet pour Cambridge University Press : création d’une nouvelle série de
livres touchant aux domaines suivants : « informal logic, critical thinking and
argumentation », novembre 1999.
-Révision d’un article dans le domaine de l’argumentation pour la revue Sémantique et
Pragmatique, juin 2001.
-Révision d’un article dans le domaine de l’argumentation pour la revue Sémantique et
Pragmatique, juin 2003.
-Révision d’un article pour le volume van Eemeren, F., et Houtlosser, P., The Practice of
Argumentation, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins.
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-Révision d’un article pour « SPR 03 » : « Semantics, Pragmatics and Rhetoric », San
Sebastián, novembre 2003.
-Membre du Program Committee pour « SPR 03 » : « Semantics, Pragmatics and Rhetoric »,
San Sebastián, novembre 2003.
-Révision d’un article de Douglas Walton : « Conversation policies for ambiguity tolerance »
pour la revue Pragmatics and Cognition, 2005.
-Révision d’un ouvrage de Jérome Truc pour les Presses Universitaires de Bruxelles.
-Révision d’un ouvrage de Alice Krieg-Planque pour les Presses Universitaires de FrancheComté.
-Relecture de manuscrits pour l’attribution du prix de la Fondation Auschwitz (depuis 2007).
-Révision d’un ouvrage de Marion Carel pour les Editions Duculot.
-Révision d’un article de Raphaël Micheli pour la revue Communication in Social Sciences.
Missions d’expertise

-Mission d’expertise auprès de l’ASBL « Flora » sur la construction rhétorique des
stéréotypes féminins.
-Journées de formation dans le cadre du FOREM (organisé par Flora) sur la construction
rhétorique de la notion de « genre » et initiation à la pensée critique : 5, 12 et 26 novembre
2003 (Liège, Namur, Charleroi).
-Participation à la construction d’une plate-forme internationale sur l’étude des genres.
Intervention comme experte et animation d’une journée de formation pour la création d’un
réseau international pour l’égalité des chances : Paris, le 8 décembre 2003.
-Journées de formation dans le cadre du FOREM : 3 cycles :
-Stéréotypes
-Argumentation
-Construction d’une charte éthique et politique à usage interne
(Charleroi : juin 2004, septembre-octobre 2004, avril-mai 2005.)
- Participation comme conférencière aux journées « stratégie et pratique de l’écrit judiciaire »
organisées par la Direction Générale de l’Organisation judiciaire, service public fédéral de
la justice, du 6 au 8 juin 2005, Bruxelles, Hôtel Bedford.
-Formations à l’argumentation pour les formateurs du FOREM, Namur, 18 journées entre
avril et septembre 2007.
Prix et subsides
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-Subside de la Fondation Universitaire de Belgique pour le manuscrit de l’ouvrage Rhétorique
et Rationalité. Essai sur l’émergence de la critique et de la persuasion.
-Prix de la Fondation Perelman pour l’ouvrage Rhétorique et rationalité.
-Subside du FNRS (FRFC, 2011-2016) pour l’exploitation scientifique et technique des
archives Chaïm Perelman à l’Université Libre de Bruxelles.

Réseaux et projets

-Depuis 2008 : Création du Groupe de Recherche en Rhétorique en Argumentation
Linguistique (responsable scientifique E. Danblon) qui entretient des liens avec de
nombreuses équipes européennes et internationales en rhétorique : http://gral.ulb.ac.be/
-Participation à une plateforme d’étude sur la rhétorique africaine à l’initiative du LASELDI
(Université de Besançon, Université de Bordeaux, Université de Brest). En cours.
-Participation à un projet sur le témoignage avec Jacques Walter et Béatrice Fleury
(Université de Metz). En cours.
-Membre du Réseau OFFRES d’écoles doctorales d’été sur les sciences de l’homme et la
philosophie (depuis 2011).
-Exploitation des Archives Perelman de Bruxelles. Projet réalisé par les membres du GRAL
(avec principalement Loïc Nicolas, chargé de recherche au FNRS et Ingrid Mayeur,
technicienne, FNRS). 2011-2016.
Activités de vulgarisation

Rédaction d’articles dans des revues non scientifiques
-« L’aventure est au coin de l’Europe », juillet 1994, Espace de Libertés n°222, pp. 8-9.
-« Hanoucca : mythe et symbole au sein du judaïsme », décembre 1994, Espace de Libertés,
n°226, p.10.
-« Natalité et judaïsme. Un entretien avec Albert Guigui », janvier 1995, Espace de Libertés,
n°227, pp. 8-9.
-« Petits arrangements linguistiques », janvier 1996, Espace de Libertés, n°237, pp. 12-13.
-« Veritatis Splendor », décembre 1996, Espace de Libertés, n°246, pp. 22-23.
-« Les paradoxes de la communication », octobre 1998, Espace de Libertés, n° hors série
Jean-Paul II : Le dernier Pape ?, pp. 42-43.
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-« L’homme

rhétorique »,

18

février

2011,

invitée

sur

le

site

Realista.org :

http://realista.hypotheses.org/553.
-« Que peut la rhétorique par temps obscurs ? » dans Savoirs. Le magazine d’information de
l’Université de Strasbourg, n°10, avril 2011.
-« La rhétorique : comment risquer la Liberté ? ». Esprit Libre, Université Libre de Bruxelles,
mai 2012.

Emissions et interviews

-Invitation à Radio Campus (Alexandre Wajnberg) : « Argumenter en démocratie », avril
2004.
-Interview pour la revue Regards, « Argumenter en démocratie », avril 2004.
-Inteview pour la revue Familles, « Les stéréotypes féminins », mars 2005.
-Interview pour Radio Campus : « La fonction persuasive » (Emission de Marc l’Hoost).
-Interview pour Les dossiers de l’Observatoire n° 4 : « Que serait la politique sans la
rhétorique ? », 2008.
-Interview pour l’émission « Et Dieu dans tout ça ? », Jean-Paul Hecq : « Les lumières contre
elles-mêmes ? Avatars de la modernité », janvier 2010.
-Interview pour l’émission « Les nouveaux chemins de la connaissance », Adèle van Reeth,
France Culture, 12 janvier 2011 : « Les rhétoriques de la conspiration ».
-Interview dans le cadre de l’exposition : « Les voyageurs du savoir », ULB, avril-juillet
2011.
-Invitation à l’émission « Philosophies » par Raphaël Enthoven : « Les rhétoriques de la
conspiration », enregistré le 27 octobre 2011.
-Invitation à Radio Campus dans le cadre d’une émission animée par les étudiants de
journalisme, Analyse du conspirationnisme, enregistré le 15 décembre 2011.

Responsabilités logistiques

Organisation de colloques

-Co-organisation du colloque international du 11 au 13 mars 2002 du Groupe d’études
épistémologiques de l’Institut de Sociologie : « Regards sur les sources et l’actualité de la
Controverse entre Explication et Compréhension dans les sciences humaines ».
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-Co-organisation d’un cycle de séminaires et conférences sur la fiction dans le cadre du
Groupe de Recherches Epistémologiques (second semestre 2003).
-Organisation d’une journée de rhétorique pour l’Ecole Doctorale Théorie du Langage et de
l’Esprit, mai 2004.
-Organisation d’une journée de rhétorique pour l’Ecole Doctorale Théorie du Langage et de
l’Esprit, février 2005.
-Organisation de journées d’études « Argumentation et narration », ULB, mars 2006.
-Organisation du colloque « Crises rhétoriques, crises démocratiques », ULB, mai 2007.
-Depuis 2005 : Organisation, conception et animation du séminaire doctoral interdisciplinaire
en argumentation (Le lundi de 16h à 18h, ULB).
-Organisation de la journée d’études « Théories du complot et puissances persuasives », ULB,
19 mai 2009.
-Organisation de la journée d’études « Modèles d’argumentation », ULB, 9 décembre 2009.
-Organisation du colloque « L’homme sémiotique », avec Jean Giot (Namur) et François
Rastier (CNRS), 19-21 avril 2010.
-Organisation de la journée d’études « Rhétorique de l’Exemple », ULB, 12 mai 2011.
-Organisation (avec Axel Cleeremans et les membres du GRAL) du colloque international
« Fonctions et usages de la rhétorique », Université Libre de Bruxelles et Académie Royale de
Belgique, mai 2013.

Autres

-Gestion administrative de l’Ecole Doctorale « Théorie du Langage et de l’Esprit », de 2001 à
2005.
-Participation à un Projet international sur la notion de Preuve (Lille III) (2001-2004).
-Participation à un projet européen (6e programme cadre) dans le cadre du LTPC : Action,
Communication et Argumentation.
-Participation à un projet européen (ESF) « Argumentation et droit, avec le centre de
philosophie du Droit (ULB) et l’Université de Münster (Edda Weigand).
-Organisation et coordination du « chantier valeurs » septembre 2006 à septembre 2008 (dans
le cadre de la fonction de conseillère du Recteur pour les valeurs de l’Université).
-Participation à la conception et à l’animation des Débats de l’ULB, Cultures d’Europe.
Invitation de conférenciers et animation de débats, depuis 2010.
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Participation à l’administration de l’ULB

-Mandataire du corps scientifique à la Faculté de Philosophie et Lettres, depuis 1998.
-Représentante du corps scientifique de la Faculté de Philosophie et Lettres à la Commission
de l’Enseignement.
-Participation régulière aux conseils facultaires de Philosophie et Lettres, aux collèges élargis
et conseils de section de Langues et Littérature Romanes, aux collèges élargis et conseils
de section de Linguistique.
-Représentante suppléante pour le corps académique au bureau de la Faculté de Philosophie et
Lettres (depuis février 2005). Représentante effective d’octobre 2006 à septembre 2010.
-Conseillère du Recteur Philippe Vincke pour les valeurs de l’ULB (de septembre 2006 à
septembre 2008).
-Porte parole de l’Ecole doctorale thématique en sciences du langage du FNRS auprès de
l’Académie Wallonie Bruxelles (2009-2010).
-Représentante de l’Ecole doctorale langue et lettre (ED3) pour l’ULB près le FNRS (depuis
octobre 2010).
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