
D'abord se rendre utile et si possible ne pas nuire 

Le regard de la rhétorique sur l'art médical 
Avec Emmanuelle DANBLON  

 

Le 22
e
 Cercle du diabète s’annonce exceptionnel  

Mardi 3 mars 2015, de 19h30 à 22h30, à l’adresse suivante : 

Chez Madame Bloch 

28 rue Robert Lindet 

75015 PARIS 

   

 

Pourquoi ce Cercle du diabète s’annonce-t-il exceptionnel ?  

 Exceptionnel en raison de la personnalité d’Emmanuelle DANBLON, 

l’auteur rigoureux, érudit et audacieux de L’Homme rhétorique. 

 Exceptionnel parce que le travail d’Emmanuelle DANBLON se réfère 

abondamment à la pratique médicale.  

 Exceptionnel parce que le travail d’Emmanuelle DANBLON a retenu 

l’attention de cliniciens, une collaboration dont elle devrait nous 

parler. 

 Ne ratez pas ce nouveau rendez-vous, la 22
e
 édition de votre Cercle du 

diabète. 

 

 

 

D'abord se rendre utile et si possible ne pas nuire 

Le regard de la rhétorique sur l'art médical 
 

« Cette conférence a pour visée de comparer le modèle de la rhétorique 

classique à celui de la médecine comme étant deux "arts" de prendre des 

décisions en situation complexe. 

À partir de cette comparaison, on renoue avec toute la raison pratique nichée au 

cœur de la culture de l'artisanat, mais nichée aussi aux fondements d'une 

rationalité indiciaire que nous avons oublié de fréquenter. » 

Emmanuelle DANBLON 



 

 

 

Emmanuelle DANBLON est professeur de rhétorique à l’université libre de 

Bruxelles. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages dont : Rhétorique et 

rationalité. Essai sur l’émergence de la critique et de la persuasion (Éd. 

De l’université de Bruxelles, 2002), Argumenter en démocratie (Labor, 

2004), La Fonction persuasive. Anthropologie du discours rhétorique, 

origines, actualité (Armand Colin, 2005) et L’Homme rhétorique. Culture, 

raison, action (Éd. Du Cerf, 2013). 

 

  



Thèmes abordés et personnalités reçues dans le « Cercle du diabète » 

– Observance thérapeutique : une lecture philosophique. M. Gérard REACH 

(diabétologue, hôpital Avicenne à Bobigny), et M. Silla CONSOLI (psychiatre, hôpital 

Georges Pompidou). Octobre 2003. 

– Assurance maladie : constats pour une réforme. M. Pierre-Jean LANCRY (économiste 

de la santé, ancien secrétaire générale du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance 

maladie). Juin 2004. 

– La responsabilité médicale. Mme. Dominique THOUVENIN (spécialiste du droit de la 

santé, professeure à l’Ecole des hautes études en santé publique). Novembre 2004. 

– Inégalités sociales et géopolitiques du diabète. M. Gérard SALEM (géographe, auteur 

d’un Atlas géographique de la santé). Juin 2005. 

– Fonder philosophiquement une politique de santé. M. Robert MISRAHI (philosophe ; la 

réunion a eu lieu à l’ambassade du Danemark). Novembre 2005. 

– Le gouvernement des corps. Mme. Dominique MEMMI (sociologue, EHESS). Juin 

2006. 

– La vie malade. M. Guillaume LE BLANC (philosophe, spécialiste de Georges 

Canguilhem et de Michel Foucault). Novembre 2006. 

– La vie humaine a-t-elle une valeur économique ? M. Roger GUESNERIE (économiste, 

Collège de France). Juin 2007.  

– La maladie chronique et ses effets sur les relations intergénérationnelles. Mme. 

Claudine ATTIAS-DONFUT (sociologue, directrice des recherches à la CNAV, la Caisse 

nationale d’assurance vieillesse). Novembre 2007. 

– Le corps diabétique. M. Georges VIGARELLO (historien, anthropologue, EHESS). Juin 

2008. 

– Comment se tenir face au temps qui passe ? Etienne KLEIN (physicien, CEA, Ecole 

Centrale). Mai 2009. 

– Diabète et anthropologie. Françoise HÉRITIER (professeure honoraire d’anthropologie 

au Collège de France). Octobre 2009.  

– Les nouveaux individus et la demande de santé. Marcel GAUCHET (historien, 

philosophe, rédacteur en chef de la revue Le Débat). Juin 2010.  

– Neurosciences de la conscience. Lionel NACCACHE (neurologue, codirige l’équipe 

Neuropsychologie et Neuroimagerie au Centre de recherche de l’ICM, Pitié-

Salpêtrière). Décembre 2010.  

– La santé-je, -tu, -il : retour sur le normal et le pathologique. Mark HUNYADI 

(philosophe). Mai 2011.  

– La maladie au long cours, vécue, exprimée ou sublimée par les artistes peintres et 

musiciens. Danièle BLOCH (historienne de l’art), David SALIAMONAS (pianiste). 

Novembre 2011.  

– Quelle solidarité dans le domaine de la santé ? Entre droit à la santé et rationnement 

économique. Franck AMALRIC (diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole 

nationale de statistique et d’administration économique de l’Université de Harvard. La 

réunion a eu lieu à l’ambassade du Danemark). Juin 2012.  



– Quelles réformes du système de santé ? Pierre-Yves GEOFFARD (directeur de 

recherche au CNRS, professeur à l’Ecole d’Economie de Paris, et directeur d’études à 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). Novembre 2012.  

– Qu’est-ce que prévention veut dire et implique ? Jean-Pierre DOZON (Anthropologue, 

directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement). Juillet 2013. 

– Les 10 ans du Cercle du diabète ont été fêtés en décembre 2013, en présence de la 

plupart des conférenciers.    

– La société de communication est-elle mauvaise pour la santé ? Serge GUÉRIN 

(sociologue). Juin 2014.  

 

 


