Séminaire interdisciplinaire en argumentation 2008-2009

Les théories du complot
Conception et animation par
Emmanuelle DANBLON et Jean-Philippe SCHREIBER

Les séances ont lieu le mercredi de 12h à 14h
Salle AY2.112
Université Libre de Bruxelles, Campus du Solbosch
50, avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles

PROGRAMME

15-10-08

Marc ANGENOT (Mc Gill) : « Éléments, figures et esquisse d’un
historique de la pensée conspiratoire – de l’Abbé Barruel à Internet. »

29-10-08

Marc DOMINICY (ULB) : « Les sources cognitives de la théorie du
complot. La causalité et les “faits”. »

12-11-08

Thierry HERMAN (Université de Neuchâtel & ULB) : « Stratégies
médiatiques du dévoilement d’un complot : le cas de l’imposture de la
Lune. » L’analyse portera sur le cas suivant :
http://video.google.fr/videoplay?docid=-2411548770836462608

19-11-08

Mylène BAUM (UCL) : « Faut-il faire sens de la rumeur de
sorcellerie affectant les enfants-sorciers de Kinshasa ? »

03-12-08

Tufan Danyal KARA (ULB) : « La théorie du complot en Turquie. »
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10-12-08

Valérie ANDRÉ (ULB) : « L’obsession du complot aristocratique
sous la Révolution : le cas de Jean-Baptiste Louvet. »

17-12-08

Loïc NICOLAS (ULB – EHESS) : « La thèse du complot ou la
rhétorique de la facilité. »

04-02-09

Evgenia PAPAROUNI (ULB) : « Des trames à détisser, une lutte
inégale : points de friction entre le discours politique et médiatique
dans un corpus de conférences de presse. »

04-03-09

Cédric PASSART (Université de Lille) : « L’imaginaire conspiratoire
dans les pamphlets d’Édouard Drumont. »

18-03-09

Olivier KLEIN (ULB) : « Lorsque la cognition sociale devient
paranoïde ou les aléas du scepticisme face aux théories du complot. »

25-03-09

Françoise LAUWAERT (ULB) : « Les théories du complot en
Chine. »

01-04-09

Emmanuel de JONGE (ULB) : « L’argumentation conspirationniste : un exercice sophistique. »

29-04-09

Luc BOLTANSKI (EHESS) : « Approches sociologiques des
théories du complot. »

06-05-09

Evelyne GUZY (ULB) : « Face au complot, la guerre sainte –
Analyse d’un texte jihadiste. »
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