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Programme 2005-2006 « Narration et argumentation » 
Les séances ont lieu de 16h à 18h au 9 PHI (Bibliothèque des sciences humaines, 

9e niveau) 
 

2005 
 

10 octobre  Stéphane Leyens UCL 
 
« Argumentation, explication et narration. Réflexion à partir de Robert Brandom » 
 
24 octobre  Marc Dominicy ULB 
 
« Le mauvais exemple : « beau désordre » ou « art d’écrire entre les lignes ? » 
 
7 novembre  Benoît Frydman ULB 
 
« Argumentation et narration dans le Talmud » 
 
14 novembre  Emmanuelle Danblon ULB 
 
« L’exemple rhétorique : narration, abduction, émotion » 
 
28 novembre  Madeleine Frédéric ULB 
 
« Témoignages de guerre et méandres génériques : la guerre 14 selon Barbusse et 
Cendras » 
 
5 décembre  Julie Allard ULB 
 
« Narration et argumentation juridique : le « roman à la chaîne » de Ronald 
Dworkin » 
 

 
2006 

 
6 février  Patrick Charaudeau  Université de Paris 13 
 
« Argumentation, récit et narration » 
 
20 février  Virginie Pirard ULB 
 
« Un nouveau dévoilement personnel : la pseudo-confession publique » 
 
           



 
 
Journées d’études le 6 et le mardi 7 mars 2006 
 

François Ost  FUSL 
 

« Sade et la loi : un discours détourné » 
 

Laurent Vaneynde FUSL 
 
« Stratégies narratives du récit filmique. Réflexions au départ du 
« flash back mensonger » » 

 
Jean-Michel Adam Université de Lausanne 
 
« Genres du récit dans l’argumentation politique » 

 
Raphaël Micheli Université de Lausanne 
 
« Argumentation et narration dans les écrits de Victor Hugo sur la 
peine capitale » 

 
Thierry Herman Université de Lausanne 
 
« Narration et argumentation : l’exemple gaullien » 

 
Ute Heidmann Université de Lausanne 
 
« Narration et moralité(s) chez Perrault et Buzzati » 

 
Emmanuel Dejonge ULB 
 
« La rhétorique des chartes et des déclarations. Le rôle des 
préambules : narration et justification » 

 
Jean-Marc Ferry ULB 
 
« Narration, interprétation, argumentation, reconstruction » 

 
Marie-Geneviève Pinsart ULB 
 
« Narrativité et élaboration du jugement éthique » 

 
Mylène Baum-Botbol UCL 
 
« Des conflits d’intuitions morales aux normes bioéthiques : comment 
s’élabore l’inférence ? » 

 



Jean-Claude K. Dupont ULB 
« Etablir, qualifier, argumenter : le "fait" et le "droit" à la cour 
européenne des droits de l'homme » 

            
 
 
20 mars Sophie Klimis  FUSL/Université de Lausanne 
 
« Transmutation du catalogue théogonique et argumentation dialectique dans le 
Phèdre de Platon » 
 
27 mars Valérie André  ULB 
 
« Le « Traité sur la tolérance » Stratégies d’un discours argumentatif » 
 
24 avril Thomas Berns  ULB 
 
« Qui parle et dans quel registre de langage dans quelques grandes 
« Déclarations » ? » 
 
8 mai  Fabienne Martin  ULB 
 
« Narration, argumentation, et polyphonie intra-personnelle. La mise en scène du Moi 
public et du Moi privé dans la langue » 
 
15 mai  Evgenia Paparouni  ULB 
 
« Les discours d’inauguration des Présidences » 


