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Cette table ronde qui s’adresse aux linguistes, aux philosophes du langage, aux analystes du
discours, se propose d’interroger les rapports étroits entre, d’une part, la rhétorique
argumentative vue comme une pratique heuristique, mais aussi comme une technique visant la
persuasion d’un auditoire, et, d’autre part, la rationalité en tant que système de représentations
et de croyances, partagées ou non, préalable à toute argumentation et à toute justification d’un
agir individuel ou collectif. Bien que vaste, une telle problématique nous invite à examiner à
plusieurs niveaux les enjeux essentiels de la Modernité (droits de l’Homme, citoyenneté,
mondialisation, démocratie, etc.), ainsi que les concepts théoriques clefs de celle-ci
(syllogisme, opposition logos/muthos, normes, théories de la décision, etc.), tels qu’ils ont été
investis dans les études contemporaines portant sur la rhétorique et l’argumentation, que ce
soit chez Chaïm Perelman ou Stephen Toulmin pour ne citer qu’eux. Les contributions
pourront porter tant sur une réflexion théorique à propos d’un concept, que sur l’analyse d’un
discours exemplaire (judiciaire, épidictique, délibératif, tiré d’un blog ou d’un forum de
discussion), traitant de préférence d’une problématique contemporaine (politique, éthique,
philosophique), mais pas nécessairement. En ce sens, les présentations mettront l’accent sur la
dimension linguistique des textes, et s’attacheront notamment à l’étude des connecteurs, de la
polyphonie, des actes de langage, de la structure et des composantes du raisonnement
argumentatif. Afin de mettre en place le programme de travail de cette table ronde, nous
invitons les doctorants intéressés par ces questionnements à nous envoyer leurs propositions
d’intervention aux adresses suivantes :
-

Emmanuel de Jonge : emdejong@ulb.ac.be
Loïc Nicolas : Loic.Nicolas@ulb.ac.be
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