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Rhétorique et humanisme.
« Faire faire1 : la persuasion aujourd’hui »
Hommage à Chaïm Perelman

Propos

Comme un heureux hasard, notre groupe de recherche a entamé voici un an une
exploration systématique de l’imposant fonds des « Archives Perelman » conservé à
l’Université Libre de Bruxelles. Nous y (re)découvrons un infatigable humaniste, curieux
des hommes et de la société ; conscient des risques qu’impose à chacun la liberté des
sociétés ouvertes. C’est dans cet état d’esprit que Perelman – qui aurait eu 100 ans en
2012 – rencontre par hasard la rhétorique, seule discipline, à ses yeux, capable d’aider
les citoyens à construire une société libre.
C’est en hommage à ses puissantes intuitions que nous décidons aujourd’hui de reprendre
son projet, là où il l’avait laissé. Si la rhétorique peut refonder l’humanisme, c’est au prix
d’un travail libre et lucide qui doit s’entreprendre avec les disciplines des sciences de
l’homme mais aussi avec le fonctionnement de la société.
Nous invitons les étudiants, doctorants, chercheurs et enseignants intéressés par cette
question à venir assister au séminaire de cette année. Celui-ci introduira le Colloque
international qui se déroulera du 16 au 18 mai 2013 à l’Université Libre de Bruxelles et
à l’Académie Royale de Belgique (http://rheto13.ulb.ac.be).

Ce titre vient rappeler l’importance scientifique du colloque « Faire, faire : la persuasion
aujourd’hui » organisé à Paris, en mai 1980, par Michel Beaujour et Philippe Roger. Colloque
auquel Chaïm Perelman avait d’ailleurs pris part et dont il était le principal inspirateur.
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PROGRAMME
Séance 1 – Vendredi 26 octobre 2012 de 14h à 17h

Roberta Zagarella (Palerme – ULB/GRAL)
« Giambattista Vico, Chaïm Perelman : l’humanisme et la rhétorique. »
Salvatore di Piazza (Palerme – ULB/GRAL)
« Conjectures et approximations : la raison pratique, d’Aristote à Perelman. »

Séance 2 – Vendredi 14 décembre 2012 de 14h à 17h

Karel Van Haesebrouck (ULB)
« L’homme, acteur dans la cité : rôle du corps et du regard dans le théâtre contemporain. »
Christian Biet (Paris Ouest – Nanterre)
« Les tragiques, hier et aujourd’hui. Figurations théâtrales de la violence civile. »

Séance 3 – Vendredi 15 février 2013 de 14h à 17h
Claude Calame (EHESS, Paris)
« Un faire faire poétique : pragmatique rituelle de la tragédie grecque. »

Sophie Klimis (Facultés Saint Louis – Bruxelles)
« La paideia tragique du chœur citoyen : dressage du thumos et/ou éducation à la
phronèsis ? »
Lieu
Les séances ont lieu à l’Université Libre de Bruxelles, Campus du Solbosch
Le vendredi de 14h à 17h
Bâtiment A, Porte Z, 4e étage, Salle AZ.4.103
Le séminaire est ouvert à tous
Au plaisir de vous y rencontrer,
pour les membres du GRAL,
Prof. Emmanuelle DANBLON
edanblon@ulb.ac.be

