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La rhétorique et ses fonctions
I. Année académique 2011-2012 : Une promenade extra muros
II. Année académique 2012-2013 : Les fonctions de la rhétorique

Cette année, nous voulons préparer une réflexion de fond sur la (ou les) nature(s) de la
rhétorique, à partir d’une première question très vaste : La rhétorique répond-elle à une
fonction ? Dans la rhétorique, il y a tout d’abord une activité spontanée du logos, laquelle peut
renvoyer à la notion de faculté et donc de fonction biologique.

Dans la rhétorique, il y a ensuite un ensemble d’activités qui forment une technique (l’art des
Grecs, la technè), laquelle peut répondre à une fonction ou à un ensemble de fonctions
sociales et institutionnelles. Ainsi, la notion de « fonction » serait-elle toujours au départ une
métaphore pour désigner un phénomène utile (l’activité réalisée par un outil), qui bénéficie à
la nature ou à la société ? Afin de nourrir cette réflexion générale sur la rhétorique, nous
inviterons cette année des spécialistes de disciplines proches ou moins proches de la
rhétorique pour qui la notion de fonction doit être pertinente. Nous leur demanderons de nous
dire ce que la notion signifie pour eux, dans leur discipline, et en quoi elle pourrait être
comparée (ou non) avec l’idée d’une fonction en rhétorique.

Deux invités issus de disciplines différentes sont réunis. Chacun vient parler de la notion de
fonction dans sa discipline. Une discussion s’engage ensuite sur l’épistémologie de la notion.
Nous gardons enfin à l’esprit que la visée de cette année est de nous préparer à une réflexion
de fond sur les fonctions en rhétorique.

Contact : edanblon@ulb.ac.be

Programme 2011-2012

Les séances se déroulent le vendredi de 14h à 17h dans la salle AZ4.103
Université Libre de Bruxelles, Campus du Solbosch

Séance 1

vendredi 25-11-2011

Axel CLEEREMANS

La fonction en sciences cognitives

Marc DOMINICY

La fonction en linguistique

Séance 2

vendredi 16-12-2011

Anne DEFRANCE

La fonction en mathématique

Pasquale NARDONE

La fonction en physique

Séance 3

vendredi 10-02-2012

Sémir BADIR

La fonction en sémiotique

Dan VAN RAEMDONCK

La fonction en grammaire

Séance 4

vendredi 30-03-12

Jean-Christophe DE BISEAU

La fonction en biologie

Olivier GOSSELAIN

La fonction en anthropologie

