
 

Chaire Chaïm Perelman 

2011-2012 : Marc Angenot, titulaire de la Chaire James-McGill d‟étude du discours social à l‟Université 
McGill de Montréal occupe la chaire Chaïm Perelman à la Session d‟hiver 2012 et donnera le 
séminaire suivant : «Histoire des idées et histoire rhétorique et cognitive : problématiques, objets, 
concepts, enjeux, débats, méthodes».  

Leçon inaugurale : le lundi 27 février 2012 à 16 heures: « — Présentation d‟ensemble. La notion d‟arsenal 
argumentatif, ou : l‟inventivité rhétorique dans l‟histoire.»  “Solvay School of Economics and 
Management”, Bâtiment R-42. Salle 4.502. Campus du Solbosch, avenue Franklin D. Roosevelt, 42. — 
Bruxelles. Un cocktail clôturera la leçon inaugurale. 

Les autres séances auront lieu les lundis et mardis suivants de 16 à 18h. au local AY2.108 (Bâtiment A, Porte 
Y. Avenue Roosevelt, 50. Carte du campus sur http://www.ulb.ac.be/campus/solbosch/plan-R42.html). 
Chaque séance comporte deux exposés de quelque quarante-cinq minutes sur deux thèmes appariés ; ils 
sont suivis d‟une période de questions. Une bibliographie et un plan détaillé seront distribués. Visitez sur ce 
point le site du professeur : http://marcangenot.com  

● mardi 28/02, de 16 à 18h. « Une discipline illégitime : sommaire état des choses dans les mondes 
germanophone, anglophone et francophone. Deux grands domaines: idéologies politiques et représentations 
du passé — Des idées collectives : les idées sont des faits sociaux. Historicité des croyances et variations des 
„programmes de vérité‟. Croyances de jadis : irrationalité ou bonnes raisons ?» 

● lundi  5/03, de 16 à 18h.  « Les idées ont une histoire: émergence, transmission, avatars, dissolution. 
Transmettre : discussion de la médiologie selon Régis Debray. „Origines intellectuelles‟ des événements 
historiques. — Origines du malheur du 20e siècle dans les utopies du 19e ? L‟histoire du procès des utopies. » 

● mardi 6/03, de 16 à 18h. «La rhétorique des controverses savantes et des polémiques publiques : état 
présent — Étude de cas : L‟immunité de la France envers le fascisme, un demi-siècle de polémiques 
historiennes.» 

● lundi 12/03, de 16 à 18h. «Étude de cas : l‟idée de Progrès ; Progrès et aboutissement ; Malaises dans 
l‟idée de progrès. — Rôle inducteur des idéologies. „Un Juif trahira‟ : l‟affaire Dreyfus avant 1894.» 

● lundi 19/03, de 16 à 18h. «Begriffsgeschichte. Étude de cas : Gnose et millénarisme, deux concepts pour 
le 20ème siècle. — En quoi sommes-nous encore pieux? Sur l‟étape présente de la sécularisation.» 

● mardi 20/03, de 16 à 18h. «Les idées mènent le monde?» La question du rôle des idées dans l‟histoire. Les 
idées comme épiphénomènes, ou : le paradigme holiste. — Discussion : les idées et leurs «responsabilités». 
Les idées généreuses et le malheur des hommes ; l‟historien en robe de procureur, la responsabilité 
morale/juridique des idées chez divers historiens.» 

Renseignements : ddefosse@admin.ulb.ac.be  ou sur http://phi.ulb.ac.be  

Responsables : Professeurs Guy Haarscher et Thomas Berns 
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