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CURRICULUM VITAE 

Emmanuelle Danblon, Professeure ordinaire à l’ULB 
 

Titres universitaires : Licence en Langues et Littératures Romanes (ULB 1991), Agrégation de 

l’Enseignement Secondaire Supérieur (ULB, 1991), DEA en Sciences et Techniques du Langage , 

(Université de Nice-Sophia Antipolis, 1993), La plus Grande Distinction, U.F.R. Lettres, Arts et 

Sciences humaines, Doctorat en Philosophie et Lettres, orientation Langues et Littératures 

Romanes (ULB, 2001).  

Parcours professionnel : Post-Doc PAI (ULB, 2001-2004), Chercheure qualifiée FNRS (ULB, 

2005-2007), Chargée de cours ULB (2008-2012), Professeure ULB (2012-2017), Professeure 

ordinaire ULB (2018-présent). 

Couverture scientifique : Romaniste et linguiste, spécialiste de rhétorique et argumentation, sa 

recherche s’inscrit dans l’héritage de l’École de Bruxelles qui va d’Aristote à Perelman. Elle 

contribue à une meilleure compréhension du genre épidictique comme impensé de la Modernité. 

Elle renoue également avec la dimension pratique des exercices de rhétorique pour le 

développement des fonctions citoyennes. Son épistémologie se veut naturaliste sans être 

réductionniste. A ce titre elle privilégie une recherche interdisciplinaire, y compris avec les 

sciences de la nature. 

Publications : 6 ouvrages à titre de seul auteur, 9 ouvrages édités seule ou en collaboration. 51 

chapitres de livre. 30 articles dans des revues internationales à comité de lecture, 12 articles dans 

des actes de colloque, 113 communications (Google Scholar : plus de 800 citations, h-index 12). 

Activités d’enseignement :   - Master de romane et de linguistique 

    - Bachelier de la faculté de lettres, traduction et communication 

    - Bachelier de journalisme et communication 

Activités de formation : 5 thèses défendues, 4 en cours d’encadrement. 6 post-docs. 

Responsable d’équipe : Création en 2006 du GRAL (Groupe de Recherche en Rhétorique et 

Argumentation Linguistique) composé d’une dizaine de chercheurs et doctorants et d’une dizaine 

de chercheurs associés http://gral.ulb.ac.be/ 

Prix et subsides :   

- [2002] Subside de la Fondation Universitaire de Belgique pour l’ouvrage Rhétorique et 

Rationalité. Essai sur l’émergence de la critique et de la persuasion. 

- [2004] Prix de la Fondation Perelman pour l’ouvrage Rhétorique et rationalité. 

- [2011-2016] Subside du FNRS (FRFC) pour l’exploitation scientifique et numérique des 

archives Chaïm Perelman à l’Université Libre de Bruxelles et au Musée de l’Holocauste de 

Washington. 
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- [2012-2017] Subside du FNRS (PDR FRESH) pour réaliser un projet d’exercices de 

rhétorique avec l’Athénée Marguerite Yourcenar. 

- [2015] Résidente invitée à l’IEA (Institut d’Études Avancées) de Paris. 

Administration de la recherche :    

- Secrétaire Générale de la Fondation Perelman (depuis 2005). 

- Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Perelman. 

- Membre du Conseil d’Administration de l’ASBL Débats de l’ULB. 

- Membre du Conseil scientifique de la Fondation pour la Mémoire contemporaine. 

- Membre du Conseil d’Administration de l’Institut d’Études du judaïsme. 

Activités éditoriales : 

- Membre du comité éditorial de la revue Argumentation et analyse du discours. 

- Membre du comité éditorial de la revue Exercices de Rhétorique. 

- Membre du comité éditorial de la revue Semen.  

- Membre du comité éditorial de la Collection L’Univers rhétorique chez Classiques Garnier. 

- Membre du comité éditorial de la Revue Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio. 

 

 

 

 


