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À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

Formation dispensée sur 2 jours : 

• Le 09/09/2021 de 09h30 à 16h30
• Le 10/09/2021 de 09h00 à 13h00

Université libre de Bruxelles
Campus du Solbosch 
Bâtiment P4

•Tarif : 495 €

http://husci.ulb.be 

Formation Continue -ULB

Lieu et dates

Présentation

MéthodoLogie

objectifs

Prix

inforMations & inscriPtion

Ce programme se compose de 3 
parties :

• Une présentation théorique de la 
rhétorique, des penseurs de la disci-
pline et des différents courants traver-
sant celle-ci. Un temps sera également 
dédié à la question du rationnel et du 
raisonnable. 

• Une présentation des trois genres 
de discours rhétoriques – le genre déli-
bératif, le genre épidictique et le genre 
judiciaire – et ensuite, la présentation 
des trois preuves rhétoriques. La pré-
sentation des genres et des preuves 
rhétoriques mêlera pratique et théorie.

• Une mise en situation pratique : les 
apprenants seront mis en situation 
d’argumentation. Ils devront, face à un 
cas fictif et selon une position assi-
gnée, mobiliser les outils rhétoriques 
et se plier à l’exercice de l’argumenta-
tion. 

FORMATION EN RHÉTORIQUE : ARGUMENTATION ET ESPRIT 
CRITIQUE

inforMations Pratiques

Esprit critiquE Et 
argumEntation

Cette formation s’adresse aux ci-
toyens désireux d’ancrer le concept 
de démocratie dans une approche 
pratique. Cette formation s’inspire 
de la rhétorique antique et propose 
un enseignement favorisant la ca-
pacité à explorer différents points 
de vue et permettant d’acquérir la 
conscience du fait qu’en démocra-
tie il y a toujours une alternative 
raisonnable à la position défendue.  

La méthodologie que nous appli-
querons dans cette formation re-
lève de l’approche rhétorique : à 
savoir un va-et-vient constant entre 
la théorie et la pratique. 

Cette approche alliant théorie et 
pratique permettra aux apprenants 
de mobiliser, progressivement, les 
différentes compétences rhéto-
riques nécessaires à tout citoyen 
pour s’exprimer en démocratie. 


