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Programme de la journée

Réalisation et impression : MESHS
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Déjeuner

Pause

Pause

9h30-10h00 | Accueil des participants

14h00-14h45 | Concepts savants, concepts profanes
par Christophe AL-SALEH
(Université de Picardie Jules Verne / CURAPP-ESS)

14h45-15h30 | Argumentations savante et profane dans les procès : 
approche psychologique
par Nathalie PRZYGODZKI
(Université de Lille SHS / PSITEC)

15h30-16h00 | Conclusions et discussions
par Ruth WEBB
(Université de Lille SHS / STL)

et Gabrielle RADICA
(Université de Picardie Jules Verne / CURAPP-ESS)

11h30-12h15 | Un point de vue rhétorique sur la post-vérité
par Emmanuelle DANBLON
(Université Libre de Bruxelles / GRAL)

10h15-11h00 | Qu’est-ce qu’un lieu commun ? 
par Thibaut SALLENAVE
(professeur de philosophie en classes préparatoires, 
auteur d’une thèse sur le lieu commun soutenue à Paris 1 en 2014)

10h00-10h15 | Présentation de la journée
par Ruth WEBB
(Université de Lille SHS / STL)

La journée est organisée par l’Ecole doctorale SHS et la MESHS dans le cadre du 
programme ADA et est destinée en premier lieu aux doctorants qui peuvent la vali-
der par une attestation de présence dans le cadre de leur formation doctorale. Les 
journées sont aussi ouvertes à tous les chercheurs et membres du public intéressés. 
Le but de la journée est donc double  : d’une part elle doit comporter 
un élément didactique qui aidera les doctorants à revenir de façon cri-
tique sur leurs objets et leurs propres modes  de réflexion, d’autre part, 
elle a l’ambition d’être un véritable lieu d’échange entre chercheurs sur 
les différents niveaux d’argumentation, dites «  savante  » et «  profane  ».


