Présentation des auteurs

Alain BOYER est professeur de philosophie morale et politique à l’Université de
Paris IV-Sorbonne. Il est l’auteur de L’Explication en histoire (Presses universitaires
de Lille, 1992) et d’une Introduction à la lecture de Karl Popper (Presses de l’école
normale supérieure, 1994). Il a également publié Hors du temps. Un essai sur Kant
(Vrin, 2001) ainsi que Kant et Epicure. Le corps, l’âme, l’esprit (PUF, 2003), « Justice
et Egalité » dans Notions de Philosophie, III (Folio, 1995) et « Le tout et ses individus,
ou d’une querelle à l’autre » (Revue Philosophique, n°4/1999).
Emmanuelle DANBLON est linguiste, chercheur au Laboratoire de linguistique
textuelle et de pragmatique cognitive de l’Université libre de Bruxelles et membre
du Groupe de recherches épistémologiques. Elle s’intéresse à la rhétorique,
l’argumentation, l’épistémologie et, d’une façon générale, à la mise en œuvre de la
rationalité discursive. Ses travaux cherchent à concilier la tradition rhétorique avec
les acquis contemporains de la linguistique. Elle a publié en 2002, aux éditions de
l’Université de Bruxelles, un ouvrage intitulé Rhétorique et rationalité. Essai sur
l’émergence de la critique et de la persuasion.
Florence DELMOTTE est licenciée en sciences politiques de l’Université libre
de Bruxelles. Assistante en sciences politiques, chercheuse au Centre de théorie
politique et au Centre de sociologie politique, membre du Groupe de recherches
épistémologiques, elle termine une thèse de doctorat consacrée aux enjeux
épistémologiques et politiques de l’œuvre de Norbert Elias. Elle a notamment publié
« Norbert Elias et l’intégration postnationale » (Revue suisse de science politique,
2002).
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Marc DOMINICY est professeur de linguistique générale à l’Université libre de
Bruxelles. Il a notamment publié : La naissance de la grammaire moderne (Bruxelles,
Mardaga, 1984), « Le genre épidictique : une argumentation sans questionnement ? »
dans Argumentation et questionnement (PUF, 1996), « Wittgenstein et les limites du
monde » dans Logique et Analyse (1999), « La dimension sémantique du discours
argumentatif : le travail sur les notions » dans Après Perelman : quelles politiques
pour les nouvelles rhétoriques ? (L’Harmattan, 2002). Il a dirigé avec Madeleine
Frédéric La mise en scène des valeurs. La rhétorique de l’éloge et du blâme
(Delachaux & Niestlé, 2001).
Ekkehard EGGS, linguiste, est professeur à l’Université de Hanovre au Séminaire
de romanistique. Ses principaux axes de recherche : (histoire de la) rhétorique et
théorie de l’argumentation ; logique et linguistique ; rhétorique et pragmatique ;
linguistique textuelle et argumentation dans les langues de spécialité ; grammaire des
langues romanes ; formes du discours implicite et figuré. Il est notamment l’auteur
de : Grammaire du discours argumentatif (Kimé, 1994) ; « Doxa in poetry. A Study
of Aristotle’s Poetics » (Poetics Today, 23, 2002, p. 395-426) ; Topoï, discours,
arguments (Stuttgart, F. Steiner, 2002) ; « Processus inférentiels et tropiques :
construction et changement de sens » (in B. Blumenthal et J.-E. Tyvaert (éd.), La
cognition dans le temps. Etudes cognitives dans le champ historique des langues et
des textes, Tubingen, Niemeyer, 2003, 41-58).
Jean-Louis GENARD est chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles et
aux Facultés universitaires Saint-Louis. Il est directeur de l’Institut supérieur
d’architecture « La Cambre » et membre du Groupe de recherches épistémologiques.
Il a notamment publié Sociologie de l’éthique (L’Harmattan, 1992), La Grammaire
de la responsabilité (Cerf, 1999), Les dérèglements du droit (Labor, 2000) et Les
pouvoirs de la culture (Labor, 2001), ainsi que de nombreux articles sur les questions
d’éthique, de droit, de culture, d’esthétique, sur les transformations de l’Etat et des
politiques publiques.
Juliette GRANGE est agrégée de philosophie, docteur d’Etat, professeur à
l’Université de Nancy 2. Elle a réalisé sa thèse sur Auguste Comte et publié deux
ouvrages sur ce philosophe : La philosophie d’Auguste Comte (PUF, 1996) et Comte.
La politique et la science (Odile Jacob, 2000). Elle a édité les Leçons de sociologie
de A. Comte (G.F. Flammarion, 1995), ainsi que Cosmos, d’Alexander von Humboldt
(Utz, 2000), et travaille actuellement à une édition de Saint-Simon (Mémoire sur la
science de l’homme). Elle s’intéresse à l’épistémologie des sciences humaines dans
une perspective de philosophie générale.
Stéphane HABER est maître de conférences à l’Université de Besançon (France).
Il a publié Habermas et la sociologie (PUF, 1998), Habermas : une introduction (La
découverte/Pocket, 2001), Le vocabulaire de l’école de Francfort (avec Y. Cusset,
Ellipses, 2002) ainsi que divers articles sur l’histoire de la philosophie contemporaine,
la théorie morale et politique, l’épistémologie des sciences sociales.
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Jacques HERMAN est professeur à l’Université de Louvain au département des
sciences politiques et sociales où il enseigne la théorie politique et la méthodologie.
Il est notamment l’auteur de Dynamique de la recherche en sciences sociales (PUF,
1974), des Langages de la sociologie (PUF, 3e éd., 1994) et de Analyse de données
qualitatives (2 vol, Masson, 1990).
Mark HUNYADI, docteur en philosophie, est enseignant à l’Université de Genève
(Institut européen). Spécialiste de philosophie morale et politique, il a publié : La vertu
du conflit (Cerf, 1995) ; Le travail refiguré (Genève, Georg, 1998) ; L’art de l’exclusion.
Une critique de Michael Walzer (Cerf, 2000). Il est également l’auteur de nombreux
articles en philosophie morale fondamentale et appliquée, parmi lesquels « Pourquoi
avons-nous besoin du raisonnement de précaution ? » (Esprit, août-septembre 2003).
Philippe RAYNAUD est professeur de Science politique à l’Université de Paris II,
président honoraire de la Société pour la philosophie et la théorie juridiques et
politiques (SFPJ). Il a notamment publié Max Weber et les dilemmes de la raison
moderne (2e éd., PUF, 1996). Il a dirigé avec Stéphane Rials un Dictionnaire de
philosophie politique (3e éd., PUF, 2003).
Jean-Michel SALANSKIS est professeur de Philosophie des sciences, logique et
épistémologie à l’Université de Paris X-Nanterre. Principaux centres d’intérêt :
philosophie des mathématiques, herméneutique, phénoménologie et tradition juive.
Publications récentes : Modèles et pensées de l’action (L’Harmattan, 2000), Sens et
philosophie du sens (Desclée de Brouwer, 2001), Extermination, loi, Israël (Paris, Les
Belles Lettres, 2003).
Claudine TIERCELIN est professeur de philosophie à l’Université de Paris XII, et
membre de l’Institut Jean-Nicod (équipe CNRS-ENESS-ENS). Ses travaux portent
sur la philosophie américaine classique et contemporaine et notamment sur C.S Peirce
– auquel elle a consacré des articles et deux livres : Peirce et le pragmatisme (PUF,
1993) ; La Pensée-signe : études sur Peirce (Ed. J. Chambon, 1993) – et Hilary
Putnam (Hilary Putnam, l’héritage pragmatiste, PUF, 2002). Elle est co-responsable
avec Pierre Thibaud de l’édition française des œuvres de Peirce aux éditions du
Cerf (2 vol. parus: Pragmatisme et pragmaticisme, 2002 ; Pragmatisme et sciences
normatives, 2003).
Nathalie ZACCAÏ-REYNERS est chercheur qualifié au Fonds national de la recherche
scientifique belge (Université libre de Bruxelles). Elle est initiatrice et responsable
du Groupe de recherches épistémologiques (Institut de sociologie). Ses principaux
centres d’intérêt : épistémologie des sciences, théories de la culture, approches
génétiques des compétences cognitives (théorie de l’expérience, du jeu et des fictions,
genèse et fonctionnement de l’imaginaire). Elle a notamment publié Le Monde de la
vie (3 vol., Ed. du Cerf, 1995-1996).

