SUMMER SCHOOL

DÉVELOPPER SA
PENSÉE CRITIQUE
22 - 24 août 2019

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

POPULISME
ET CRISE DE LA

DÉMOCRATIE

REPRÉSENTATIVE
Bruxelles

Développez votre pensée critique et
apprenez à argumenter : trois jours de
cours théoriques et d'ateliers pratiques
animés par des spécialistes de
l'Université libre de Bruxelles. Venez
débattre avec nous !

L'actualité politique nous montre qu'il existe
aujourd'hui une crise de notre
système politique et de sa légitimité. Le
concept de populisme est-il capable de
rendre compte de manière critique de cette
situation politique contemporaine?

PROGRAMME
Jour 1: Histoire de la pensée critique et de
son rapport au pouvoir
Jour 2: Outils de la pensée critique (analyse
des préjugés et argumentation)
Jour 3: Populisme et crise de la démocratie
représentative

PUBLIC CIBLE
Toute personne souhaitant (ré)apprendre à
penser et à argumenter. Les participant.e.s
au MOOC "Développer sa pensée critique"
trouveront dans ce cours d'été une
opportunité unique d'approfondir leur
démarche et de débattre avec des
participant.e.s de tous horizons.

POINTS FORTS
Expertise académique
Ateliers pratiques
Rencontres et échanges

L'ULB et BRUXELLES
Depuis sa fondation en 1834, l'Université
libre de Bruxelles est impliquée dans le
combat sans cesse renouvelé pour la pensée
critique et la liberté. Avec ses douze
facultés, deux écoles et un institut, elle
couvre toutes les disciplines en associant
très étroitement enseignement et recherche.
L'ULB est située au cœur de Bruxelles,
capitale de la Belgique et de l'Europe.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Guy Haarscher, Professeur Émérite de l'ULB
Renaud-Sélim Sanli, assistant en
philosophie à l'ULB

INFORMATIONS PRATIQUES
Possibilité de loger dans une résidence
étudiante sur le campus.
Une attestation de participation sera
délivrée à l'issue du programme.

TARIFS
Etudiant.e/sans emploi: 250€
Inscription à titre personnel: 350€
Inscription via entreprise/institution: 595€
Logement: informations sur demande
Une réduction de 50€ sera accordée aux participants au MOOC
"Développer sa pensée critique" sur présentation de l'attestation de
suivi avec succès.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
summerschool.ulb.be
summerschool@ulb.ac.be
+32 (0)2 650 67 35
ULBSummerSchool

