
 

 

 

 
 

Vous souhaitez avoir de l’impact? Convaincre votre interlocuteur? 
Faire avancer votre dossier ou votre projet? 

 

Apprenez à Communiquer pour convaincre! 

Les discours politiques sont portés par des images, des arguments, des passions et le crédit dont jouissent 
celles et ceux qui les prononcent. Cette formation offre une initiation pratique à la rhétorique et aux types 
de délibération qu’elle permet. Elle vise à améliorer les capacités à comprendre, analyser les discours et à 
en produire. Elle veut aussi rendre sensible aux distorsions du discours politique ou idéologique qui court-
circuite la délibération politique et sociale. 

Les objectifs 
 Connaître les différents types d’arguments, leurs forces, leurs limites, leurs portées; 
 Cerner la place des passions et de l’autorité dans les discours rhétoriques et comprendre comment 

les générer, les transformer et les utiliser; 

 Construire une argumentation rhétorique politique en situation d’initiation d’une discussion; 
 Construire une argumentation rhétorique politique en situation de réplique. 

 

Pour qui  

Toutes femmes intéressées à exercer son propre pouvoir. 
 

Formateurs : Maxime Allard et Guillaume Lavoie 
 

Durée de la formation : 2 journées de 7,5 h 
 

Particularité 

Cette formation peut mener à une attestation UEC (unité éducation continue) 
Cette formation requiert des lectures préparatoires. 
 

Date et lieu 

 Les 24 et 25 novembre 2017 de 9 h à 16 h 30  
 Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, H2L 2Y7—Salle 106 
Insc. en ligne : gfpd.ca / Date limite d’inscription : 17 novembre 2017 
 

Coûts 

 180 $ membre - 250 $ non membre / 
Incluant 2 dîners et les pauses santé 

 

Information : 

Katie Gagnon 
Politologue, formatrice, chargée de projet  
TÉLÉPHONE : 418 658-8810, poste 22 / kgagnon@gfpd.ca    gfpd.ca 

Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière 
provenant de l’entente intervenue entre le Groupe Femmes, 

Politique et Démocratie et le Secrétariat à la condition féminine 

mailto:dchenel@gfpd.ca
http://www.gfpd.ca/

