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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Étrange histoire que celle de la rhétorique, qui fut sans doute la discipline la plus admirée et la plus
détestée de l’histoire des sciences humaines. Si elle fut inventée, en Grèce, pour rendre compte de
l’efficacité des discours publics en chacune de leurs circonstances, elle fut peu à peu assimilée à un
art de parler et un art d’écrire proposant un répertoire de procédés jugés, dès le XVIIe siècle,
répétitifs et mensongers. À la fin du XIXe siècle, elle disparut tout bonnement de l’enseignement
officiel. Mais est-ce lui faire justice ? Redécouverte dans la seconde moitié du XXe siècle, la
rhétorique consiste avant tout en une théorie et une pratique de la persuasion et de
l’argumentation : prenant en compte tous les moyens et tous les modes de la communication, elle
s’interroge sur la façon dont un « discours », quel qu’il soit (littéraire, publicitaire, politique, etc.)
peut susciter l’adhésion de son public ou de son lecteur. Elle n’oublie aucune dimension linguistique,
et de ce fait, s’avère être un art de lire particulièrement efficace pour commenter les œuvres
littéraires, même postérieures à l’enseignement de la rhétorique.
C’est aux outils de la rhétorique, repensés et prolongés par les travaux récents sur l’argumentation,
que ce cours est consacré : après une séance d’introduction présentant à gros traits l’histoire de la
rhétorique, chaque cours sera consacré à l’étude d’une notion issue soit de la rhétorique
aristotélicienne, soit des théories de l’argumentation, dont on cherchera, à partir d’un corpus varié,
à mettre à l’épreuve la pertinence. Les exemples du cours seront massivement pris à Andromaque
de Racine, à Manon Lescaut de Prévost, et au Discours de réception à l’Académie française de
Yourcenar, mais nous n’hésiterons pas à aller du côté du discours publicitaire, du discours politique,
et (qui sait ?) du discours économique pour mesurer le domaine de la rhétorique.
LECTURES OBLIGATOIRES
• RACINE, Andromaque, éd. Raymond Picard, Paris, Gallimard, coll. Folio Classique, 2015.
• PRÉVOST, Manon Lescaut, éd. Jean Sgard, Paris, Flammarion, coll. GF, 2018.
• YOURCENAR, Discours de réception à l’Académie française (22 janvier 1981) [fichier pdf]
Les livres seront commandés auprès de la librairie Le Port de tête (https://www.leportdetete.com).
Un fichier pdf contenant, outre le discours de Yourcenar, de larges extraits de la Rhétorique d’Aristote
et d’autres textes étudiés au cours de la session, sera déposé sur Studium.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•

une évaluation de mi-session (20%)
un travail de fin de session (40%).
un examen final (40%)

H23 – FRA 3302

gestion-littfra@littfra.umontreal.ca

BIBLIOGRAPHIE
Les textes signalés par un astérisque sont tout particulièrement recommandés ou pour leur
importance, ou pour leur caractère très accessible.
Une bibliographie plus fournie sera déposée sur Studium avant le premier cours.
- le texte fondamental :
•

*ARISTOTE, Rhétorique, éd. C.E. Ruelle, Paris, Le Livre de poche, 1991.

- dictionnaires de rhétorique :
•
•

Georges MOLINIÉ, Dictionnaire de rhétorique, Le Livre de poche, 1992.
Catherine FROMILHAGUE, Les figures de style, Paris, Nathan, 1995.

- sur l’histoire de la rhétorique :
•
•
•

Philippe BRETON et Gilles GAUTHIER, Histoire des théories de l’argumentation, Paris, La
Découverte, 2000.
*Laurent PERNOT, La Rhétorique dans l’Antiquité, Paris, Le Livre de Poche, 2000.
Michel MEYER, La Rhétorique, 2e éd., PUF, coll. « Que sais-je ? », 2010.

- sur la rhétorique classique (dite parfois « ancienne »)
•
•
•
•

Roland BARTHES, « L’ancienne rhétorique », Communications, n° 16, 1970 (OC III).
Gilles DECLERCQ, L’Art d’argumenter. Structures rhétoriques et littéraires, Éditions
universitaires, 1992.
Aron KIBEDI-VARGA, Rhétorique et littérature. Études de structures classiques, Didier, 1970.
*Christelle REGGIANI, Initiation à la rhétorique, Hachette, 2001.

- perspectives contemporaines sur l’argumentation :
•
•
•
•
•

*Ruth AMOSSY, L’Argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d’idées,
fiction, Paris, Nathan, 2000.
—, La Présentation de soi. Ethos et identité verbale, PUF, 2010.
Marianne DOURY, Argumentation, Armand Colin, 2021.
Dominique MAINGUENEAU, L’Analyse du discours, Hachette, 1997 [1991].
— , Les Termes clés de l’analyse du discours, Éd. du Seuil, coll. « Essais », 2009.
Chaïm PERELMAN et Lucie OLBRECHTS-TYTECA, Traité de l’argumentation. La nouvelle
rhétorique, Éd. de l’université de Bruxelles, 1970.
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