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Poétique et rhétorique aux siècles classiques 
L’Ordre du discours. Rhétoriques de la disposition 

 
Avec la collaboration de Carine BARBAFIERI (IUF-Valenciennes)  

et Laurent SUSINI (Paris-Sorbonne) 
 

Année universitaire 2016-2017 
 
	  

Premier semestre 

 
4 octobre — Introduction générale et accueil des participants 

 
11 octobre — Atelier méthodologie de la recherche (1) :  
initiation à Frantext (Antoine GAUTIER, Paris-Sorbonne)  

 
18 octobre — Atelier méthodologie de la recherche (2) :  

normes éditoriales et outils bibliographiques 
 

8 novembre — Alain RIFFAUT (Le Mans)  
« Libraires et imprimeurs au XVIIe siècle » 

 
15 novembre — Charles GUERIN (Paris-Est Créteil) 

« Pédagogie, persuasion et esthétique : les usages de la dispositio  
dans la rhétorique latine classique (Ier s. av. - Ier s. ap. J.-C.) » 

 
22 novembre — Bernard COMBETTES (Nancy-Metz) 

« Structures discursives et marques linguistiques : le traitement de l'articulation  
premier plan / second plan dans les textes narratifs de l’époque classique » 

 
29 novembre — Marie-Gabrielle LALLEMAND (Caen) 

« Dispositio romanesque : l’exemple d’Ariane de Desmarets de Saint-Sorlin » 
 

6 décembre — Lise CHARLES (Paris-Sorbonne) 
« Prédictions et surprises : la Querelle d'Homère » 

 
13 décembre — Lectures du Véritable Saint Genest (1) 
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Second semestre 

 

24 janvier — Virginie LEROUX 
« La disposition poétique dans les traités de François Dubois (1516),  

Giralamo Vida (1527) et Antonio Sebastiano Minturno (1559) » 
 

31 janvier — Christine NOILLE (Grenoble-III) 
« Rhétorique(s) de la disposition : du modèle au montage » 

 
7 février — Olivier HALEVY (Paris 3) 

« La vie d'une forme dite fixe : rondeau et rondeaux (XIIIe-XXIe siècles) » 
 

21 février — Juliette NOLLEZ (CPGE, Lycée Michelet, Vanves) 
« "Ces Mémoires ne respirent qu'ordre": ordre discursif contre désordre politique  

dans les Mémoires du duc de Saint-Simon » 
 

28 février — Gérard MILHE POUTINGON (Rouen) 
« Ordre des matières et ordre du monde au XVIe siècle » 

 
7 mars — Marc DOUGUET (Paris 8) 

« De l’intrigue au plan : la disposition des actes et des scènes  
dans le théâtre français du XVIIe siècle » 

 
14 mars — Anne REGENT (Paris 3) 

« Disposer à bien mourir : l'ordre du discours  
dans les oraisons funèbres de Bossuet et Fléchier » 

 
21 mars — Claire FOURQUET (Paris-Est Créteil) 

« La dispositio, une priorité pour les traducteurs et paraphrastes classiques :  
le cas des versets des Psaumes » 

 
28 mars — Jean-Michel ADAM (Lausanne) 

« Le paragraphe comme unité meso-textuelle :  
essai de théorisation et problèmes méthodologiques » 

 
18 avril — Isabelle MOREAU (University College London) 
« "Des pensées répandues à l’avanture & incidemment" :  

Ordre du discours et auctorialité libertine » 
 

25 avril — Lectures du Véritable Saint Genest (2) 
 


