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Discipline phare de l’Antiquité gréco-romaine, la rhétorique ne 
fut ni oubliée ni négligée durant le Moyen Âge où elle continua 
de jouer un rôle de premier rang. L’Ars Rhetorica y subit 
néanmoins une évolution sensible, en ne se limitant plus à un 
simple exercice oratoire mais en s’élargissant également à tous 
les procédés écrits destinés à emporter l’adhésion ou à assurer 
l’efficacité et la validité d’un document normatif ou 
administratif. 
 
Étroitement liée à l’argumentation, la rhétorique se doublait 
également d’une dimension pragmatique qui lui permit 
progressivement d’investir les différents champs du discours 
religieux, politique, juridique voire épidictique. 
 
C’est à l’ensemble de ces problématiques que souhaite se 
consacrer ce séminaire de recherches. Sans pour autant verser 
dans une certaine forme d’holisme qui conduirait à faire de la 
rhétorique une « pratique globale » brassant sans distinction ni 
limites toutes les déclinaisons des discours oraux et des formes 
écrites du Moyen Âge latin, notre démarche consiste au 
contraire, par le biais d’interventions thématiques, à mieux 
cerner la nature, les formes et les fonctions de l’Ars Rhetorica 
médiéval dans les cadres stricts des pratiques encratiques, 
parénétiques, socio-juridiques et enfin administratives. 
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PROGRAMME 
 

MATINÉE 
 
• 9h30-10h00 
Pascal VUILLEMIN (Université de Savoie) 
A ccueil et Introduction : L’Ars Rhetorica dans le 
Moyen Â ge latin, problématiques &  enjeux. 
 
• 10h00-10h45 
Enrico ARTIFONI (Università di Torino) 
La parole des laïcs: les intellectuels et l’éloquence 
politique dans les cités communales (X IIIe siècle).  
 
• 10h45-11h00 : Pause 
 
• 11h00-11h45 
Guido CASTELNUOVO (Université d’Avignon) 
Noblesse &  rhétorique dans l’Italie des cités.  
 
• 11h45-12h00 
Christian GUILLERÉ (Université de Savoie) 
Conclusions. 
 
12h00 : Déjeuner au Restaurant Universitaire de 
Jacob-Bellecombette. 
 

APRÈS-MIDI 
 
13h30-15h30 
Présentation des travaux des étudiant(e)s de 
Master de l’Université de Savoie. 
Lorène Flammier, Sybil Kornig, Martin Kurdica. 
 

ACCÈS 
Plan d’accès téléchargeable à partir du flashcode. 
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