Lundi 6 décembre 2021

Formation HLP

Pierre Chiron

Helléniste, philologue, historien de la
rhétorique, et professeur de rhétorique
et de littérature grecques à l’Université
de Paris-Est Créteil Marne-la-Vallée. Il est
membre de l’Institut universitaire de
France.

Il est l’auteur du Manuel de rhétorique ou Comment faire de
l’élève un citoyen (Belles Lettres, 2018). Il a codirigé
Argumentation et discours politique. Antiquité grecque et latine,
Révolution française, monde contemporain (PUR, 2016).
Les progymnasmata (exercices préparatoires de rhétorique) sont
un ensemble de formes du discours considérées comme
fondamentales et complémentaires. Ils sont au nombre de
douze, fable, récit, chrie, maxime, contestation (et confirmation),
lieu commun, éloge (et blâme), parallèle,
éthopée, description, thèse et proposition de loi.
Organisés en série progressive, ils permettaient
a ux a d o l e sce n t s d e p e r fe c t i o n n e r l eu r s
compétences linguistiques et de développer les
aptitudes expressives et argumentatives
nécessaires à leur vie culturelle, sociale et
politique.
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La formation
Le lundi 6 décembre au collège de l’Esterel à Saint-Raphaël, de
8 h 45 à 16 h 30
Nous invitons les professeurs qui souhaiteraient déjeuner à la cantine à
écrire à notre secrétariat : ipr-ia@ac-nice.fr (avant le 29/11) en indiquant
dans leur objet « formation HLP du 6/12 ».

Matin
1) Une conférence initiale sur la rhétorique et l’art oratoire
2) Un dialogue sur les textes
Vous trouverez ici et sur le site des lettres les textes que nous
vous recommandons de lire pour la formation afin de mieux en
profiter. Attention : leur nombre va s’étoffer au cours des
prochains jours.
https://www.pearltrees.com/t/litterature-philosophie/id32413128

Après-midi
1) Les progymnasmata : présentation et temps de questions/
réponses
2) Travail en ateliers. Restitution et conclusion.
Pour aller plus loin : une série
d’émissions sur France Culture

Invité de cette première
émission : Pierre Chiron

