
Jeudi 17 novembre Vendredi 18 novembre

14h — Jean‑Marie Roulin et Corinne 
Saminadayar‑Perrin

« Introduction »

Session 1
Échos de l’éloquence révolutionnaire
Présidente de séance : Hélène Parent

14h30 — Jean‑Marie Roulin (université 
Jean‑Monnet, Saint‑Étienne)

« La sueur et le grain de la voix : Manon Roland, ou 
l’ethos de l’orateur »

15h — Marta Sukiennicka (université Adam 
Mickiewicz, Pologne)
« Charles Nodier mythographe de l’éloquence 
révolutionnaire »

Session 2
Les apprentissages de la démocratie (I)

Président de séance : Alain Vaillant

Session 3
Les apprentissages de la démocratie (II)
Présidente de séance : Julie Anselmini

Session 4
Tribunes de papier

Président de séance : Jean-Marie Roulin

16h — Violaine François (université de Strasbourg)
« Du “poème de circonstance” à la tribune : la question de 
la performance dans le parcours oratoire de Lamartine »
16h30 — Dominique Dupart (université de Lille 3)
« L’éloquence “citoyenne ” des élus ouvriers à la tribune de 
l’Assemblée en 1848 »
17h — Myriam Roman (Sorbonne Université)
« Refonder l’éloquence. De Choses vues à Napoléon le Petit 
(1852) »

9h — Hélène Parent (université de Nancy)
« Place et rôle des portraits dans le Livre des orateurs de 
Timon‑Cormenin »
9h30 — Laetitia Saintes (université du Luxembourg)
« Cormenin, député et pamphlétaire. Représentations de la 
complémentarité de la tribune et de la presse, “organes vitaux 
d’un gouvernement libre”, dans l’œuvre de Cormenin »
10h — Alain Vaillant (université Paris‑Ouest Nanterre)
« L’utopie oratoire à l’épreuve de l’apprentissage démocratique »

11h — Apolline Strèque (université Jean‑Monnet, 
Saint‑Étienne)
« L’Éloquence touristique dans Corinne »
11h30 — Julie Anselmini (université de Caen)
« Tribuns et artistes : l’éloquence dans Mes Mémoires 
d’Alexandre Dumas »
12h — Corinne Saminadayar‑Perrin (université 
Paul‑Valéry Montpellier 3)
« Malédictions rhétoriques. Vallès contre‑mémorialiste 
de l’éloquence »



Site Saint-Charles :
tram 1 et 4, arrêt “Albert 1er Saint-Charles”

Mémoires de l’éloquence

Colloque international organisé par

Jean-Marie Roulin et
Corinne Saminadayar-Perrin

17 et 18 novembre 2022

« On se redit, pendant un mois, la phrase 
de Lamartine sur le drapeau rouge, « 
qui n’avait fait que le tour du Champ 
de Mars tandis que le drapeau tricolore 
», etc. ; et tous se rangèrent sous son 
ombre, chaque parti ne voyant des

Saint-Charles (salle 102)
Université Paul-Valéry

Montpellier 3

1815-1880

trois couleurs que la sienne – et se 
promettant bien, dès qu’il serait le plus 
fort, d’arracher les deux autres. »

Gustave Flaubert
L’Éducation sentimentale (1869)

« Les orateurs ne doivent 
vivre que par les souvenirs. »

Louis de Cormenin, Le Livre des orateurs
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