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Prendre la parole à Rome  
Présentation du cours 

 
Enseignante : camille.gerzaguet@univ-montp3.fr  
 
Contenu du cours 
Ce cours s’intéresse aux conditions et aux modalités de l’éloquence latine durant la période 
républicaine et le début de l’Empire. On étudiera d’abord la construction de la figure de 
l’« orateur » pour s’intéresser ensuite à deux des trois genres de discours, le discours 
judiciaire et le discours délibératif. 
 
Fonctionnement du cours 
 Vous avez systématiquement du travail à faire d’une semaine à l’autre (recherche 
documentaire, lecture, traduction etc.). Ce travail sera vérifié à chaque séance.  
Chaque travail non fait correspond à un malus de 0,5 pt sur la note de l’examen. 
L’intégralité des devoirs durant tout le semestre donne droit à un bonus de 2 pts sur la note 
de l’examen. 
 
Examen 
 L’examen consiste en un oral de traduction, commentaire et questions de cours. Il 
aura lieu le lundi 16 décembre. 
 
Organisation des séances de cours 
 

Semaine Thème Contenu 

1 Introduction 
 

Qu’est-ce que la rhétorique ? 
Différence entre rhétorique et éloquence 

2 Introduction (suite et 
fin) 

Les conditions de l’éloquence à Rome (quand et où parle-
t-on ?) 

3 La théorisation de 
l’éloquence à Rome 

Cicéron : praticien, théoricien et historien de l’art oratoire 
 

4 Étude du texte 1 : De oratore, I, 202 (traduction) 
5 Étude de texte 1 : De oratore, I, 202 (explication) 
6 La formation 

intellectuelle et 
morale de l’orateur 

Quintilien, professeur de rhétorique : l’Institution oratoire 
Étude du texte 2 : IO, X, 27-30 (traduction) 

  Congés de la Toussaint 
7 La formation 

intellectuelle et 
morale de l’orateur 
(suite) 

Étude du texte 2 : IO, X, 27-30 (explication) 

8 Le genre judiciaire Caractéristiques du genre / l’exemple du Pro Milone 
9  Étude du texte 3 : Cicéron, Pro Milone, 34 (traduction) 
10  Étude du texte 3 : Cicéron, Pro Milone, 34 (explication) 
11 Le genre délibératif Caractéristiques du genre / Les discours réécrits par les 

historiens 
Étude du texte 4 : Tite-Live, HR, XXXIV, 2-3 (traduction) 

12  Étude du texte 4 : Tite-Live, HR, XXXIV, 2-3 
(explication) 
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Indications bibliographiques 

 
Corpus d’étude 

• Textes au programme pour l’examen : 
- Cicéron, Sur l’orateur, I, 202. 
- Quintilien, Institution oratoire, X, 27-30 
- Cicéron, Pro Milone, 34 
- Tite-Live, Histoire romaine, XXXIV, 1-2.8-11 

 
• Œuvres/textes complémentaires à lire en traduction au cours du semestre : 

- Extrait de Cicéron, L’Orateur, § 1-139, dans Cicéron, L’Orateur idéal, trad. N. 
Waquet, Rivages de poche, Paris, 2009 [BU 871 CIC 2]  

Ø l’avoir lu pour la semaine 3, soit le 3 octobre 
 

- Quintilien, Institution oratoire, livre XII, Paris, CUF (n’importe quelle édition) 
Ø l’avoir lu pour la semaine 6, soit le 4 octobre. 

 
- Cicéron, Pour T. Annius Milon, Les Belles Lettres, Classiques en Poche Bilingue, 

Paris, 1999 
Ø l’avoir lu (introduction + traduction) pour la semaine 8, soit le 14 novembre. 

 
è Ces lectures impliquent la constitution de fiches de lecture personnelles 
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