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JOURNÉE D’AGRÉGATION 2016 : LE DIALOGUE ANTIQUE ET LA RHÉTORIQUE : AUTOUR DE
PLATON ET DE LUCIEN — MME OZANAM

Programme Dialogos (Université Blaise Pascal) / Collège Sévigné / La Vie des Classiques —
Les Belles Lettres

À l’occasion de l’organisation d’une journée d’agrégation autour des rapports entre dialogue
et rhétorique dans l’Antiquité le 12 février 2016, trois institutions ont noué un partenariat
novateur : un laboratoire scientifique de recherche en littérature (le Celis, à ClermontFerrand, porteur du programme Dialogos), un établissement d’enseignement supérieur
privé laïque (le Collège Sévigné) et le portail francophone des Lettres classiques associé à la
maison d’édition des Belles Lettres, La Vie des Classiques.

Conçue autour des auteurs au programme de l’agrégation de Lettres Classiques de la
session 2016, cette journée constitue pour le programme Dialogos, adossé au Celis, un point
d’étape essentiel dans sa réflexion sur l’histoire du genre du dialogue et sur l’histoire de ses
théories. On a insisté en particulier, au cours de cette journée, sur les rapports antagonistes
et complémentaires à la fois que le dialogue, enfant de la philosophie, et la rhétorique ont
entretenu, de Platon à Lucien, en s’opposant à la fois sur des questions de forme, de visée
éthique, de recherche de la vérité. Cette rencontre permettra sans nul doute aux agrégatifs
d’élargir leur réflexion sur les auteurs au programme en les associant autour de questions
communes. Enfin, grâce à ses partenaires (le Collège Sévigné et les Belles Lettres), cette
journée du programme Dialogos, qui a réuni plusieurs auteurs édités aux Belles Lettres ou
ayant contribué à la rédaction de rubriques de la Vie des Classiques, est aujourd’hui en
accès libre sur le site de La Vie des Classiques pour être visible par le plus grand nombre
possible de candidats.

Retrouvez l’intégralité en fichier audio ici

Consulter l’exemplier de Mme Ozanam ici
Anne-Marie Ozanam est professeur de Première supérieure au lycée Henri-IV (Paris). Elle a
notamment participé à l’édition des Vies parallèles de Plutarque aux Éditions Les Belles
Lettres (2002).
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