
        
 

 
 

Colloque international  
 

13-14 janvier 2021 à l’Université Grenoble Alpes (en visioconférence) 

 

Rhétorique de la requête (XVIe-XVIIe siècles) 
 

organisé par Ellen Delvallée (CNRS)  

et Cécile Lignereux (Université Grenoble Alpes) 

 

Programme 
 

 
 
MERCREDI 13 JANVIER 
 
14h : Accueil des participants 
 
La requête en poésie 
 
Présidente de séance : Estelle Doudet (Université de Lausanne, Suisse) 
 
14h30 : Pascale Mounier (Université Grenoble Alpes) 
« Les requêtes répétées dans les Cent rondeaulx / Et cinq avec. Enjeux de la reformulation en série discursive » 

15h : Pauline Dorio (Lycée français de New-York, États-Unis) 
« La requête dans les Epistres morales et familieres de Jean Bouchet » 

15h30 : François Rouget (Queen’s University, Canada) 
« Une espèce discursive de la rhétorique de la demande : la réclamation en vers au XVIe siècle » 
 

16h : Discussion et pause 
 
Présidente de séance : Pascale Mounier (Université Grenoble Alpes) 
 
16h30 : Robert J. Hudson (Brigham Young University, États-Unis) 
« De style trop mince : L’humilité hyperbolique dans l’encomium diplomatique des Epistres de Clément Marot » 

17h : Véronique Adam (Université Grenoble Alpes) 
« Le discours de la demande dans l’anthologie poétique du premier XVIIe (1618-1622) : compilation 
hétérogène ou pratique unifiée ? » 
 
17h30 : Discussion 



JEUDI 14 JANVIER 
 
La requête dans le genre épistolaire 
 
Président de séance : Francis Goyet (Université Grenoble Alpes) 
 
9h30 : Adeline Desbois (Sorbonne Université) 
 « L’art de la demande dans les lettres de Lemaire de Belges » 

10h : Agnès Cousson (Université de Bretagne Occidentale) 
« La lettre de demande à Port-Royal » 
 
10h30 : discussion et pause 
 
Présidente de séance : Christine Noille (Sorbonne Université) 
 
11h : Laure Depretto (Université d’Orléans) 
« Offrir ses services : stratégies épistolaires du retour en grâce » 

11h30 : Cécile Tardy (Université de Limoges) 
« Pratiques de la lettre de demande : le florilège de François de Fenne (Secrétaire à la mode réformé, 1684) » 
 
12h00 : discussion et déjeuner 
 
La requête au théâtre 
 
Président de séance : Stéphane Macé (Université Grenoble Alpes) 
 
14h : Lauriane Maisonneuve (Université Grenoble Alpes) 
« La petitio : un patron rhétorique dans les tragédies du XVIIe siècle ? » 

14h30 : Christine Noille (Sorbonne Université) 
« Le traitement de la petitio dans l’intrigue dramatique » 
 
15h : discussion 


