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Expériences rhétoriques
Mélanges offerts au professeur Francis Goyet

Sous la direction de Christiane Deloince-Louette  
et Christine Noille

Francis Goyet, ce  n’est pas que la rhétorique,  c’est la rhétorique devenue une aven-
ture. Ce volume en est la preuve, qui réunit les  contributions  d’élèves et  d’amis 
autour de quatre grands enjeux : la rhétorique et ses manuels ; penser en orateur ; les 
dispositifs rhétoriques ; style, voix et figure.

In Francis  Goyet’s work, we are not just  concerned with rhetoric, but rhetoric becomes an 
adventure. This volume is proof of this, bringing together  contributions from students and 
friends around four major issues: rhetoric and its textbooks ; thinking like an orator; rhetori-
cal devices; and style, voice, and figure.

No 465, 453 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-10391-2, 32 €
Relié, ISBN 978-2-406-10392-9, 69 €

   (nb.  d’exemplaires brochés) x 32 € (prix à  l’unité) =   €

   (nb.  d’exemplaires reliés) x 69 € (prix à  l’unité) =   €
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