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Argumentaire
Les premiers sophistes entendaient former des citoyens par la rhétorique. L’enseignement de
cette discipline, s’appuyant sur des exercices, a évolué et perduré au fil des siècles.
Progressivement, un cycle relativement homogène d’exercices, appelés en grec,
progymnasmata, mettant chacun en œuvre des techniques et compétences spécifiques, s’est
constitué et répandu à travers le monde hellénistique et romain. Les progymnasmata
préparaient à l’étape suivante, les déclamations, et au-delà, à l’exercice de la parole
publique. Ces exercices ont inspiré les maîtres de rhétorique bien après l’Antiquité, jusqu’à ce
que la rhétorique elle-même disparaisse des programmes scolaires. Pourtant, les exercices de
rhétorique font actuellement l’objet d’un regain d’intérêt. Des recherches récentes ont montré
que ces exercices pouvaient favoriser développer des capacités telles que l’ouverture d’esprit,
l’esprit critique, l’imagination, la créativité ou encore l’empathie ; des expériences sont
actuellement menées en ce sens par des chercheurs de l’équipe du GRAL. Cette journée se
veut une réflexion sur l’histoire et le rôle de ces exercices dans l’Antiquité, mais aussi sur
celui qu’ils pourraient encore jouer aujourd’hui dans la formation des citoyens de demain.
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