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Victor Ferry

Traité de rhétorique  
à usage des historiens

 L’ouvrage offre des outils rhétoriques pour la maîtrise de trois enjeux de  l’écriture 
de  l’histoire :  comment produire un discours acceptable sur un sujet polémique ? 
Comment mettre en mots les intuitions de la phase de découverte ? Peut-on tirer 
des leçons de  l’histoire et  comment les formuler ?

This work presents the rhetorical tools needed to meet three of the challenges surrounding the 
writing of history  : how to produce an acceptable discourse on a polemical subject ; how to 
put the intuitions of the phase of discovery into words ; how to learn lessons from history and 
formulate them. No 2, 266 p., 15 x 22 cm

Broché, ISBN 978-2-8124-4726-6, 25 €
Relié, ISBN 978-2-8124-4727-3, 64 €
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