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de l’humanisme » étudie le développement de
l’éloquence publique dans l’Europe de la première
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modernité (XIVe-XVIe siècle), dans une perspective
comparative confrontant la culture italienne à celle
des autres pays. Revendiqué par les professionnels
de la parole (juristes, diplomates, enseignants,
acteurs, prédicateurs) aussi bien que par les
collectifs qui prétendent faire un usage légitime du
discours civique, le titre d’orateur s’est alors imposé
partout comme le nouvel idéal de l’intellectuel.
« L’instance du public », dernière journée du
programme, vise à étudier l’aspect le plus invisible
et pourtant le plus essentiel de la communication
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des orateurs : la relation qu’ils ont programmée
avec leurs récepteurs et l’impact, réel ou fantasmé,
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de leur parole sur des assistances qu’ils ont pu tour
à tour convaincre ou scandaliser.
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