
Projet 
 

Parmi les armes de la rhétorique, Aristote souligne 
l’efficacité du ̟αράδειγµα, l’exemple historique, capable de 
valider une affirmation générale par analogie. L’usage 
latin de l’exemplum infléchit ce fonctionnement : c’est au 
nom de l’autorité des acteurs que la généralisation 
s’impose. Le glissement est décisif pour l’hagiographie 
de l’Antiquité tardive : la narration des hauts faits des 
saints, leurs exempla, ne remplit pas une fonction 
ornementale mais argumentative. Ce que les saints ont 
fait devient une norme pour les temps présents, au nom 
d’un consensus social qui a reconnu l’exemplarité de leur 
comportement. 

 
Quel usage les autorités font-elles de l’hagiographie 

pour justifier des définitions dogmatiques, des relations 
institutionnelles, des pratiques sociales ? 

� Intentions normatives 
4 octobre 

 
Comment la mention des saints accroît-elle l’autorité 

d’un texte juridique ou historique, d’une charte ou d’un 
testament ? 

� Sources hagiographiques de la norme 
5 octobre 

 
Pour servir de norme enfin, le discours 

hagiographique est adapté aux compétences supposées 
du public qui doit le recevoir : comment décrire pour 
mieux comprendre l’adaptation langagière que la 
fonction normative de l’hagiographie rend nécessaire ? 

� Communication et réception 
6 octobre 
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