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Ce Cahier réunit les actes de deux colloques organisés par la Chaire de
recherche du Canada en rhétorique, dans le cadre des Congrès de la Société
canadienne d’étude du XVIIIe siècle : Avatars de l’exemplarité (2008) et
Écrire l’histoire au siècle des Lumières (2009).
La section Avatars de l’exemplarité, qui compte six textes, examine la
manière dont les rapports entre Anciens et Modernes, entre XVIIe et
XVIIIe siècles ou encore entre modèles classiques et inventions modernes
suscitent un nouveau régime de l’exemplarité au siècle des Lumières.
Indissociable d’une culture qui en appelle aux leçons de l’expérience et à
l’examen critique, le recours à l’exemple permet, comme le rappelle le
chevalier de Jaucourt, de mettre « la chose sous les yeux, que les hommes
croyent beaucoup plus que leurs oreilles ».
Les sept textes de la section Écrire l’histoire au siècle des Lumières, pour
leur part, interrogent comment le siècle des Lumières voit l’efflorescence de
sensibilités historiographiques encore tributaires de l’apologétique ou de la
propagande politique héritées du XVIIe siècle. Les textes issus de cette
rencontre tentent à ce titre de conjuguer théories de l’éducation princière,
satires spirituelles, antiphilosophie et constructions historiographiques tant
en France qu’au Québec.
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