
Georges MOLINIÉ 
 
Paris-Sorbonne  - ÉA Sens-Texte-Histoire 4089 
Professeur des universités à l’UFR de Langue française 
 

1, rue Victor Cousin 75230 Paris Cedex 05 
01 40 46 32 45 
georges.molinie@paris-sorbonne.fr 
 

DOMAINES DE RECHERCHES : 

stylistique, rhétorique, philosophie du langage et des arts, sémiotique, esthétique générale, baroque, 
le romanesque, la culture après Auschwitz 

                             
Bilan 2005 - 2008 
J’ai été le principal co-organisateur de deux colloques internationaux sur la rhétorique, chaque fois 
avec Antoine Compagnon, et tous deux à la  Sorbonne. J’ai en outre co-organisé, avec Danièle 
Cohen-Lévinas,  à la Sorbonne, un colloque international sur Lévinas et les Arts. J’ai aussi co-
organisé, à la Sorbonne, avec Pierre Brunel, deux colloques particuliers : sur Claude Esteban, et sur 
Michel Deguy. 
Du point de vue des séminaires, j’ai assuré chaque année, outre mon propre séminaire 
d’herméneutique, philosophie du langage et inter-sémiotique des arts, la co-direction de deux autres 
séminaires bi-hebdomadaires internationaux et post-doctoraux, inter-universitaires : le séminaire  
Inter-Sémiotique de Paris, avec Jacques Fontanille, à la Maison  de la Recherche de Paris-Sorbonne, 
et le séminaire Inter-Arts de Paris, avec Marc Jiménez, à Paris-I. 
 
Projets 2009 – 2013 
Poursuivant ce croisement d’axes de recherche unifié par la réflexion sur la théorie générale de la 
signification, je vais me recentre sur l’approche du domaine plus spécifiquement stylistique. 
Pour  commencer, deux colloques dont  je suis le co-organisateur sont prévus : l’un avec Joêlle 
Gardes-Tamine, à la Sorbonne, en mai 2009, sur Style et Création littéraire ; l’autre, international, 
avec Eric Bordas, sous la forme d’une série à Cerisy en septembre 2009, sur  Style et Société, qui 
sera le cadre d’une réflexion globalement méta-épistémologique sur le champ et les portées de cette 
notion, dans les domaines verbal et non verbal, vingt après le colloque de la Sorbonne «  Qu’est-ce 
que le style ? ».. 
D’autre part, je poursuivrai, dans le cadre de mon séminaire et en vue d’un nouveau livre, 
l’inflexion de mes réflexions sur les notions de stylicité, d’intransitivité sémiotique et de beauté. 
Enfin, j’envisage de favoriser l’élargissement de la réflexion en sémiotique générale de la culture, 
dans un cadre collectif, en liaison active avec le projet d’une chaire spécifique sur l’enseignement 
de la Shoah (ce qui devrait correspondre à peu près à la durée de ce contrat). 

 

PUBLICATIONS 
   LIVRES  

  - Édition "Budé" (notice, texte avec apparat critique, traduction avec notes, carte, 

index), du roman de Chariton Le Roman de Chairéas de Callirhoé ; 410 pages, Paris, "Belles 

lettres", 1979 (2° édition, 1989). 



  - Du roman grec au roman baroque : un art majeur du genre narratif en France sous 

Louis XIII ; 450 pages, Toulouse, Publications de l’Université de Toulouse - Le Mirail, 1982 (2° 

édition, PUM, 1995). 

  - Éléments de stylistique française, P.U.F., 1987 (211 pages ; 3° édition, 1997). 

  - Vocabulaire de la Stylistique (en collaboration avec Jean Mazaleyrat), collection 

"Grands dictionnaires"des P.U.F., 1989. 

  - La Stylistique, "Que sais-je ? " P.U.F., 1989 (4° édition 1996) – traduit en arabe, en 

japonais et en croate. 

  - Le Français moderne, "Que sais-je ? " P.U.F., 1991. 

  - Dictionnaire de Rhétorique, "Les Usuels de Poche", Hachette, 1992 (nombreuses 

rééditions). 

  - Approches de la réception - Sémiostylistique et Sociopoétique de Le Clézio, P.U.F., 

1993 (en collaboration avec Alain Viala). 

  - La Stylistique, collection "1er Cycle" P.U.F., 1993 (3° éd., 2001) et rééd. 

“Quadrige” 2004. 

  - Sémiostylistique — L’effet de l’art,  “Formes sémiotiques”, PUF, 1998.  

            

ORGANISATION D’ÉDITION ET DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS 

  - LA CARITEE ou la Cyprienne amoureuse (roman de Pierre de Caseneuve, 1621) : 

introduction et choix du texte pour la réimpression par le centre de recherche Idées, thèmes et 

formes 1580-1660 de Toulouse - Le Mirail, 1980. 

  - Édition de l’Hommage à René Fromilhague - Cahiers de Littérature du XVII° 

siècle, n°6, 1984 (457 pages). 

  - Stylistique du XVII° siècle : organisation de la journée de la Société d’étude du 

XVII° siècle, en mars 1986 à l’hôtel Carnavalet ; édition des actes de cette réunion internationale 

avec rédaction de l’article de présentation générale sous la forme du numéro spécial 152 (1986-3) 

de la revue XVII° siècle. 

  - Qu’est-ce que le style ? - édition en collaboration avec Pierre Cahné des actes du 

colloque international de la Sorbonne de 1991, organisé par G. Molinié et P. Cahné ; Paris, P.U.F., 

1994 (354 p.). 

  Du style - Le style au XVII° siècle ; n°28 - automne 1996 de Littératures classiques 

(345 p.). 

 

ARTICLES 

  - "Sur l’Adonis de La Fontaine", Revue d’Histoire littéraire de la France, sept.-oct. 

1975. 

  - "Le projet d’édification chrétienne et les contraintes du roman baroque dans 

l’œuvre de Jean-Pierre Camus", Humanisme et foi chrétienne , Paris, Beauchesne, 1976. 

  - "Roman grec et roman baroque : du mythe au roman", Formation et survie des 

mythes, Paris, « Belles Lettres", 1977. 



  - "La double articulation du mythe et de la personnification dans L’Endimion  de 

Gombauld (1624)", Mythe et personnification, Paris, "Belles Lettres", 1980. 

  - "Etude stylistique d’une page de Malraux : L’Espoir  (I°, II-3)", L’Information 

grammaticale, n°4, janvier 1980. 

  - "Les conditions linguistiques du récit dans les romans baroques français", Cahiers 

de Littérature du XVII° siècle, n° 3, 1981. 

  - "Mythologie et mythologisme dans les romans baroques", La Mythologie au XVII° 

siècle, Marseille, CMR 17, 1982. 

  - "Statut énonciatif et fonction littéraire du discours bref à l’âge baroque : une figure 

de l’insatisfaction", Les Formes brèves de la prose, Paris, Vrin, 1984. 

  - "Fragments d’un discours rhétorique sur quelques poèmes de Maynard", Cahiers 

Maynard, n°11, 1981. 

  - "Le rôle structural de la poésie dans les romans baroques", Cahiers de Littérature 

du XVII° siècle, n°4, 1982. 

  - "Comment analyser le style des Liaisons dangereuses ?", L’Information 

grammaticale, n°12, janvier 1982. 

  - "Le style de Mme de Sévigné est-il précieux ?", L’Information grammaticale, n°16, 

1983. 

  - "Fortune et Liberté ; images du destin dans la tradition grecque du roman à l’âge 

baroque", Visages du Destin dans les mythologies, Paris, "Belles Lettres", 1983. 

  - "Structure rhétorique des Provinciales", L’Information grammaticale, n°20, janvier 

1984. 

  - "Pistes pour une frontière (à propos de Rimbaud) ", L’Information grammaticale, 

n°20, janvier 1984. 

  - "Du maniérisme et du baroque : essai d’approche structurale et rhétorique", 

Hommage à René Fromilhague, Toulouse, 1984. 

  - "De la stylistique des genres à la stylistique sérielle : ou comment distinguer les 

mirages des images", Mélanges Larthomas, Paris, ENS-JF, 1985. 

  - "Un héros de théâtre et de roman : Pompée", Pierre Corneille, P.U.F., 1986. 

  - "De l’orthographe à la langue dans les siècles classiques : réforme et uglossie", 

Fantasmographie, Eidôlon 16 (Bordeaux, 1985). 

  - "Perspectives chrétiennes en recherches stylistiques", Littérature et 

Christianisme, Revue de l’Institut Catholique de Paris, janv.-mars 1986. 

  - "Parallélismes asymétriques : poéticité de Senghor", L’Information grammaticale, 

N°32, janvier 1987. 

  - "Sur le mot romanesque", Études de lexicologie, lexicographie et stylistique 

offertes à Georges Matoré, Paris, 1987. 

  - "Le problème moral dans la réception du roman baroque en France après 1660", La 

réception du roman français du XVII° siècle en France de 1660 à 1789, (Oeuvres et Critiques, 

XII,1 ; 1987). 

  - "Sémiotique du narrataire dans les romans baroques", Cahiers de Littérature du 

XVII° siècle, N°10, 1988. 



  - "Sur une sermon de Bossuet : pragmatique et sémiotique de l’énonciation", Revue 

de l’Institut Catholique de Paris, n°22, 1987. 

  - "Pour une sémiotique d’un topos romanesque : la description négative", 

L’Intelligence du passé - les faits, l’écriture et le sens, Tours, 1988. 

  - "Du mythique au romanesque : l’ailleurs fictif au XVII° siècle", Peuples et pays 

mythiques, Paris, « Belles Lettres », 1988. 

  - "Approches stylistiques de La Princesse de Clèves", L’Information grammaticale, 

n°43, octobre 1989. 

  - "Tolède dans Le Tolédan", Tolède (1085-1985) - Des traductions médiévales au 

mythe littéraire ; Paris, Guy Trédaniel, 1989. 

  - "Une rhétorique en action : la cas de Riche-Source (autour de 1670)", Rhétorique et 

Discours critiques, Presses de l’Ecole Normale Supérieure, 1989. 

  - "Eros épiscopal", Langue, Littérature du XVII° et du XVIII° siècle, Paris, SEDES, 

1990. 

  - Articles Stylistique - Ode - Idylle - Spitzer - Auerbach dans la nouvelle édition 

(1990) de l'ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS. 

  - Articles Gomberville - Honoré d'Urfé dans le Dictionnaire universel des 

littératures (Paris, PUF). 

  - "Le discours sur les tableaux dans l'esthétique baroque à travers des romans 

français et espagnols : introduction à une sémiotique", Les fins de la peinture, Paris, Desjonquères, 

1990. 

  - "Sémiostylistique - à propos de Proust", Versants, n°18, 1990. 

  - "Les modalités énonciatives dans Les Caractères de La Bruyère", L'Information 

grammaticale, n°47, 1990. 

  - "De la stylistique sèche à la sémio-stylistique", Champs du Signe - Cahiers de 

Stylistique, n°1, 1991. 

  - "L'image de l'Espagne dans la culture romesque baroque", L'Age d'or de l'influence 

espagnole. La France et l'Espagne à l'époque d'Anne d'Autriche (1615-1666) ; Editions 

Interuniversitaires, Mont-de-Marsan, 1991. 

  - "La Calprenède, ou l'héroïsme à la question", Romanciers du XVII° siècle, 

Littératures classiques, n°15 (1991). 

  - "Sur les esthétiques de Corneille", Thèmes et Genres littéraires aux XVII° et XVIII° 

siècles - Mélanges Truchet ; PUF, (1991). 

  - "Pascal et le monde", Correspondances - Mélanges Roger Duchêne ; "Études 

littéraires françaises” ; Gunter Narr Verlag, Tübingen - Publ. de l'Université de Provence, Aix-en-

Provence ; 1992. 

  - "Introduction à la lecture salésienne", Histoire et Culture chrétienne, Beauchesne, 

1992. 

  - "La question du style naturel", L’Idée de nature au XVII° siècle, Littératures 

classiques, n°17 (1992). 

  - "Postérité du roman grec à l'époque moderne : pour une sémiotique de second 

niveau", Le monde du roman grec, Presses de l'Ecole Normale Supérieure, 1992. 



  - "Le style de La Fontaine dans ses Fables", Le Fablier, n°4, 1992. 

  - "A propos de la distinction figures de style, figures de pensées", Mutations et 

sclérose : la langue française 1789-1848 ; Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1993 (journées d'études 

du Centre de Recherches Révolutionnaires et Romantiques de l'Université de Clermont-Ferrand-II ; 

édition de J-Ph. Saint-Gérand). 

  - "A propos de la notion de "phrase", Mélanges Lanher, Presses Universitaires de 

Nancy, 1993. 

  - "Le décor de la Bruyère", Mélanges Collinet, Public. de l'Université de Bourgogne, 

Dijon, 1993. 

  - "Un style de Molière ?", L'Information grammaticale, n° 56, janvier 1993. 

  - "Du style dans Voyage au bout de la nuit", L'Information grammaticale, n°60, 

janvier 1994. 

  - "Le style en sémiostylistique", Qu'est-ce-que le style ? - Actes du colloque de la 

Sorbonne de 1991 ; Paris, PUF, 1994. 

  - "Sémiostylistique de la réception à propos de Dom Juan : de la séduction et du 

littéraire", Champs du signe - Stylistique, n°4, 1994. 

  - "Mémoire : de quel lieu parle-t-on ?", Les lieux de mémoire et la fabrique de 

l'oeuvre - actes du 1er colloque de Centre International de Rencontres sur le XVII° siècle (Kiel, 

1993 ; édition de Volker Kapp, Biblio 17 n°80, Paris Seattle-Tübingen, 1993). 

  - "Problématique de la répétition", Langue française, n°101, février 1994, Les 

figures de rhétorique et leur actualité en linguistique. 

  - "Les lieux du discours littéraire", Lieux communs, topoï, stéréotypes, clichés, Kimé, 

1993. 

  - "Sémiotique du corps au XVIIe siècle, "Diversité, c'est ma devise", Festschrift für 

Jürgen Grimm, Biblio 17 (Papers on French Seventeenth Century Literature), 1994. 

  - "Aspects de l'écriture de Fénelon", L'Information grammaticale, n°64, 1995. 

  - "Les voies de la stylistique aujourd'hui", Style et image au XXe siècle - Hispanistica 

XX, Université de Bourgogne, 1994. 

  - "Stylistique et tradition rhétorique", Hermès, n°15, 1995, Argumentation et 

Rhétorique. 

  - "Le littérarisable", Perspectives - Le Langage et le Texte, Hommage à Alexandre 

Lorian, Université Hébraïque de Jérusalem, 1995. 

  - "Réécriture ou récriture : enjeux rhétoriques et sémiotiques", XVII°SIÈCLE, n°186, 

janvier 1995. 

    - "Sémiotique d'une esthétique comparée entre deux codes linguistiques et inter-sémiotique 

générale" Revista de Filologia Francesa - 8, Univ. Complutense, Madrid, 1995. 

  - "Critique littéraire et études de style", chapitre p. 270-294 de l'Histoire de la langue 

française 1914-1945 (édition G. Antoine et R. Martin), CNRS-Edition, 1996. 

  - "Introduction à la sémio-stylistique - l'appréhension du texte", Textes et Sens (Fr. 

Rastier éd), INALF - Centre de Linguistique française, Didier, 1996. 

  - "Le champ stylistique" La stylistique et son domaine, L'Information 

grammaticale, n°70, juin 1996. 



  - "L'argumentation littéraire en théorie sémiostylistique", Argumentation et 

Questionnement, (C. Hoogaert éd.) PUF, 1996. 

  - "Style et littérarité", Du style - Le Style au XVII° siècle ; Littératures classiques 

n°28 - automne 1996. 

  - "A propos de la substance du contenu", Les formes du sens, Mélanges Robert 

Martin, Louvain, Duculot, 1997. 

  - "L'Ariane et le plaisir littéraire", Desmarets de Saint-Sorlin, XVII° SIÈCLE n°193, 

oct-déc 1996. 

  - "Phrase et énonciation : à propos de La Fontaine", La Phrase - Hommage à J-P. 

Séguin, La Licorne, Poitiers, 1997. 

  - "Le rhétorique et le stylistique", Sémantique et Rhétorique, EUS, Toulouse, 1998 

(M. Ballabriga éd ; actes du colloque d'Albi de 1995). 

  - "Effets de phrase", La langue du XVII° siècle, L'Information grammaticale n° 78 - 

juin 1998. 

  - "Peut-on périodiser un XVII° siècle stylistique et esthétique?”, La périodisation de 

l'âge classique, Littératures classiques, n°34, aut. 1998. 

  - “La métaphore: limites du trope et réception”, La métaphore entre philosophie et 

rhétorique, N. Charbonnel et G. Kleiber éd., PUF, 1999.  

  - “Préjugé, doxa et légitimité”, Critique et légitimité du préjugé, Éditions de 

l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1999 (R. Amossy et M. Delon éd., actes du colloque de Tel 

Aviv ).  

  - “Le style et la voix”, Vous avez dit “Style d’auteur?”, Presses Universitaires de 

Nancy, 1999 (Mireille Dereu éd.).  

  -  “Sémantique et sémiotique”, Conceptualisation et sémantique, B. Pottier et V. 

Nyckees éd.; Sémiotiques 16 - juin 1999. 

  - “Pour une poétique de Glissant”, Poétiques d’Édouard Glissant, J. Chevrier éd., 

Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1999. 

  -  “Style tragique ou style racinien?”, Racine poète, Bénédicte Louvat et Dominique 

Moncond’huy éd., La Licorne, Poitiers, 1999.  

  - “Après Auschwitz: quel régime possible?”, Parler des camps, penser les génocides, 

Catherine Coquio éd.; Albin Michel, Paris, 1999. 

  - “Topique et Littérarité”, Le sens (du) commun, Éric Méchoulan éd., Études 

françaises (Montréal), vol. 36 - 1-2000.  

  - “La dialectique du singulier et du collectif”, Style, visée, intentionnalité, Michel 

Erman éd.; Le Texte et l’Édition, Dijon, 2000. 

  - “La littérature des camps: pour une approche sémiotique”, Les camps et la 

littérature, D. Dobbels et D. Moncond’huy éd.; La Licorne Poitiers, 1999 (2° éd. augmentée, PUR, 

2006). 

  - “Sémiotique du littéraire?”, Où en est la théorie littéraire?, J. Kristeva et É. 

Grossman éd., Textuel n°37, 2000.  

  - “En guise de conclusion”, Le vers français — Histoire, théorie, esthétique, M. 

Murat éd., Champion, 2000. 



  -  “Une caractérisique du style d’Aragon?”, Styles, genres, auteurs I, C. Fromilhague 

éd., PUPS, 2001.  

-“Le roman grec: perspectives sémio-narratives”, Les personnages du roman grec, B. Pouderon éd.; 

Collection de la Maison de l’Orient Méditerranén, Lyon, 2001.  

           -“Cliché et littérarité“, Clichés et Clichages, mélanges A.-M. Perrin-Naffakh, É. Bordas et C. 

Rannoux éd. ; Poitiers, 2002. 

            -“Perspectives sémioculurelles sur l’invention du roman européen“ , XVII°SIÈCLE  n° 2O5, 

avril-juin 2OO2. 

            -“La prose romanesque : un avatar de la phrase ?“,  La langue française au XX° siècle, 

L’Information grammaticale n° 94, juin 2002. 

             -“Dom Juan mis en scène“, Mythe et Histoire dans le Théâtre Classique —Hommage à 

Christian Delmas,  Littératures Classiques 2002. 

- Articles Style et Stylistique dans Le Dictionnaire du Littéraire (P. Aron, D. Saint-Jacques, A. 

Viala éd.), PUF, 2002. 

- “Aus der sicht der Sorbonne : Erbe und Modernität”, Die Universitât in der Gesellschaft (Zwölfles 

Würzburger S.  – Univ. Würzburg ; Klett V., 2003). 

- “Sur la significativité littéraire et la morale”, Cahier de L’Herne Steiner, P.-E. Dauzat éd., 2003.  

- “Abondance ?” De la polygraphie au XVII° siècle, Littératures Classiques automne 2003. 

 
 

Jour, horaire des séminaires 

 
séminaire le mercredi de 16H à 18H salle F362 (plus deux autres indiqués dans la 
fiche d’activité scientifique) 

 
Jour et lieu de réception 

 

réception le mercredi de 9H à midi bureau K616 
 

 


