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Dans l’Antiquité grecque et romaine, on 
attendait des mots écrits ou prononcés qu’ils 
suscitent l’imagination visuelle et puissent 
convaincre, plaire et émouvoir par leur qualité 
d’enargeia et d’euidentia. Ce volume collectif 
étudie ce phénomène de l’épopée homérique 
à la seconde sophistique, et, par-delà l’Anti-
quité, au début de l’époque moderne : le fonc-
tionnement de l’enargeia y est analysé dans la 
poésie grecque (archaïque et hellénistique) 
et romaine, la tragédie attique et shakespea-
rienne, l’historiographie latine et les écrits sur 
l’art de l’Antiquité et de la modernité. Il éclaire 
une pratique souvent réflexive avant même 
d’être théorisée et montre comment théorie 
et pratique interagissent à partir de l’époque 
hellénistique. Les différentes études réunies ici 
soulignent la manière dont l’enargeia mobilise 
différents sens, ses liens étroits avec la perfor-
mance chorale et théâtrale, ainsi que les ques-
tions poétiques, épistémologiques et ontolo-
giques qu’elle soulève.

Faire Voir
Études sur l’enargeia  

de l’Antiquité à l’époque moderne
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Réputation et marché
Produits, origines et marques : perspectives historiques

Stefano Magagnoli, Philippe Meyzie (dir.)

L’histoire de la réputation des produits, de l’origine 
et des marques offre un éclairage original 

sur les transformations de l’économie, le comportement 
des consommateurs et l’histoire des marchandises.

Résumé

Comprendre pourquoi un produit, une origine ou une marque est clairement identifié, distingué 
des autres et reconnu pour des qualités particulières apparaît comme une question essentielle 
pour saisir le fonctionnement de l’économie et les dynamiques des marchés selon les moments et 
les lieux. Cet ouvrage collectif offre une perspective historique inédite pour mieux appréhender 
l’inscription de la réputation dans le temps et ses rapports avec le passé. Entre marché du luxe et 
marché de masse, la réputation participe de l’économie de la qualité et contribue à la structuration 
des marchés. Elle est un processus et une valeur, résultat de stratégies commerciales, mais elle 
relève aussi d’enjeux culturels, sociaux et politiques que ce livre met en lumière à travers des 
études sur les productions alimentaires, les vignobles ou les fournitures de la marine. L’histoire de 
la réputation offre un éclairage original sur les transformations de l’économie, le comportement 
des consommateurs et l’histoire des marchandises.

Directeurs d’ouvrage

Stefano Magagnoli est professeur d’histoire économique à l’Université de Parme (Italie).
Philippe Meyzie est maître de conférences HDR en histoire moderne, Université Bordeaux 
Montaigne-CEMMC.
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