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Centre d’études médiévales et post-médiévales 
de l’Université de Lausanne 

 
 
Créé en 2008, le Centre d’études médiévales et post-médiévales de Lausanne 
réunit les médiévistes des Sections d’Allemand, d’Anglais, d’Espagnol, de 
Français, d’Histoire, d’Histoire de l’art, d’Italien et de Philosophie. Sa mission 
première est de favoriser la recherche interdisciplinaire sur la civilisation de 
l'Europe Occidentale et du bassin méditerranéen de 500 à environ 1500 
après Jésus-Christ, avec un intérêt particulier pour le Moyen Âge finissant, 
ainsi que d'étudier l'appropriation, la transformation et l’adaptation de 
certains aspects de cette civilisation à des époques plus récentes. Il collabore 
également, en amont, avec les Sciences de l’Antiquité et, en aval, avec les 
spécialistes de la modernité, de manière à éclairer le Moyen Âge dans ses 
relations avec les époques qui le suivent et le précèdent. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur du CEMEP : Prof. Jean-Claude Mühlethaler (Section de Français) 
Vice-directrice : Prof. Martine Ostorero (Section d’Histoire) 
Coordinatrice : Mme Claire-Marie Schertz (Section de Français) 
 
Site web : www.unil.ch/cem  
Coordinatrice du CEMEP : Claire-Marie Schertz 
Contact : Claire-Marie.Schertz@unil.ch  
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2012-2013 
Le Corps et ses histoires 

 
 
 
Responsables du programme 2012-2013 
 

⋅ Prof. Alain Corbellari (Section de Français) 
⋅ Prof. Alexander Schwarz (Section d’Allemand) 
⋅ Dr. Annalisa Izzo (Section d’Italien) 

 
 
Le programme de spécialisation du CEMEP est à vocation pré-doctorale : son 
but principal est l’encadrement des étudiants qui souhaitent poursuivre un 
travail de recherche interdisciplinaire en études médiévales. Ceci est rendu 
possible par le dialogue entre étudiants et spécialistes de différents 
domaines, et par une approche de la période médiévale qui s’ouvre à des 
méthodologies diverses tout en préservant les spécificités et les 
connaissances propres à chacun des domaines d’étude qui participent aux 
travaux du centre. 
 
Le module de spécialisation est composé de plusieurs éléments stables, le 
cycle d’ateliers et le cours public, autour desquels l’étudiant organisera 
d’autres éléments complémentaires choisis librement, tels que les 
séminaires de recherche (niveau MA) avec orientation interdisciplinaire 
offerts par les différentes sections, ou des travaux de recherche 
individuelle qui développent une ou plusieurs thématiques abordées dans 
les ateliers ou le cours public, en vue d’une publication dans une revue 
scientifique (ces travaux seront dirigés et encadrés par un ou plusieurs 
enseignants du CEMEP, en fonction de l’intérêt de l’étudiant et des 
compétences des enseignants). 
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Déroulement des ateliers 
 
 

Les ateliers sont des journées d’étude 
conçues comme des forums de débat 
permettant aux étudiants et 
enseignants de domaines différents 
(histoire, littérature, histoire de l’art, 
philosophie, etc...) de se réunir 
autour d’un thème central et de 
discuter sur les avantages d’une 
approche interdisciplinaire. 
 
Les journées seront composées de 
deux phases : une première phase 
(matinée) pendant laquelle les 
étudiants assisteront à 5 

présentations par des spécialistes, dont au moins un invité externe (env. 30 
min. chacun) ; une seconde phase de discussion et ‘atelier’ (après-midi). Les 
étudiants seront invités à effectuer des lectures préparatoires liées aux 
différents sujets traités dans un atelier, et soumettront des réflexions / 
questions / problématiques aux coordinateurs et aux autres participants (via 
moodle) quelques jours avant les ateliers.  
 
La partie interactive des ateliers sera donc en grande mesure basée sur ces 
réflexions, et sur les réactions aux contributions du matin par les différents 
participants, étudiants ainsi que spécialistes. 
 
 
Plateforme de documentation : moodle2.unil.ch 
Intitulé du cours : « CEMEP 2013-2014 : Le Moyen Âge dans la culture 
populaire d’aujourd’hui » 
Mot de passe : donné lors de la séance du 20 septembre (12h45, Grange de 
Dorigny) ou sur demande à l’adresse suivante : Claire-Marie.Schertz@unil.ch 
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Peyo - Johan et Pirlouit - La guerre des 7 fontaines - Dupuis, 1967, p. 57 

 
Premier atelier : 4 octobre 2013 

 
Introduction à la bande dessinée 

 
Château de Dorigny, salle 106 
 
9h30 Cuno AFFOLTER et Boris BRUCKLER (Bibliothèque municipale de 

Lausanne) : Comment lire la BD? 
10h45 Pause café 
11h Alexander SCHWARZ (Allemand, Unil) : Narration et dialogue dans 

la bande dessinée 
11h30 Alain CORBELLARI (Français, Unil) : Introduction avec survol 
 Fin de la matinée vers 13h 
14h Départ pour Lutry et Balade sur le lac sucré (sur les traces de 

Corto Maltese) Lutry – Savuit – Grandvaux (Alexander Schwarz, avec 
la collaboration de Martine Ostorero) 

17h Apéritif au Caveau Corto Maltese à Grandvaux (Inscription requise 
pour l’organisation de l’apéritif : Claire-Marie.Schertz@unil.ch) 
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Deuxième atelier : 29 novembre 2013 
 

L’invention de l’heroic fantasy 
 
 
Amphimax, salle 414 
 
09h30 Denis RENEVEY (Anglais, Unil) : Beowulf and Popular Culture 
10h15 Mary FLANNERY et Sarah BACCIANTI (Anglais, Unil) : Old Norse 

and Old English Influences in Tolkien Works 
11h15 Pause café 
11h45 Lays FARRA (dessinateur) : Les Inachevés, continuation du Perceval 

en bande dessinée 
12h30 Repas au Restaurant de Dorigny 
14h Leonid HELLER (Langues et civilisations slaves, Unil) : Popularité et 

populisme chez Eisenstein (Ivan le Terrible) et Tarkowski (Andrei 
Rublev) 

 L’exposé est suivi d’une discussion préparée et animée par les 
étudiants à partir des documents mis à leur disposition par les 
conférenciers.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Lays Farra  
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Troisième atelier : 21 mars 2014 
 

 
 
 

 
Avatars de la 

courtoisie 
 
 
 
 

 
BnF, ms. Français 12400, f° 91v. 

 
Château de Dorigny, salle 106 
 
09h30 Christophe IMPERIALI (Français, Unil) : Perceval ou la jeunesse en 

lice 
10h15 Alain BOILLAT (Cinéma, Unil) et Stefania MAFFEI (Français, Unil) : 

Perceval le Gallois d'Eric Rohmer (1978) : un certain rapport aux 
sources (citation, monstration, narration) 

11h15 Pause café 
11h45 Rik VAN DAELE (Directeur de la culture de la ville de Sint-Niklaas, 

Belgique) : Le Renart médiéval en Flandre contemporaine 
12h30 Repas au Restaurant de Dorigny 
14h Baudouin VAN DEN ABEELE (Université catholique de Louvain, 

Belgique) : La fauconnerie aujourd’hui 
L’exposé est suivi d’une discussion préparée et animée par les 
étudiants à partir des documents mis à leur disposition par les 
conférenciers. 
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Quatrième atelier : 2 mai 2014 
 

Le post-médiéval 
 
 
Château de Dorigny, salle 106 
 
09h30 Roberto BIOLZI (Histoire, Unil) : La représentation de la guerre 

médiévale dans les jeux vidéo 
10h15  Milagros CARRASCO (Espagnol, Unil) : Histoires d'un chevalier 

errant : les adaptations de don Quichotte pour les enfants  
11h00 Pause café 
11h30 Annalisa IZZO (Italien, Unil) : Le Roland furieux au théâtre et à la 

télévision 
12h15 Repas au Restaurant de Dorigny 
13h30 Philippe KAENEL (Histoire de l’Art, Unil) : L’Arioste de Gustave Doré  
L’exposé est suivi d’une discussion préparée et animée par les étudiants à 
partir des documents mis à leur disposition par les conférenciers. 
 
 

 
© The Sims Medieval 
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Cours public 2013 

 
Les étudiants de la spécialisation de master sont tenus d'assister à toutes les 
conférences du cours public. 
 
Horaire : le jeudi de 18 à 19 heures, au cœur de la ville. 
Lieu : Salle du Sénat, Palais de Rumine  
(Place de la Riponne 6, Lausanne) 
 
20 février  Natalie KOBLE (Ecole Normale Supérieure, Paris), "En ce jour 

de Saint-Valentin..." : émergence d'une tradition poétique 

27 février Antje VAN MARK (Français, Unil), Imageries médiévales et 
mise en scène du Moyen Âge dans quelques châteaux Suisses 
Romands 

6 mars Olivier WICKY (Français, Unil), La croisade des enfants entre 
mythe et mémoire 

13 mars Valérie CANGEMI (Français, Unil), Les Brumes d'Avalon de 
Marion Zimmer Bradley : la fée Morgane revisitée 

Cette conférence aura lieu dans l’auditoire XIX du musée de 
Zoologie du Palais de Rumine. Une signalétique sera installée. 

20 mars Daniel JAQUET (Histoire, Université de Genève), Les combats 
singuliers en armure à la fin du Moyen Âge d'après l'étude de 
la littérature technique 

27 mars Gabriele BUCCHI (Italien, Unil), Le Moyen Âge sur la scène 
de l'opéra aujourd'hui : relectures et actualisations 

3 avril Laurent GUIDO (Histoire et esthétique du cinéma, Unil), Le 
Moyen Âge au cinéma : un modèle wagnérien ?  

10 avril Caroline CAZANAVE (Université de Franche-Comté, 
Besançon), Notre-Dame de Paris et ses adaptations : quand la 
culture savante aide la culture populaire à s'épanouir 
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Séminaire de recherche 

 
 
A choix parmi la liste suivante. Sauf indication contraire, les salles se trouvent 
dans le bâtiment Anthropole. 
 
SEMESTRE D’AUTOMNE 2013 
 
Section d’Allemand 

⋅ « Linguistisches Seminar : Comics », donné par le Prof. Alexander 
Schwarz, le mercredi à 15h15 (salle 4059) 

Section de Français 

⋅ « Littérature médiévale et bande dessinée : résurgences 
arthuriennes », donné par le Prof. Alain Corbellari, le mardi à 17h15 
(salle 4129 jusqu’au 18.10, puis 3174) 

⋅ « Métamorphoses contemporaines de Merlin », donné par Barbara 
Wahlen, le mercredi à 13h15 (salle 4059) 

Section d’Italien  

⋅ « Letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento (XIII-XVI sec.) : 
Edizione e interpretazione di uno sconosciuto testo teatrale milanese 
di primo Cinquecento », donné par le Prof. Simone Albonico, le 
mercredi à 8h30 (salle 2013) 

 
SEMESTRE DE PRINTEMPS 2014 
 
Section d’Allemand 

⋅ « Schwanksammlungen und literarischer Markt », donné par Luigina 
Rubini Messerli, le vendredi de 11h15 à 15h (salle 5157) 

Section d’histoire 

⋅ « Histoire médiévale. "La noblesse au Moyen Age" », donné par le 
Prof. Bernard Andenmatten et Roberto Biolzi, le lundi de 10h15 à 
15h (salle 3120) 
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Section d’Italien 

⋅ « Letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento (XIII-XVI sec.) : 
L'Arcadia di Iacobo Sannazaro e la tradizione bucolica », donné par 
le Prof. Simone Albonico, le mercredi à 13h15 (salle 4129) 

⋅ « Littérature du XVIIe au XXIe siècles : Italo Calvino: dal neorealismo 
al postmoderno », donné par Niccolo Scaffai, le mercredi à 15h15 
(salle 5060) 

 

SEMINAIRE ANNUEL 

 
Section d’Histoire 

⋅ Séminaire de recherche 
Lundi 17h15-19h, salle 5081  
(tous les quinze jours) 
Programme prochainement disponible sur le site internet du CEMEP. 
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Gustave Doré, La croisade des enfants 


