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Nathalie KOBLE (Ecole Normale Supérieure, Paris), «En ce jour 
de Saint-Valentin...» : émergence d’une tradition poétique

Antje VAN MARK (Français, Unil), Imageries médiévales et mise 
en scène du Moyen Âge dans quelques châteaux suisses romands

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

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.

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

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

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

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

Caroline CAZANAVE (Université de Franche-Comté, Besan-
çon), Notre-Dame de Paris et ses adaptations : quand la culture 
savante aide la culture populaire à s’épanouir
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20 mars

27 mars

3 avril

10 avril

Le Moyen Âge dans l’imaginaire contemporain

Programme du Cours public 2014 

Le jeudi, de 18 à 19 heures, entrée libre

Salle du Sénat du Palais de Rumine, Place de la Riponne, Lausanne


