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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente du CEMEP : Prof. Martine Ostorero (Histoire médiévale) 
Vice-président : M. Nicolas Bock (Histoire de l’art) 
Coordinatrice : Mme Claire-Marie Schertz (Français) 
Contact : Claire-Marie.Schertz@unil.ch, bureau 5142  
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2016-2017 
 

profane et sacré au moyen âge 
 
 
 
Responsables du programme 2016-2017 : 

⋅ Nicolas Bock (Histoire de l’art), Nicolas.Bock@unil.ch 
⋅ Barbara Franzé (Histoire de l’art), Barbara.Franze@unil.ch  
⋅ Martine Ostorero (Histoire médiévale), Martine.Ostorero@unil.ch  

 
 
La formation proposée introduit à la recherche interdisciplinaire : la culture et 
la civilisation médiévales et renaissantes sont étudiées dans leur dimension 
européenne et envisagées sous leurs différentes facettes, historiques, 
artistiques et littéraires, au rythme d'un programme annuel. L'autre point fort 
de la formation est la réception de ce « long Moyen Âge » : étudier les arts 
et l'histoire d'une époque révolue revient à s'interroger sur les mécanismes 
qui assurent au passé son actualité. 
 
Le programme de spécialisation du Centre d'Études Médiévales et Post-
Médiévales (CEMEP) permet aux participants de se lancer dans une première 
expérience de recherche au sein d'un groupe interdisciplinaire de collègues et 
entouré par plusieurs professeurs à la fois. La visée est académique, 
favorisant transversalité et spécialisation, mais inclut aussi des ouvertures 
professionnalisantes (enseignement, édition, musées, archives et 
bibliothèques). 
 
Ce programme s'adresse en principe aux étudiants qui suivent, en discipline 
principale de maîtrise universitaire, l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, 
l'espagnol, l'histoire de l'art, l'histoire, l'histoire et sciences des religions ou la 
philosophie, qui ont suivi un module en médiéval à la maîtrise universitaire 
dans cette discipline et qui se destinent à écrire un mémoire de maîtrise 
universitaire concernant la culture et/ou la civilisation médiévales.  
 
Il a pour but 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 
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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. 
 
Les étudiantes et les étudiants ayant suivi avec succès le programme seront 
aptes à : 
 

- mettre en relation des savoirs acquis dans leurs disciplines de base (DP 
ou DS) avec des savoirs appartenant à des champs disciplinaires 
différents ou relevant d'approches méthodologiques diverses ; 

- pratiquer une approche interdisciplinaire appliquée à une thématique 
spécifique ; 

- réaliser une expérience de recherche ou une expérience pré-
professionnalisante. 

 
Le programme de spécialisation est composé de plusieurs éléments : les 
ateliers de recherche, le cours public (au printemps) et les séminaires de 
recherche (niveau MA) avec orientation interdisciplinaire, offerts par les 
différentes sections. Il est aussi possible, en remplacement d'un de ces 
modules, d'effectuer un travail de recherche individuelle qui développe 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), ou encore un stage. 
 
http://unil.ch/cemep/spec  
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Cours public 2017 
 
 
Module : MA-SPEC-CCRMA-01 
 
Pour obtenir les 4 crédits ECTS rattachés au cours public, les étudiants 
doivent effectuer un travail de recherche sur la base d’une des conférences 
(20-25 pages). 
Les étudiants de la spécialisation de master sont tenus d'assister à toutes les 
conférences du cours public. 
 
Horaire : le jeudi, de 18h-19h 
Lieu : Palais de Rumine, Auditoire XIX du Musée de zoologie 
Place de la Riponne 6, Lausanne 
http://unil.ch/cemep/cours-public  
 
 

jeudi 23 février Barbara Wahlen (Université de Lausanne) 
Sacré graal ? 

jeudi 2 mars Nicolas Reveyron (Université Lumière Lyon 2) 
Amour profane et amour sacré aux portails de la 
cathédrale de Lyon (XIVe siècle) 

jeudi 9 mars Didier Méhu (Université Laval) 
L’église médiévale, un espace social articulé : lieux, 
(dis)positions et dispositifs 

jeudi 16 mars Florian Chamorel (Université de Lausanne) 
Les ordres religieux militaires. De la souillure du meurtre 
à la guerre sainte 

jeudi 23 mars Pierre-Alain Mariaux (Université de Neuchâtel) 
Le reliquaire, un objet médiéval entre terre et ciel. Des 
saints Maurice, Candide, et de quelques autres… 

jeudi 30 mars Kérim Berclaz (Université de Lausanne) 
La cathédrale de Lausanne, son culte marial et 
l’importance de l'institution dans le paysage lausannois 
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Déroulement des ateliers 
 
 
Module : MA-SPEC-CCRMA-02 
 
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 sont composées de deux phases : une première phase pendant 
laquelle les étudiants assisteront à plusieurs présentations par des 
spécialistes, dont au moins un invité externe ; une seconde phase de 
discussion et ‘atelier’ (dans l’après-midi). Les étudiants effectuent des 
lectures préparatoires liées aux différents sujets traités dans un atelier, et 
soumettront en ligne (via la plateforme moodle) leurs réflexions / 
questions / problématiques aux coordinateurs et aux autres participants 
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. 
 
L’obtention des 16 crédits ECTS qui s’y rattachent se fait par ces lectures et 
commentaires mis en ligne, mais aussi par la rédaction d’un compte-rendu 
d’une parution récente, de préférence durant le semestre d’automne 
(validation mixte). La liste des ouvrages, tous en lien avec la thématique 
annuelle, est disponible en ligne sur moodle. 
 
Plateforme de documentation : moodle2.unil.ch  
Faculté des Lettres > Section de Français 
Intitulé du cours : « Profane et sacré au Moyen Âge (A2016-P2017) » 
Mot de passe : cemep1617  
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Premier atelier : jeudi 22 septembre 2016 
 

 
Amédée VIII de Savoie / Félix V 

(1383-1451) 
Le duc-pape et sa cour 

 
Château de Chillon 

 
Le premier atelier se déroule dans le 
cadre du colloque international « Le 
duc-pape et sa cour. Amédée VIII de 
Savoie – Félix V (1383-1451) », du 22 
au 24 septembre 2016. 
Les étudiants suivent la journée du 22 
septembre 2016 et rédigent un bref 
rapport, qui sera validé par Bernard 
Andenmatten. 

 
Le colloque a lieu au Château de Chillon. Les frais de transports seront 
remboursés aux étudiants sur la base d'un abonnement demi-tarif. La 
journée se termina sur une visite guidée du château et un apéritif. 
 
 

Programme de la journée 
 
10h30-13h00   Amédée VIII et l'Eglise 
 
Martine Ostorero (Unil), Amédée VIII et l’orthodoxie religieuse 

Laura Gaffuri (Univ. Turin), Amédée VIII et la vie régulière 

Jean-Louis Gaulin (Univ. Lyon II), Le couvent des Célestins, ou Maison de 
Savoie, à Lyon au XVe siècle 

 
 
 
Liber Chronicarum, fol. 242v.  
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14h30-16h00  Le Pontificat de Félix V 
 
Bruno Galland (Arch. Dép. Rhône), L’élection de Félix V, dans la continuité 

du Grand Schisme ? 

Ursula Giessmann (Univ. Cologne), Der Papst und sein Land. Savoyen als 
Patrimonium Papæ während des Pontifikats Felix V 

Bernard Andenmatten (Unil) et Arnaud Delerce (Fond. Abbaye d’Aulps), 
Félix V et les monastères de ses Etats 

 
16h30-18h00  Visite du Château de Chillon 
 
Organisation générale du colloque : contacter Florian.Chamorel@unil.ch  
 
 
 

 
 
Félix V faisant allégeance à Nicolas V, Les Vigiles de Charles VII, par Martial d’Auvergne, BNF, 
Français 5054, fol. 134r.  
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deuxième atelier : mercredi 16 novembre 2016 
 
 

Souveraineté et sacralisation 
 

Unithèque, salle 511, 9h-17h 
 
 
Barbara Fleith (Université de Lausanne), Rex et sacerdos. Réflexions sur la 

stratégie narrative dans la Chanson de Roland allemande (env. 1180) 

Michele Tomasi (Université de Lausanne), Saints rois, saints du roi. Royauté 
et sainteté en France sous Charles V et Charles VI 

Marion Uhlig (Université de Fribourg), La haire sous l’hermine, ou le miroir 
brisé : royauté et sainteté dans la légende de Barlaam et Josaphat 

Thalia Brero (Université de Genève, Maison de l’Histoire), La sacralisation du 
prince : emprunts liturgiques dans les rites de pouvoir à la fin du 
Moyen Âge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portraits de Charles V de France et d’Isabeau de Bavière sur le Parement 

de Narbonne. Vers 1375. Paris, Musée du Louvre.
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troisième atelier : vendredi 10 mars 2017 
 
 

L’espace ecclésial 
 

Unithèque, salle 511, 9h-17h 
 
 
Barbara Franzé (Université de Lausanne), Pour une re-praesentatio du corps 

royal et des corps saints dans la cathédrale de Vienne : la mise en 
scène liturgique et iconographique des tombes monumentales au 
sein de l’espace ecclésial 

Didier Méhu (Université Laval), Lieu, espace, sacré, ecclésial, rituel… Quels 
mots et concepts pour penser l’église dans la société médiévale ? 

Michel Lauwers (Université de Nice), Lieux sacrés, espace ecclésial et 
polarisation (titre à préciser) 

Ferdinand Pajor (Société d’histoire de l’art en Suisse), La place de la 
cathédrale de Bâle: espace sacré et profane. 

 

 
Musée des Augustins, Toulouse, vers 1100   
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quatrième atelier : vendredi 7 avril 2017 
 
 

L'Eglise et la ville. Quand le profane se sacralise (et vice-versa…) 
 

Unithèque, salle 511, 9h-17h 
 
 
Lionel Dorthe (Archives de l’Etat de Fribourg), Mise en scène et sacralisation 

de la « force de ville » : la fête de la Saint-Jean à Fribourg (XIVe-
XVe siècle)  

Stéphanie Vocanson-Manzi (Université de Lausanne), Les relations entre le 
Conseil de ville de Lausanne et les couvents mendiants de la ville, ou 
comment sacré et profane se rencontrent 

Yann Dahhaoui (Université de Lausanne), Fête du clergé ou fête du 
peuple ? Les acteurs de la fête des fous dans le discours 
historiographique (XVIIe-XIXe siècle) 

Jelle Koopmans (Universiteit van Amsterdam), Théâtre sacré, théâtre 
profane : un malentendu 
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séminaire de recherche 
 
 
Module : MA-SPEC-CCRMA-03 (10 crédits ECTS) 
 
A choix parmi la liste suivante : 
 
SEMESTRE D’AUTOMNE 2016 

Section d’Allemand 
⋅ Veit Warbeck, Die schöne Magelone, Christine Putzo 

Lundi 13:15-15:00, Anthropole 3120 

Section d’Anglais 
⋅ Medieval Obscenities, Mary Flannery,  

Mercredi, 8:30-10:00, Anthropole 5081 
⋅ Sacred and Profane Bodies in Medieval English Literature, Denis 

Renevey 
Jeudi, 10:15-12:00, Anthropole 5029 

Section de Français 
⋅ Profanations : religion, courtoisie, royauté dans la satire du 

Roman de Fauvel, Jean-Claude Mühlethaler 
Lundi 15:15-17:00, Anthropole 3174 

Section d’Histoire de l’art 
⋅ Le XIIIe siècle entre la France, l'Angleterre et l'Italie : échanges, 

contacts, transferts de modèles, Serena Romano et Michele 
Tomasi 
Vendredi, 10:15-12:00, Anthropole 4129 

⋅ L'art à la cour de Savoie, Michele Tomasi 
Jeudi, 15:15-17:00, Géopolis 2879 
 

  

Livre d’heures. 
Env. 1300. Baltimore, 
Walters Art Museum. 
Ms.102, fol.75v. 
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SEMESTRE DE PRINTEMPS 2017 

Section d’Histoire 
⋅ Introduction à la codicologie et travaux pratiques sur les 

manuscrits médiévaux de la BCU-Lausanne, Bernard 
Andenmatten 
Jeudi, 13:15-17:00, Anthropole 3032 

Section d’Histoire de l’art 
⋅ La sculpture de la Renaissance à Naples. Catalogage, Archives, 

travail sur le terrain, Nicolas Bock 
Mardi, 10:15-12:00, Anthropole 3174 

 
 
 
 

 

 
Evangéliaire de Liuthar. Trésor de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle 
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enseignements proposés par l’Université de Genève  
dans le cadre du MA1 :  

Littératures du moyen âge (module 3L409) 
 
Semestre d’Automne 2016 
 

⋅ Les carnets de modèles, L. Terrier Aliferis 

Lundi, 12h-14h 
⋅ Gralsdichtungen zwischen dichterischer Freiheit und  

(Selbst-)Zensur, R. Wetzel 
Lundi, 14h-16h 

⋅ Liberté et censure en matière religieuse à Byzance, A.-L. Rey 

Mardi, 14h-16h tous les quinze jours 
⋅ Histoire d’un mot, « Libertas », J.-Y. Tilliette 

Jeudi, 10h-12h 
⋅ Les condamnations universitaires de 1277 (I), L. Cesalli  

et A. Eniline 

Jeudi, 14h-16h 
⋅ Fabliaux érotiques, R. Wolf-Bonvin 

Vendredi, 8h-10h 

 
Semestre de Printemps 2017 
 

⋅ Marriage, Sex and Chastity, A. Brown 
Mardi, 14h-16h 

⋅ Libelli : vies de saints enluminées (900-1200), S. Utz 
Mardi, 16h-18h 

⋅ Opposition politique, critique sociale, contestation religieuse : 
la liberté de parole au Moyen Âge, Y. Foehr-Janssens  
et J.-Y. Tilliette 
Jeudi, 10h-12h 

⋅ Les condamnations universitaires de 1277 (II) (il n’est pas 
obligatoire de suivre le module I pour participer au module II),  
L. Cesalli et A. Eniline 
Jeudi, 14h-16h 

 
Contact : Isabelle.Derivaz@unige.ch  
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le cemep sur les réseaux sociaux 
 
 
Retrouvez toute l’actualité du Centre d’études médiévales et post-médiévales 
de l’Université de Lausanne sur les réseaux sociaux : 
 
 

 facebook.com/cemep.lausanne 

 twitter.com/cemep_lausanne 

 instagram.com/cemep_lausanne 
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le web des médiévistes 
 
 
Liste non exhaustive de centres de recherche et d'outils susceptibles 
d'intéresser les étudiants et chercheurs en études médiévales, afin de les 
aider dans leurs recherches. 
 
 

http://unil.ch/cemep/web  
 
 

 
 

Gossouin de Metz, Image du monde, 1320-1325 
Manuscrit Français 574, fol 1. 

 


