
2019-2020 : Héros et légendes du Moyen Âge

Contact : Helene.Cordier@unil.ch
Plus de détails sur unil.ch/cemep/spec
Twitter : @CEMEP_Lausanne ; Facebook : cemep.lausanne

Unithèque, salle 511

08h45 Introduction

09h00 Catherine Gaullier-Bougassas (Univ. Lille III), Alexandre le Grand dans les récits 
médiévaux et la quête de l’immortalité

09h30 Michele Tomasi (UNIL), Un héros entre deux cultures: Froissart, Alexandre le Grand, 
le duc de Bourgogne et le sultan Bajazet

10h00 Pause

10h30 Sophie Bocksberger (Brasenose College, Oxford), La réception médiévale de 
Talemon Aiaüs

11h00 Barbara Franzé (UNIL), Samson et David: les héros bibliques pour modèles 
d’autorité

11h30 Pause

11h45 Roberto Biolzi (UNIL), Végèce et le mythe de l’invincibilité romaine au Moyen Âge

12h15 Repas de midi

13h30 Discussion animée par les étudiants

Centre d’études médiévales
et post-médiévales (CEMEP)

18 octobre 2019

regards médiévaux sur des héros de l’antiquité
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2019-2020 : Héros et légendes du Moyen Âge

Louis IX chevauchant. (Poésie de Guillaume de Machaut, XVIe s.) 
Source: gallica.bnf.fr / BnF ms. fr. 1586 fol. 73v
Contact : Helene.Cordier@unil.ch
Plus de détails sur unil.ch/cemep/spec

Unithèque, salle 511

08h45 Introduction

09h00 Alban Gautier (Université de Caen Normandie), Beowulf est-il un saint?

09h45 Hazel Blair (UNIL), Military Heroes and Northern English Saints

10h30 Pause

11h00 Filippo Fonio (Université Grenoble Alpes), Hagiographie et héroïsme: réflexions 
autour de la continuité d’un paradigme affabulatoire mythique

11h45 Eva Pibiri (UNIL), Louis IX, roi de France, héros ou saint?

12h30 Repas

13h45 Discussion animée par les étudiants

Centre d’études médiévales
et post-médiévales (CEMEP)

22 novembre 2019 : héros saints ou saints héros?



2019-2020 : Héros et légendes du Moyen Âge

Internef 233

08h45 Introduction

09h00 Judith Jesch (University of Nottingham), Shield-maidens in Old Norse and Other 
Texts : a Verbal Archaeolgy

09h45 Juliette Vuille (UNIL), L’héroïsme genré des textes anglo-saxons

10h30 Pause

11h00 Leticia Ding (UNIL), Elle naît femme et devient chevalier : l’exemple de Silence 
(le Roman de Silence, Heldris de Cornouaille)

11h45 Chiara Croci (UNIL), La représentation des martyres à Rome entre l’Antiquité tardive 
et l’époque carolingienne (IVe-IXe siècles) : des héroïnes en mutation

12h30 Repas

13h45 Discussion animée par les étudiants

Centre d’études médiévales
et post-médiévales (CEMEP)

13 mars 2020 : héroïnes du moyen âge

Judith décapitant Holopherne (XVe s.)
Source: gallica.bnf.fr / BnF Ms. fr. 188 fol. 34v
Contact : Helene.Cordier@unil.ch
Plus de détails sur unil.ch/cemep/spec



Contact : Helene.Cordier@unil.ch
Plus de détails sur unil.ch/cemep/spec

Unithèque, salle 511

08h45 Introduction

09h00 Marian Coman (Université de Bucarest), Le sens de la violence. 
Les représentations médiévales et post-médiévales de Vlad l’Empaleur

09h30 Noémie Chardonnens (UNIL), Du mythe politique au mythe littéraire : 
le cas du roi Arthur

10h30 Barbara Wahlen (UNIL), «Roland, c’est la France faite homme» : la récupération 
politique d’une chanson de geste, de Léon Gautier (1872) à Eric Zemmour (2018)

11h00 Irene Quadri (UNIL), Les héros de l’épique carolingienne dans la culture figurative 
italienne du Bas Moyen Âge

11h45 Marcel Elias (St. Catherine’s College, Cambridge), Les Sarrasins : critiques 
des héros chrétiens

13h30 Discussion animée par les étudiant.e.s

Centre d’études médiévales
et post-médiévales (CEMEP)

3 avril 2020 
les héros de guerre: sources, instrumentalisation 
politique et construction de l’identité nationale

2019-2020 : Héros et légendes du Moyen Âge
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Cours public 2020

héros et légendes du moyen âge

Les jeudis, du 27 février au 2 avril, 18h-19h

Musée de Zoologie, auditoire XIX 
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6, Lausanne

Entrée libre
Centre d’études médiévales 
et post-médiéavles (CEMEP)



Cours public 2020
héros et légendes du moyen âge

Les jeudis de 18 à 19 heures, entrée libre
Musée de Zoologie, auditoire XIX 
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, Lausanne

Jeudi 27 février Jean-Daniel Morerod (Université de Neuchâtel), 
Que faire de Guillaume Tell?

Jeudi 5 mars Denis Renevey (Université de Lausanne), 
Robin des Bois, brigand justicier et écologiste anarchiste

Jeudi 12 mars Estelle Doudet (Université de Lausanne), 
Jeanne d’Arc, une héroïne en débat(s)

Jeudi 19 mars Bernard Andenmatten (Université de Lausanne), 
La sainteté héroïque: le martyre de Maurice 
et de la légion thébaine

Jeudi 26 mars Alain Corbellari (Université de Lausanne), 
La reine Berthe : une héroïne vaudoise?

Jeudi 2 avril Marian Coman (Université de Bucarest), 
Les métamorphoses historiques d’un prince médiéval. 
Vlad l’Empaleur: tyran sanglant, héros national et 
combattant social

Centre d’études médiévales 
et post-médiéavles (CEMEP)

Organisation : Juliette Vuille et Roberto Biolzi
Contact : Helene.Cordier@unil.ch
Plus de détails sur unil.ch/cemep/cours-public
Twitter : @cemep_lausanne
Facebook : cemep.lausanne

Légende de l’image : 
Lancelot combattant un chevalier (XVe s.)
Source: gallica.bnf.fr/BnF ms. Arsenal 3479, fol. 514.


