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La réception des biens culturels, qu’il s’agisse d’œuvres littéraires, d’œuvres d’art ou
d’objets archéologiques, a fait l’objet de différentes réflexions théoriques par le passé et
continue à intéresser vivement non seulement les chercheurs mais également les acteurs
impliqués dans la diffusion de ces biens.
Théoricien de la littérature, éminent représentant de l’Ecole de Constance, Hans Robert
Jauss affirmait que la réception des œuvres est une appropriation active, un processus
dynamique qui transforme, d’âge en âge, les concrétisations d’une œuvre et en modifie les
valeurs et le sens (Jauss 1978). Point de départ de ce colloque, la théorie de Jauss sera mise
en parallèle avec d’autres courants théoriques plus récents de la recherche afin de traiter
du destin des biens culturels. Comment les acteurs divers (lecteurs, scientifiques,
amateurs, institutions, etc.) construisent-ils le sens et la valeur des biens culturels ?
Comment peut-on expliquer la postérité ou le succès d’une œuvre littéraire ou artistique à
un certain moment ? Les attentes créées par les œuvres antérieures peuvent-elles justifier
le marché et le traffic illicite des œuvres d’art aujourd’hui ? Peuvent-elles expliquer la
fascination que les objets archéologiques ou les manuscrits antiques exercent sur les
collectionneurs ou sur les institutions publiques et privées, comme les musées et les
bibliothèques ?
S’adressant en priorité aux jeunes chercheuses et chercheurs et aux doctorant-e-s de la
Faculté des lettres dont les travaux portent sur la littérature, l’histoire de l’art, les langues
et les littératures anciennes, l’archéologie et la philosophie, ce colloque souhaite réunir des
travaux de recherche axés sur les points suivants :





Formes d’appropriation des œuvres : de la réception passive à la propagande.
Ordre et désordres de la réception. Le rôle des acteurs institutionnels et privés.
Mécanismes de construction de la valeur.
Réception matérielle et symbolique. Peut-on les dissocier ?

Agenda et contact
Les propositions d’exposés (25 min., suivis d’une discussion de 15 min.) sont attendues
pour le 3 février 2014 au plus tard, par voie d’e-mail à l’adresse :
Panayota.Badinou@unil.ch avec copie à fdi@unil.ch
Elles contiendront vos coordonnées académiques complètes, et pour votre proposition :
1) un titre, 2) une problématique de 1200 signes environ et 3) une brève bibliographie de
travail, aux références complètes.
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