
 

Découvrir l’Allemagne à l’époque romantique 
 

Appel d’offre pour un stage éditorial 
 

 

 

 

 « Histoire du livre et édition critique des textes » - 20 crédits. Dans le cadre du programme de spécialisation « Histoire du livre et édition critique des textes » la Section 
d’histoire offre, pour l’année académique 2016/2017, un stage consacré à l’édition d’un journal de voyage rédigé par un jeune officier prussien en pleine époque romantique. 
Le stage débouchera sur une publication et sera validé avec 20 crédits. L’appel d’offre s’adresse à tous les étudiant-e-s en Master de la Faculté de Lettres de l’Université de 
Lausanne. 
 
Le texte. Le journal relate un voyage d'agrément, de Berlin à Cologne, entrepris en 1824 par le lieutenant Friedrich Wilhelm Oettinger (1796-1861). Animé par un esprit 
patriotique et pénétré de la sensibilité romantique de son temps, l’auteur y raconte ses expériences quotidiennes au fil de son voyage, il exprime son enthousiasme pour les 
paysages rhénans et entame une réflexion sur l’histoire et la culture de la nation allemande. Son écrit constitue à la fois une source pour l’étude des pratiques du tourisme 
bourgeois naissant et une expression vivace du lien intime existant entre nationalisme et littérature. Il montre en quels termes, pendant la première moitié du XIXe siècle,  
les jeunes patriotes commencèrent à concevoir l’« Allemagne » et à en imaginer un destin unitaire. 
 
Le stage. La/le stagiaire participera à la préparation d’une édition critique du journal de Friedrich Wilhelm Oettinger qui sera publiée sous forme de  
livre ou d’article de revue. Elle/il travaillera sous la direction de Roberto Zaugg (Section d’histoire, Unil). Le texte étant rédigé en allemand, une  
bonne connaissance (passive) de cette langue est requise. Par contre, l’étudiant-e pourra rédiger ses propres textes en français. Le manuscrit  
a déjà été transcrit : le/la stagiaire travaillera directement sur un fichier Word. (Des connaissances paléographiques préalables ne sont donc  
pas requises). Concrètement, le stage inclura les tâches suivantes : 

1) Rédaction des notes de bas de page (identification des lieux et personnes mentionnés dans le texte ainsi que des sources  

littéraires utilisées par l’auteur)  

2) Rédaction d’une introduction visant à contextualiser le journal de voyage dans le cadre socio-culturel de son époque  

3) Recherches et lectures pour réaliser les points 1 et 2 

4) Mise en page du texte avec le programme InDesign 

 
Contact. Les étudiant-e-s intéressé-e-s sont invité-e-s à contacter Roberto Zaugg : roberto.zaugg@unil.ch 
   

 

 

Dr. Roberto Zaugg 

Section d’histoire – UNIL 

http://robertozaugg.ch  
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