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Récits d’enfance 
 

Dans ce séminaire, il s’agit d’explorer la relation complexe entre écriture et enfance par le biais 
d’un corpus particulier et dans une optique comparative. En focalisant sur les modalités de 
l’énonciation, nous allons examiner et comparer trois façons différentes d’écrire l’enfance et le 
vécu d’enfants.  

La première est celle qui consiste à représenter l’enfance dans la rétrospective d’un narrateur 
adulte : c’est le cas de Georges Perec, Nathalie Sarraute, Albert Cohen, Michel del Castillo et 
Patrick Chamoiseau. Outre ce choix, ces auteurs issus de contextes plurilingues et pluriculturels 
ont en commun d’enchevêtrer leur histoire d’enfance individuelle avec l’Histoire socio-politique 
traumatisante de leurs époques et cultures respectives (que Perec appelle l’Histoire avec sa grande 
hache). 

La seconde façon d’écrire l’enfance que nous examinerons est celle d’un auteur enfant qui 
décrit son vécu jour après jour sous forme de journal intime. Nous analyserons dans cette 
optique les journaux rédigés de l’âge de 13 ans à 15 ans par Anne Frank avant qu’elle ne soit 
déportée au camp de concentration de Bergen-Belsen. 

La troisième façon d’écrire l’enfance relève d’une scénographie particulière, construite par un 
auteur qui donne la parole à un énonciateur-enfant fictif pour un récit en je. Pour explorer cette 
modalité d’écriture souvent employée dans la littérature destinée aux jeunes lecteurs, nous allons 
travailler sur plusieurs textes de Guy Jimenes que nous aurons le privilège de recevoir le 3 avril 
2017. Une œuvre emblématique de la littérature de jeunesse italienne, qui recourt à la  
scénographie de l’enfant écrivant, Il Giornalino di Gianni Burrasca de Vamba (alias Bertelli) fait 
également partie de notre corpus, de même que le Journal secret du Petit Poucet de Philippe 
Lechermeier et Rébecca Dautremer, qui présente la particularité d’attribuer l’écriture de son vécu 
en je au protagoniste du célèbre conte de Perrault ingénieusement reconfiguré en journal intime. 

La première séance du séminaire aura lieu le lundi 20 février 2017 : la bibliographie et 
tous les renseignements relatifs aux modalités de la validation seront donnés lors de cette séance. 
Les étudiant-e-s et chercheur-e-s et intéressé-e-s qui ne pourront pas participer à cette première 
séance sont priés d’écrire un mail à Ute.Heidmann@unil.ch. 

Ce séminaire (dont la validation donne lieu à 5 ECTS) peut être combiné avec celui donné par 
Myriam Olah sur Une langue d’enfance dans la langue d’écr i ture (également le lundi, de 13h15 
à 15h, Anthropole 5029) par les étudiants qui souhaitent porter à 10 ECTS les crédits obtenus en 
Littératures comparées.  
 
 
Codes pour validation :  
MA-PMCSH-A0204, MA-SPEC-LLEUC-03, MA-SPEC-LLEUC-02, MA-FMOD-A60, MA-FMOD-A65, 
MA-FMOD-B35, MA/03-SP 07, MA/03-SP 16, MA/03-SP 08, MA/03-OF 04, MA-RENF-TRANSV, 
MA-RENF-FMOD, BA-OP-TRANSV-T, BA-OP-TRANSV. 
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Une langue d’enfance dans la langue d’écriture 
 

Comment une autre langue se glisse-t-elle dans la langue d’écriture d’auteurs qui ont opté 

pour la langue française ? Quelles sont les modalités d’insertion de cette première langue dans le 

texte français ? Ce cours propose de comparer des œuvres écrites en français par des auteurs dont 

les langues d’enfance sont le grec, le hongrois, le russe et le japonais. Vassilis Alexakis souligne de 

manière explicite l’importance de la langue grecque pour son écriture. En raison de son exil au 

moment de la dictature des colonels, il écrit ses premiers romans en français, puis traduit lui-même 

ses textes en grec. Après des écrits en hongrois, Ágota Kristóf acquiert progressivement la langue 

française à partir de 1956 lors de son installation à Neuchâtel. Son style simplifié laisse paraître des 

formes syntaxiques caractéristiques de la langue hongroise. Figure de renouveau pour le roman 

français, Nathalie Sarraute enrichit son écriture par des éléments linguistiques propres au russe. Ces 

traces énonciatives parsemées dans le texte sont déployées lors de l’évocation de souvenirs 

d’enfance. Auteur contemporain qui s’est fait connaître lors des évènements de Fukushima, Akira 

Mizubayashi choisit délibérément d’écrire en français. Il s’applique à utiliser une langue soutenue 

marquée par l’onomatopée et la syntaxe japonaise. En comparant le corpus de ces quatre auteurs 

bilingues, nous verrons comment les souvenirs de jeunesse activent la première langue ou comment 

celle-ci ramène les épisodes de l’enfance à la mémoire. 

 

 

Codes pour validation :  

MA-SPEC-LLEUC-03, MA-SPEC-LLEUC-01, MA-SPEC-LLEUC-02, MA-FMOD-A60, MA-
FMOD-A65, MA-FMOD-B35, MA/03-SP 07, MA/03-SP 16, MA/03-SP 08, MA/03-OF 04, 
MA-RENF-TRANSV, MA-RENF-FMOD. 
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Introduction au Comparatisme 

Champs d’application 
 

Cette Introduction au Comparatisme s’adresse à tous les étudiant-e-s et chercheurs et chercheuses en Sciences humaines. 
Si le cours introductif du semestre d’automne 2016 avait mis l’accent sur la comparaison comme méthode, le cours du 
printemps 2017 (qui peut être choisi indépendamment ou à la suite du premier1) focalise l’attention sur les champs 
d’application des Littératures comparées en tant que discipline. Nous allons présenter plus particulièrement les domaines de 
recherche et d’enseignement privilégiés au Centre de recherche en Langues et littératures européennes comparées (CLE). Cela 
permettra aux étudiant-e-s et chercheurs et chercheuses de prendre connaissance des enseignements et recherches en 
cours afin de pouvoir composer un programme de formation comparatiste cohérent (par ex. 20 ECTS pour le 
programme optionnel au niveau BA, 10 ECTS pour le MA en français moderne, 30 ECTS pour le programme de 
spécialisation de MA). 

Ces domaines de recherche et d’enseignement sont les suivants : 
- Épis t émolog i e  e t  méthodo log i e  de  la  compara ison  : la première leçon sera consacrée à la question du 

comparatisme comme méthode et comme discipline en Suisse et dans d’autres pays. 
- Le comparat i sme p lur i l ingue  : nous nous pencherons sur l’importance du plurilinguisme pour le comparatisme. 

En outre, nous aborderons la (r)écriture poétique des mythes sous l’oppression politique, en langues rares avec 
leurs traductions françaises. Nous verrons que le recours aux langues d’origine fait la différence lors de l’analyse 
des textes.  

- Approche  comparat iv e  du t raduir e  : que nous apprend la comparaison d’un texte littéraire avec ses traductions 
en différentes langues ? 

- Analyse  comparat iv e  e t  d i s curs iv e  des  g enres  : nous allons focaliser notre attention sur les nouvelles, les contes 
et les fables comme pratiques et formes génériques qui gagnent à être analysées par le biais de la comparaison2. 

- La narra to log i e  comparat iv e  : c’est le procédé de l’enchâssement narratif qui nous intéressera particulièrement. 
- Enfance  e t  l i t t é ra ture  (approches  comparat iv e s  e t  in t e rd i s c ip l ina ir e s )  : nous allons explorer les façons très 

inventives d’écrire sur l’enfance ou de récrire et de reconfigurer pour des jeunes lecteurs a) les mythes gréco-
romains, b) récits d’enfance. 

- Sty l i s t ique  h i s tor ique  comparat iv e  :  imag ina ir e s  langag i e r s  e t  pra t iques  l i t t é ra i r e s  en  Europe  : ce domaine 
de recherche passionnant nous sera présenté par le professeur Gilles Philippe.  

- Comparaison(s )  in t e rmédia l e ( s )  : nous étudierons l’étroite relation entre texte(s), iconotextes définis comme 
« ensemble dans lequel textes et images forment une unité de sens cohérente et indissociable, conçue comme 
telle par son auteur » (Heidmann 2014) et films. 

Les participant-e-s du cours pourront par ailleurs mettre à profit les compétences acquises dans le domaine des 
contes pour collaborer (contre rémunération) à l’atelier Sur les traces du Petit Poucet destiné aux écoles, co-organisé avec 
l’Interface sciences-société en charge de la médiation culturelle à l’UNIL. 

Pour valider ce cours (5 ECTS), les participant-e-s devront réussir a) un test de connaissance, qui aura lieu le 23 mai 
2017, et b) rédiger un compte rendu (accompagné de lectures critiques) d’une des conférences présentées par des 
professeur-e-s invité-e-s.  

 
Codes pour validation :  
BA-FMOD-2-5020, MA-PMCSH-A0204, MA-SPEC-LLEUC-01, NIV-FMOD-2-5020, BA/28-OF 01, BA/03-OF 07, BA/03-OP 
04, BA-OP- TRANSV-T, BA-OP-FMOD-T, BA-OP-TRANSV, BA-OP-FMOD. 
																																																								
1 Ce cours d’Introduction au Comparatisme au semestre de printemps 2017 complète utilement le cours introductif donné du semestre 
d’automne 2016. Il permettra aux étudiants ayant validé les deux de porter à 10 ECTS les crédits obtenus en Littératures comparées. 
2 Les étudiants de BA, MA et de la Spécialisation en Langues et littératures européennes comparées pourront suivre en parallèle les 
séminaires Les fables au gré des époques, langues et cultures (mardi 15h-17h) ou Contes : textes, iconotextes, films (mercredi 15h-17h) et de 
porter le nombre de crédits en Littératures comparées à 10 ECTS.  
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Les fables au gré des époques, langues et cultures 
 

Le séminaire propose un parcours à travers la riche histoire dialogique des fables. Celles-ci 
sont souvent considérées comme suivant un modèle strict quant à leur forme, contenu et visée 
(pédagogique). Contrairement à cette opinion commune, les étudiant-e-s du séminaire auront 
l’opportunité d’explorer la diversité d’un corpus qui est loin d’être homogène, mais qui s’est 
constitué en constant dialogue entre les différentes langues et littératures.  

Dans notre trajectoire, nous aborderons des textes de l’Antiquité, en particulier les œuvres 
d’Esope et de Phèdre, ainsi que leurs premières traductions. Nous nous concentrerons aussi sur 
les XVIIe et XVIIIe siècles français, plus concrètement sur les fameuses Fables de Jean de La 
Fontaine ainsi que sur celles de François Fénelon. Les étudiant-e-s avec des compétences 
d’allemand pourront également travailler comparativement sur les Fabeln de Gotthold Ephraim 
Lessing. Deux recueils de la moitié du XXe, les Fables de Jean Anouilh et la collection La Oveja 
Negra y demás fábulas (Le Mouton noir et autres fables) de l’auteur latino-américain Augusto 
Monterroso, font également partie du corpus. De plus, nous aborderons les fables sous deux 
autres angles. D’une part, celui de la (r)écriture pour enfants, notamment par Guy Jimenes, que 
nous aurons la chance d’accueillir au CLE au cours du semestre. De l’autre, nous prendrons 
également en compte l’étude d’iconotextes, définis comme « ensemble dans lequel textes et 
images forment une unité de sens cohérente et indissociable, conçue comme telle par son 
auteur » (Heidmann 2014) ; que ce soit dans l’édition des Fables de La Fontaine avec les dessins de 
Gustave Doré (1867) ou dans des éditions modernes. 

Ce large parcours touche à dessein différentes époques, mouvements, langues et cultures pour 
mieux appréhender ce que nous appelons « fable ». L’approche comparative « différentielle » 
(comme elle est théorisée par Ute Heidmann) permettra de rendre compte de la diversité des 
productions, tant au niveau historique que culturel.  

La première séance du séminaire a lieu le mardi 21 février 2017 : les modalités de la 
validation y seront présentées. Les étudiant-e-s intéressé-e-s mais qui ne pourront pas assister à 
cette première séance sont prié-e-s d’écrire un mail à MariaLoreto.Nunez@unil.ch en indiquant 
leurs disciplines et compétences linguistiques. Cela permettra de les prendre en compte pour les 
sujets de travaux écrits qui seront proposés lors de la troisième séance, le 7 mars 2017. 

Pour valider ce séminaire (5 ECTS), les participant-e-s devront rédiger un travail écrit selon les 
modalités du Vademecum pour le chercheur comparatiste consultable à l’adresse www.unil.ch/lleuc. 

 
Codes pour validation :  
MA-SPEC-LLEUC-03, MA-SPEC-LLEUC-02, MA-FMOD-A60, MA-FMOD-A65, MA-
FMOD-B35, MA/03-SP 07, MA/03-SP 16, MA/03-SP 08, MA/03-OF 04, MA-RENF-
TRANSV, MA-RENF-FMOD, BA-OP-TRANSV-T, BA-OP-TRANSV. 
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Contes : textes, iconotextes, films 
 

Ce séminaire, ouvert à tous les étudiants et doctorants en Sciences humaines, se propose d’explorer 
l’étroite relation entre texte(s) et image(s) qui s’avère être constitutive pour l’évolution du genre discursif et 
littéraire que nous appelons communément des contes. Nous allons focaliser notre attention sur trois 
formes de création qui entretiennent des relations significatives les unes avec les autres : a) les textes (leur 
composition et succession dans les livres et recueils), b) les iconotextes définis comme « ensemble dans 
lequel textes et images forment une unité de sens cohérente et indissociable, conçue comme telle par son 
auteur » (Heidmann 2014), et c) les films qui transforment les formes textuelles et iconiques existantes en 
mouvement et vision continus accompagnés de sons et de musique. Nous analyserons cette relation 
complexe entre textes, iconotextes et films à partir du conte « Le petit Poucet » de Charles Perrault et 
d’œuvres qui lui sont intertextuellement et « inter-iconiquement » étroitement liées, comme 
« Daumesdick », « Däumerling » et « Hänsel und Gretel » de Jacob et Wilhelm Grimm.  

Nous partirons des premiers recueils dans lesquels apparaissent ces textes. « Le petit Poucet » est le 
dernier conte des Histoires ou contes du temps passé. Avec des Moralités (1697) de Charles Perrault. Par cette 
position stratégique et des renvois co-textuels, il nous invite à reprendre le recueil en son entier, aussi avec 
l’épître dédicatoire, adressée à la princesse Elisabeth-Charlotte d’Orléans, nièce de Louis XIV, et le conte 
d’ouverture, « La belle au bois dormant ». Il s’agira d’étudier les relations iconotextuelles entre les parties 
proprement textuelles (titres, lettre, contes et Moralités rimées) et les images du recueils (frontispice, 
emblème, vignettes accompagnant les contes). Quant aux Märchen allemands, étroitement liés au conte 
français, nous prendrons en compte leurs textes, éditions et traductions successives dans les Contes d’enfants 
et de foyer collectés par les frères Grimm (Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm), 
progressivement investis d’images marquantes. Notre parcours analytique et comparatif nous mènera de 
ces premières éditions à leurs éditions et traductions successives significativement « reconfigurées » par 
l’intégration d’images très différentes (dont, pour Perrault, la célèbre édition de Hetzel illustrée par 
Gustave Doré). De la décomposition et recomposition des recueils d’origine, nous passerons à l’étude des 
éditions autonomes des textes et à la création d’opéras, de films muets et de dessins animés jusqu’aux 
albums, BD et films contemporains.  

La première séance du séminaire a lieu le mercredi 22 février 2017 : les modalités de la validation 
y seront présentées. Les étudiant-e-s intéressé-e-s mais qui ne pourront pas assister à cette première séance 
sont prié-e-s d’écrire un mail à MariaLoreto.Nunez@unil.ch et Joelle.Legeret@unil.ch en indiquant leurs 
disciplines et compétences linguistiques. Cela nous permettra de les prendre en compte pour les sujets qui 
seront présentés lors de la troisième séance, le 8 mars 2017. 

Pour valider ce séminaire (5 ECTS), les participant-e-s devront rédiger un travail écrit selon les 
modalités du Vademecum pour le chercheur comparatiste consultable à l’adresse www.unil.ch/lleuc. 

Les participant-e-s du séminaire pourront par ailleurs mettre à profit les compétences acquises dans 
le domaine des contes pour collaborer (contre rémunération) à l’atelier Sur les traces du Petit Poucet destiné 
aux écoles, co-organisé avec l’Interface Sciences-Société en charge de la médiation culturelle à l’UNIL. 
 
Codes pour validation :  
Module externe - DIPL 10, MA-PMCSH-A0204, MA-SPEC-LLEUC-03, MA-SPEC-LLEUC-01, MA-SPEC-
LLEUC-02, MA-FMOD-A60, MA-FMOD-A65, MA-FMOD-B35, MA/03-SP 07, MA/03-SP 16, MA/03-SP 08, 
MA/03-OF 04, MA-RENF-TRANSV, MA-RENF-FMOD, BA/28-OF 01, BA/03-OP 04, BA-OP-TRANSV-T, 
BA-OP-TRANSV. 
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