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Un centre interdisciplinaire de la Faculté des lettres
Un pôle de compétences en histoire sociale et culturelle 
un programme de spécialisation de la maîtrise universitaire ès lettres (30 crédits)

Le centre

Le centre des Sciences historiques de la culture (SHC) est un pôle de compétences inter-
disciplinaire rattaché à la Faculté des lettres. Il a pour partenaires privilégiés les sections 
d’histoire, de français, d’histoire de l’art et d’histoire et esthétique du cinéma, et propose 
un ensemble d’enseignements et de recherches dans les domaines de l’histoire sociale et 
culturelle, de la littérature moderne et contemporaine, de l’étude des images fixes et des 
images mobiles (histoire de l’art, de la photographie, du cinéma et de la bande dessinée), 
ainsi que des arts du spectacle et de l’exposition. Il réunit plusieurs projets de recherche 
en lien avec des institutions partenaires en Suisse comme à l’étranger et offre un pro-
gramme de spécialisation de 30 crédits. Celui-ci s’adresse à des étudiant.e.s qui briguent 
le titre de Maîtrise universitaire ès Lettres avec spécialisation à 120 crédits ECTS. Il est 
aussi ouvert à des licencié.e.s ès Lettres ou des titulaires de Maîtrise d’autres universités 
qui souhaiteraient privilégier une spécialisation interdisciplinaire.

Axes de recherche

-  Circulation des savoirs, transferts culturels et réseaux sociaux en Suisse et en Europe. 
-  Arts du langage et arts de l’image : histoire, théories, pratiques. 
-  Histoire des techniques audiovisuelles aux XIXe et XXe siècles.

Modules d’enseignement

Les étudiant.e.s qui souhaitent faire valider les enseignements du programme de spéciali-
sation en Sciences historiques de la culture (30 crédits) doivent :

-  Participer de manière active au cours-bloc ou au colloque du centre (6 crédits). 
-  Suivre deux des séminaires proposés (2 x 6 crédits). 
-  Réaliser un projet personnel (12 crédits) associé à l’un des enseignements choisis ou au  
   mémoire.

Les deux séminaires retenus doivent se répartir entre les quatre orientations proposées :

-  Histoire culturelle du social (module A du plan d’études) 
-  Approches culturelles des faits littéraires (module B) 
-  Approches culturelles de l’image (module C) 
-  Approches culturelles des médias audiovisuels (module D)

Cours-bloc, automne 2016 
 
Georges Didi-Huberman, Images du soulèvement 
31 octobre-1er novembre, 14-15 novembre, 28-29 novembre 2016 
(lundi 13h15-17h00, mardi 8h30-12h00)

On proposera dans ce séminaire quelques moments d’une recherche en cours sur les 
soulèvements (politiques, bien sûr, mais aussi psychiques, esthétiques ou poétiques). 
D’une part, sur le plan pratique, on aura l’occasion de présenter quelques éléments de 
la proposition iconographique inhérente à l’exposition Soulèvements qui se sera ouverte 
en octobre 2016 au Jeu de Paume (Paris). D’autre part, sur le plan historique et théo-
rique, on tentera de réfléchir sur la morphologie des soulèvements à travers les images 
conjointes de “torrents” et de “barricades”, puis sur la couleur des soulèvements à 
travers l’exemple précis d’un texte d’André Breton, dans Arcane 17, sur ce qu’il voulut 
nommer le “drapeau tour à tour rouge et noir” de l’énergie révolutionnaire. Enfin nous 
tenterons de tirer quelques conclusions sur l’approche du phénomène des soulèvements 
en termes de gestes et de sensibilités, ce que nous pourrions appeler “le sensible dans 
tous ses états”.

Colloque SHC, printemps 2017

La reproduction des images et des textes 
XIe colloque international de l’International Association of Word and Image Studies / 
Association internationale pour l’étude des rapports entre texte et image (IAWIS/AIERTI)
Université de Lausanne, 10-14 juillet 2017

Le colloque explorera l’impact de la reproduction sur la création artistique et littéraire, 
ainsi que sur les constructions textuelles et visuelles de la connaissance dans les sciences 
humaines. Dans quelle mesure la reproduction/reproductibilité (de l’imprimé à la pho-
tographie, des manuscrits à l’Ipad) a-t-elle transformé les œuvres, leur diffusion et leur 
réception ? Cette vaste problématique concerne non seulement l’histoire de la produc-
tion des images et des textes (sur les plans artistique, scientifique, religieux…), mais 
encore nos disciplines, au niveau historique, théorique et méthodologique.

Pour plus d’informations : wp.unil.ch/reproduction2017

Une sélection de colloques et de journées d’études tenus dans le courant du printemps 
2017 sera également proposée pour la validation des étudiant.e.s qui ne pourraient assis-
ter au colloque de juillet.

Programme des séminaires 2016-2017

Automne 2016

L’archéologue au cinéma : lectures post-coloniales  
Mehdi Derfoufi (lundi 13h15-15h00) 

Gibbon s’expose : du savoir historique au (plus) grand public  
Danièle Tosato-Rigo et Béla Kapossy (mardi 10h15-12h00 et 13h15-15h00)

Discours et expériences de l’imagination aux XIXe siècle  
Dominique Kunz-Westerhoff (mardi 15h15-17h00)

Une architecture académique ? Du BFSH2 à l’Anthropole  
Dave Lüthi (mardi 15h15-17h00)

Le monde vu d’en-bas : la photographie ouvrière dans les années 1920 et 1930 
Christian Joschke (mercredi 13h15-15h00)

Théâtre de société de femmes  
Valentina Ponzetto (mercredi 15h15-17h00)

“Reproduction”, “copie”, “pastiche”, “appropriation”…? Pratiques de l’art contemporain 
Philippe Kaenel (jeudi 10h15-12h00)

La photo-littérature XIXe-XXIe siècles  
Marta Caraion (vendredi 13h15-17h00, à certaines dates)

Printemps 2017

Les voyages au Maroc au XVIIIe siècle  
François Rosset (mardi 13h15-15h00)

Non solo dive : les femmes et le cinéma muet  
Mireille Berton (mercredi 13h15-15h00)

L’émission littéraire en radio et télévision : médiatisation, formats, transmission, postures 
(1960-1990)  
Jérôme Meizoz et François Vallotton (mercredi 13h15-15h00)

Art et science : physionomies et physiologies dans les arts visuels, XVIe-XVIIIe siècles 
Cyril Lécosse (mercredi, 15h15-17h00)

Rejouer les classiques  
Marc Escola et Lise Michel (jeudi 10h15-12h00)

Plasticité de l’écriture, de Hugo à Ben  
Dominique Kunz-Westerhoff et Philippe Kaenel (vendredi 10h15-12h00)
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