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L’atelier se donne sous la forme de deux demi-journées chaque semestre,
sur inscription.

Automne 2013
Jeudi 31 octobre 2013 de 14h à 18h, UNIL, Château de Dorigny, salle 106.
Vendredi 15 novembre 2013 de 14h à 18h, UNIL, BCU, salle de conférence 511.
Contact : écrire aux deux adresses
Alberto.Roncaccia@unil.ch et Panayota.Badinou@unil.ch

Printemps 2014
Jeudi 13 mars 2014 de 14h à 18h, UNIL, Château de Dorigny, salle 106.
Vendredi 4 avril 2014 de 14h à 18h, UNIL, Extranef, salle 110.
Contact : écrire aux deux adresses
Jerome.Meizoz@unil.ch et Marta.Caraion@unil.ch

DESCRIPTIF 
Pour pallier la solitude du chercheur de fond(s), cet atelier d’écriture 
constitue un lieu de rencontre pour doctorant·e·s. 
Ils pourront y débattre de leurs travaux, réfléchir en commun 
sur les stratégies cognitives et scripturales les plus adéquates 
à leur thèse, et entendre des chercheurs confirmés rendre compte 
de leurs méthodes de travail.

L’atelier propose un dossier de textes et diverses activités en commun :
a)  Exposé introductif
b) Initiation aux ressources bibliographiques informatisées de la BCU, 
 les 31 octobre 2013  et 13 mars 2014 dès 17h
c) Parcours de recherche : rencontre et témoignages de chercheurs diplômés
d) Examen et discussion d’extraits de thèses publiées
e) Présentation et discussion de travaux en cours, sur inscription
f) Publier sa thèse : rencontre avec un éditeur de sciences humaines
g) Projet en commun : le résumé de thèse en 10 propositions ; 

le compte-rendu.

ATELIER POUR DOCTORANT·E·S :
« FORMATION AU MéTIER DE CHERCHEUR »

Animée par un collège directorial, la Formation doctorale interdisciplinaire de la Faculté 
des lettres (ci-après FDi) propose un encadrement facultatif à tous les doctorant·es et 
post-doctorant·es. Par le biais de diverses prestations, elle propose aux jeunes cher-
cheurs, tout au long de leurs études de 3e cycle, et en accord avec leur directeur·trice, 
un encadrement complémentaire qui les initie au « métier de chercheur ». Conseils per-
sonnalisés, relectures, ateliers en commun et colloques ont pour visée une sociabilité 
scientifique porteuse d’émulation.



Automne 2013
Is Gender Untranslatable ?  (Le genre est-il (in)traduisible ?)
Mercredi 13 novembre 2013, UNIL, Extranef, salle 110
Journée avec la Prof. Judith Butler (Berkeley)

DESCRIPTIF 
Cette journée d’études met en dialogue, à partir des travaux récents de Judith Butler, deux 
approches « transverses » qui ont profondément transformé le champ des études littéraires, 
sociales et culturelles au XXe siècle par leur questionnement interdisciplinaire, à savoir les 
études genre (gender studies) et plus récemment les études queer (queer studies) d’une part, 
et la traduction d’autre part, qui représente un nouveau paradigme permettant de penser les 
échanges entre les langues et les cultures dans notre monde globalisé. Le thème de cette journée 
s’adresse à tous les doctorant·e·s francophones et anglophones mobilisant les approches liées 
aux gender et queer studies dans leur recherche.

Contact pour vous inscrire : écrire aux adresses 
Martine.HennardDutheil@unil.ch et Panayota.Badinou@unil.ch
avec copie à fdi@unil.ch

Printemps 2014
Vendredi 6 juin 2014, UNIL, Extranef, salle 110

DESCRIPTIF : L’occasion est donnée aux doctorants et post-doctorants de présenter 
oralement leur sujet de recherche en 30 minutes et de le confronter à un public de pairs. 
L’exposé et la discussion publique entraînent à formuler explicitement ses méthodes, corpus 
et résultats de recherche.

Contact pour vous inscrire : 
Jerome.Meizoz@unilch et Marta.Caraion@unil.ch
avec copie à fdi@unil.ch

JOURNéES DES DOCTORANT·E·S :
« PRéSENTATIONS DE THèSES ET DE RECHERCHES EN COURS »



DESCRIPTIF 
« Nous sommes quotidiennement, dans toutes les phases de notre existence, confrontés 
avec la notion de limite […] de fait, depuis que l’homme est apparu, les notions de limites 
et de frontières ont considérablement évolué mais sans jamais disparaître » 
(Claude Raffestin, Pour une géographie du pouvoir, Paris, 1980, p. 148).

Qu’il s’agisse de la fermer ou de la dépasser, la frontière, au sens propre et figuré, est depuis 
toujours régulièrement au centre des agendas politiques, ainsi que des débats de société : 
frontières éclatées, frontières chaudes, frontières entre les peuples, frontières religieuses, 
linguistiques, culturelles. 

Notion très utilisée pour penser les systèmes symboliques propre aux sciences humaines, la 
frontière définit les constructions identitaires des Etats-nations du XIXe siècle, ainsi que les 
modèles historiques, politiques, linguistiques et littéraires. Ainsi la littérature de la migration 
et les études genre touchent aussi à la notion de frontière et évoquent une zone mobile où 
se réalisent des transitions et des intersections culturelles, identitaires, disciplinaires. En fin de 
compte, elle constitue un analyseur implicite ou explicite de différents objets de recherche et 
d’approches méthodologiques.

Il s’agira dans cette journée de questionner la notion de frontière mais aussi les délimitations 
et les frontières de nos objets de recherche. Qu’implique le geste (politique aussi bien que 
théorique) qui vise à délimiter et à séparer ? Quels sont les effets et les limites des frontières 
disciplinaires ? Quels ponts faut-il bâtir pour les dépasser ? 

COLLOQUES DE RELèVE

A partir d’une problématique initiale, émanant de chercheurs d’une discipline, nous organisons 
un colloque de relève. La proposition initiale est élargie, selon les possibilités, à plusieurs 
points de vue disciplinaires frontaliers. Un « Appel à contributions » est diffusé dans toutes les 
sections de la Faculté :

Automne 2013
Frontières : identités, cultures, littératures
Jeudi 5 décembre 2013
Colloque de relève (FDi) co-organisé avec la Section d’histoirre
Org. resp. : Alberto Roncaccia et Nelly Valsangiacomo
UNIL, Château de Dorigny, salle 106



Printemps 2014
Le fabuleux destin des biens culturels. 
Ordre et désordres de la réception
Jeudi 8 et vendredi 9 mai 2014
Colloque de relève (FDi), co-organisé avec les 
Sections d’ASA (langue et littérature grecques) et 
d’histoire de l’art
Org. resp. : Panayota Badinou, David Bouvier 
et Laurence Danguy
UNIL, Extranef, salle 110

DESCRIPTIF 
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 
(Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de 
la réception, traduit de l’allemand par Claude 
Maillard, Paris, Gallimard 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 ?



CONFéRENCES

Cinéma, littérature et culture de masse : 
la réception des œuvres
Conférence donnée par le Prof. Jean-Pierre 
Esquenazi (Université de Lyon, Faculté des 
Lettres et des Civilisations)
Mardi 24 septembre 2013, 17h15-19h30
UNIL, Extranef, salle 110
Renseignements : Jerome.Meizoz@unil.ch

La Civilisation du rire
Conférence donnée par le Prof. Alain Vaillant 
(Université Paris Ouest, Département de 
Lettres modernes, Littérature française 
du XIXe siècle)
Vendredi 29 novembre 2013, 13h15-14h45
UNIL, lieu à préciser
Renseignements : Marta.Caraion@unil.ch

Ces manifestations sont ouvertes à tous.
Renseignements et inscriptions : fdi@unil.ch 

RéCEPTION INDIVIDUALISéE : 
« SOUTIEN AUX DOCTORANT·E·S
ET POST-DOCTORANT·E·S »
Durant les semestres, l’équipe de la FDi 
vous reçoit sur rendez-vous au local de la FDi, 
à Anthropole, bureau 4134.2. 
Contact : Jerome.Meizoz@unil.ch, 
Marta.Caraion@unil.ch, 
Alberto.Roncaccia@unil.ch, 
Panayota.Badinou@unil.ch

DESCRIPTIF : Relecture de travaux 
(articles, conférences), conseils personnalisés 
sur le processus de thèse (projet, plan, 
soutenance), mise en relation des jeunes 
chercheurs, propositions de colloques, 
contacts avec les revues, fichier d’adresses, etc.

Toutes les informations (programmes, 
archives des colloques précédents, contacts) 
sont accessibles sur notre site :
www.unil.ch/fdi

Collège directorial
Jérôme Meizoz (directeur)
tél. : +41 21 692 38 36

Alberto Roncaccia (directeur adjoint)
tél. : +41 21 692 29 71

Marta Caraion (directrice adjointe)
tél. : +41 21 692 29 46

Responsable de recherche
Panayota Badinou Zisyadis
tél. : +41 21 692 38 37

Secrétariat
Patricia Saugeon Schmid
tél. : +41 21 692 38 34

Adresse
UNIL | Université de Lausanne
Faculté des lettres
Centre de formation doctorale interdisciplinaire
Anthropole (bureau 4134.2)
CH - 1015 Lausanne

fax : +41 21 692 38 35
e-mail : fdi@unil.ch


