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Pratiques et théories de la comparaison 
Cours-séminaire interdisciplinaire dirigé par Prof. Ute Heidmann et Dr. Loreto Núñez (CLE) 

Lundi, 17-19h, Printemps 2014, UNIL, Anthropole, salle 5136 

 
17 février 
Ute HEIDMANN (CLE)  
Présentation des objectifs du cours-séminaire 
« Enjeux épistémologiques et méthodologiques d’une 
“comparaison différentielle” » 
 
24 février   
Loreto NUÑEZ (CLE) 
« Comment comparer les “romans” des Anciens et  
les “nouvelles” et les “contes” des Modernes ? » 
 
3 mars 
Tous les participants 
Présentation des ouvrages publiés en 2013  
par des collaboratrices du CLE :  
U. Heidmann/M. Vamvouri Ruffy/N. Coutaz,  
Mythes (re)configurés. Création, Dialogues, Analyses ;  
A. Izzo, Telos. Il finale nel romanzo dell’Ottocento ;  
L. Núñez, Voix inouïes. Étude comparative de l’enchâssement 
dans Leucippé et Clitophon d’Achille Tatius et les 
Métamorphoses d’Apulée, 2 vol.  
 
10 mars  
Carlo ALTINI (Fondazione  San Car lo , Modena, Italie) 
« L’universel et le différentiel dans les discours 
philosophique et politique sur la notion de démocratie » 
 
17 mars  
Tous les participants et Océane Puche (doctorante) 
Comptes rendus et discussion des propositions et exposé 
d’Océane Puche sur la traduction des Héroides d’Ovide par 
Marie-Jeanne Lhéritier (thèse en cours au CLE+Lille III) 
 
 
24 mars  
Matteo PEDRONI (italien UniL) 
« Entre Suisse et Italie : étude comparée de trois cas 
littéraires » 
 
 

31 mars  
Tous les participants 
Travail sur les propositions en vue d’une application pour 
les recherches et travaux en cours 
 
 
14 avril  
Lorenzo TOMASIN (italien UniL) 
« Philologies romanes en comparaison » (titre provisoire)  
 
 
28 avril  
Simone ALBONICO (italien UniL) 
« Le texte de la “Commedia” de Dante ou La “Commedia” 
de Dante et le problème de son texte  
(Il testo della “Commedia di Dante” ou La “Commedia” 
di Dante e il problema del testo) » 
 
5 mai  
Laura SANTONE (Roma III) 
« Traduire Dante : la Divine Comédie de J. Risset » 
 
12 mai  
Gabriele BUCCHI (italien UniL) 
« Griselidis apprivoisée. Réappropriation et manipulation 
de la nouvelle de Boccace : quelques cas exemplaires » 
 
19 mai  
Olivier Zuchuat (cinéaste) 
Projection et discussion : 
Comme des  l ions  de  p i e r r e  à  l ’ en tr é e  de  la  nui t  
Discussion au sujet de la comparaison et de la création 
intersémiotiques 
 
26 mai  
Présentation et discussion des projets de recherche 
issus de ce cours-séminaire 


