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Programme 
 

Vendredi 23 mai 2008 
UNIL, Unithèque, salle 4201 

 
8h25-8h30 Ouverture, par Jérôme MEIZOZ, FDi. 

8h30-9h10  Céline EIDENBENZ, UNIL/UNIGE, Histoire de l’art contemporaine, 
Gestuelle de la pathologie. Dialogues entre art et psychiatrie 

 autour de 1900. 

9h10-9h50 Filippo ZANGHI, UNIL, Littérature française, 
 Paysage et anti-paysage des périphéries parisiennes: 
 des « Ruines de Paris » à nos jours. 

9h50-10h00 PAUSE 

10h00-10h40 Gaspard TURIN, UNIL, Littérature française, 
 Observations sur quelques auteurs aux prises avec l’objet 
 de liste, de Perec à Chevillard. 

10h40-11h20 Vincent CAPT, UNIL, Linguistique française, 
Le style de la folie. Introduire un sujet discursif ? 

11h20-12h00 Sébastien MORET, UNIL, Linguistique slave, 
Les langues, les nations, les frontières et la linguistique: analyse 
comparée du rôle de la langue et de la linguistique dans 

 la construction de l’URSS et de l’Europe de Versailles (1914-1953). 

12h00-14h00 PAUSE-REPAS 

14h00-14h40 Cyrille FRANCOIS, UNIL, Littérature comparée, 
Les voix des contes. Etude comparative des voix narratives et 
des stratégies discursives dans des contes de Perrault, Grimm 
et Andersen. 

14h40-15h20 Olivier KNECHCIAK, UNIL, Littérature comparée, 
Comparer les variations européennes des poèmes de 
William Blake. L’exemple du « Mariage du Ciel et de l’Enfer ». 

15h20-15h30 PAUSE 

15h30-16h10 Thomas MUELLER, UNIL, Philosophie, 
 Etendue minimale et espace flou – comprendre la notion 
 de localisation spatiale chez Whitehead. 

16h10-16h50 David RONDEL-MONTANA, UNIL, Histoire contemporaine, 
 L’image de la Suisse en France durant la première moitié 
 du XIXe siècle. 

16h50-17h30 Dieudonné MUSHIPU MBOMBO, UNIL, Philosophie 
Les retombées des idées libertaires des philosophes modernes 
sur la liberté en éducation aujourd’hui 
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Céline EIDENBENZ 
Assistante – doctorante Directeur de thèse 
Universités de Lausanne Prof. Dario Gamboni (Genève) 
et de Genève   
Histoire de l’art contemporain 

 
 

Gestuelle de la pathologie. 

Dialogues entre art et psychiatrie autour de 1900 

 

Dès le dernier quart du XIXe siècle, la pathologie mentale acquiert une valeur positive 
dans le monde scientifique et parapsychologique aussi bien que dans celui de l’art. Sous 
certains aspects, la maladie peut représenter une plus-value artistique, non seulement 
dans la perception sensorielle et exacerbée qu’elle implique, mais également dans ce 
qu’elle donne à voir par l’intermédiaire de ses extériorisations corporelles en 
photographie, en danse et en peinture. La nouvelle visibilité de la folie, souvent rehaussée 
par des « révélateurs » tels que l'hypnose ou l’hystérie, capte l’attention des médecins 
autant que celle des artistes. Aliénistes, magnétiseurs et neurologues cherchent à fixer, 
par l’intermédiaire de la photographie, le visage de l’âme mélancolique. Leurs images, 
construites avec grand soin et nourries de références à l’histoire de l’art, n’atteignent pas 
leur but heuristique initial et côtoient davantage celles des études d’expressions, de l’art 
religieux et de la scène théâtrale. Le pouvoir d’extériorisation de la folie préoccupe 
également les artistes, lesquels reconnaissent dans ce corpus une nouvelle grammaire des 
expressions, une opportunité de déformation visuelle et une source d’inspiration qui les 
mèneront aux portes des avant-gardes. Aux yeux des créateurs de la fin du siècle, l’aliéné 
– ou le « dégénéré supérieur » – devient un médium capable de rendre visible quelque 
chose de jamais vu et d’enrichir le répertoire artistique par l’intermédiaire de sa gestuelle, 
de ses expressions faciales ou encore de sa propre création.  
 
 
 
 

Bibliographie sommaire 

Sources 

BOURNEVILLE, Désiré-Magloire, REGNARD, Paul, Iconographie photographique de la 
Salpêtrière : Service de Monsieur Charcot, Paris, Bureaux du progrès médical, Delahaye 
& Lecrosnier, trois tomes, I : 1876-77, II : 1878, III : 1879-80.  

CHARCOT, Jean-Martin, RICHIER, Paul, Les Démoniaques dans l’art [1887] suivi de La foi qui 
guérit, postface de Georges Didi-Hubermann, Paris, Macula, 1984. 

DARWIN, Charles, The Expression of Emotions in Man and Animals [1872], trad. fr. 
L’Expression des émotions chez l’homme et chez les animaux, Paris, Reinwald, 1877. 

MAGNIN, Emile, L’Art et l’Hypnose. Interprétation plastique d’oeuvres littéraires et 
musicales, Genève et Paris, Atar et Alcan, s.d., ca. 1906. 

WEYGANDT, Wilhelm, Atlas und Grundriss der Psychiatrie, München, 1902. 
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Littérature secondaire 

ABOUDRAR, Bruno-Nassim, Voir les fous, Paris, PUF, 1999.  

BETH GORDON, Rae, Why the French Love Jerry Lewis: from Cabaret to Early Cinema, 
Stanford, University Press, 2001. 

BHATTACHARYA-STETTLER, Therese, Nox Mentis. Die Darstellung von Wahnsinn in der Kunst 
des 19. Jahrhunderts, Bern, Benteli Verlag, 1989. 

CLAIR, Jean et al., L’Âme au corps. Arts et sciences 1793-1993, cat. exp., Paris, Galeries 
nationales du Grand Palais, 1993. 

CLAIR, Jean, Mélancolie, génie et folie en Occident, cat. exp., Paris, Galeries nationales du 
Grand Palais, Gallimard, 2005. 

DIDI-HUBERMAN, Georges, Invention de l’hystérie. Charcot et l’Iconographie de la 
Salpêtrière, Paris, Macula, 1982. 

GILMAN, Sander, Seeing the Insane, New York, 1982. 

RAPETTI, Rodolphe, « Un répertoire nouveau : l’hystérie », in Le Symbolisme, Paris, 
Flammarion, 2005, pp. 256 - 264. 

SCHMIDT, Gunnar, Das Gesicht. Eine Mediengeschichte, München, Wilhelm Fink Verlag, 
2003. 

 
 
 
 

 
 
 
Adresse 

Céline Eidenbenz 
Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
Section d’histoire de l’art 
Bâtiment Anthropole 
CH-1015 Lausanne 
Tél. : 021 692 30 17 
E-mail : Celine.Eidenbenz@unil.ch 
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Filippo ZANGHI 
Assistant – doctorant Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. Claude Reichler 
Littérature française 

 
Paysage et anti-paysage des périphéries parisiennes : 

des Ruines de Paris à nos jours 

Mort du paysage ? C’est la question que se posaient, au début des années 1980, des 
chercheurs en sciences humaines et des praticiens réunis à l’occasion d’un colloque. 
Considérant les transformations majeures ayant affecté les territoires depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, ils s’interrogeaient sur la pertinence de cette notion. Dans le 
même temps, de nombreuses élaborations théoriques en étaient proposées. C’est qu’elle 
paraissait, et paraît encore, autoriser une mesure fine des tensions à l’œuvre aussi bien 
dans le sujet, dans l’espace que dans les représentations du monde contemporain. Les 
définitions les plus compréhensives placent en effet le paysage au cœur d’une relation où 
interfèrent le naturel et le culturel, l’individu et la société. L’arrière-fond de ma recherche 
est, en outre, historique : si le paysage a émergé en Europe à la Renaissance, s’il a connu 
son apogée au tournant des XVIIIe et XIXe siècles – avec la constitution en paysage de la 
mer ou de la montagne –, nous sommes peut-être en train d’enregistrer sa disparition. 

Les périphéries urbaines se prêtent singulièrement à ce type d’interrogation. On 
stigmatise leur caractère d’entre-deux : elles ne sont plus la campagne ; elles sont moins 
villes que les villes. Elles n’offrent pas ou peu de prise à l’attention paysagère. Elles 
rendent caduques les représentations héritées. Géographes ou ethnologues semblent 
d’accord sur ce point. Et les écrivains ? Certains d’entre eux s’y intéressent. Plus 
précisément, certains d’entre eux se promènent en périphérie. Celle-ci devient matière à 
des alexandrins mâchés, à des formes bâtardes du récit de voyage ou à des romans 
avortés. On y oscille sans cesse entre paysage et anti-paysage, entre la célébration d’un 
nouvel inconnu et le constat d’une irrémédiable déréliction. Mon corpus est « circum-
parisien » : Jacques Réda, François Maspero, François Bon, Jean Rolin, Denis Tillinac et 
Philippe Vasset en sont les représentants principaux. 
 
Bibliographie sélective 

DAGOGNET, François (dir.), Mort du paysage ? Philosophie et esthétique du paysage, 
Seyssel, Champ Vallon (Milieux), 1982. 

AUGE, Marc, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil 
(La librairie du XXIe siècle), 1992. 

RONCAYOLO, Marcel (dir.), La Ville aujourd'hui. Mutations urbaines, décentralisation et 
crise du citadin, Paris, Seuil (Points), 2001. 

Adresse 
Filippo Zanghi 
Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
Section de français 
Bâtiment Anthropole 
CH-1015 Lausanne 
Tél. : 021 692 29 52 
E-mail : Filippo.Zanghi@unil.ch 
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Gaspard TURIN 
Assistant – doctorant 
Université de Lausanne Directeur de thèse 
Littérature française Prof. Jean Kaempfer 
 
 
 

Observations sur quelques auteurs aux prises  
avec l’objet de liste, de Perec à Chevillard 

 

La liste est un objet scriptural difficile à cerner, profondément impur, hétérogène 
[Spitzer, 1974] et parfois monstrueux [Suter, 2006], qui ne s’accommode que 
difficilement d’une définition. On pourrait la qualifier ainsi : elle est un procédé scriptural 
d’énumération ou d’accumulation de termes partageant les uns avec les autres une 
analogie formelle ou thématique ; une pratique qui, lorsqu’elle donne sa pleine mesure, 
est au texte « normal » ce que les serpents ou les insectes sont à l’humain : trop 
d’anneaux, trop de pattes, trop de mots arrimés les uns aux autres. Ce procédé de 
multiplication tend à déplaire au lecteur ou du moins à le décontenancer, habitué à une 
forme de syntaxe qui impose aux phrases d’un texte de se terminer après une longueur 
raisonnable. Elle met à mal « l’ordre sur fond duquel nous pensons » [Foucault, 1966]. 

La liste est issue du hors-texte, qu’on la considère dans sa dimension diachronique – 
car l’apparition de écriture humaine lui est tributaire [Goody, 1977] ou synchronique – car 
elle est une pratique scripturale quotidienne mais non-littéraire [Quignard, 2004]. Mon 
postulat est qu’inscrite au cœur du littéraire, elle tend à retourner vers ce hors-texte et à 
y entraîner le texte. Je prendrai un seul exemple chez quatre écrivains récents afin de les 
situer par rapport à cette pratique. 

I. Perec : la liste est prospective, elle correspond à un projet, un plan. Elle se comprend 
dans un cadre de construction contraignante du texte romanesque et dans un cadre 
ludique, quoique pour s’en remettre aux termes de M. Picard, le playing dépasse souvent 
le game. 

II. Modiano : la liste est rétrospective, elle correspond à un inventaire. Ce qui la rend 
intéressante, c’est notamment le détail superflu qu’elle promeut systématiquement. 
Grâce à ce détail, le texte échappe pour un temps à la polarisation du romanesque. 

III. Novarina : la liste est accumulative, elle est une métastase. Elle entraîne le texte 
vers un ailleurs tératologique. 

IV. Chevillard : la liste en un ensemble de tout cela. Elle sert un but de remise en 
question profonde du statut du roman, dans les désordres, les récapitulations, les retours 
réflexifs, les déballages logorrhéiques qu’elle illustre. 

Comme conclusion, on peut s’arrêter sur une définition commune de la liste, de type 
syntaxique, suggérée par P. Hamon : c’est la libération de « l’égide du terme subsumant » 
[Hamon cité par Chisogne, 1998 : 288]. Elle est un mouvement du texte vers son propre 
inconnu. 
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Bibliographie sélective 

 

BÜRKI, A., « Ne pas écrire etc.. ». Pratiques de la liste dans l’œuvre de Georges Perec, 
mémoire (André Wyss dir.), Université de Lausanne, 2005, 79 p. 

CHISOGNE, S., « Poétique de l’accumulation » in Poétique 115 (1998), pp. 287-303. 

FOUCAULT, M., Les mots et les choses, Paris, « Tel », Gallimard, 1966. 

GOODY, J., La raison graphique, Paris, « Le sens commun », Ed. de Minuit, 1979. 

HAMON, P., Du descriptif, Paris, « Hachette Université », Hachette, 1993. 

LESTRINGANT, F., Le livre des îles, Genève, Droz, 2002. 

QUIGNARD, P., Sordidissimes, Paris, Grasset, 2004. 

SPITZER, L., « La enumeracion caotica en la poesia moderna » in Linguistica e historia 
literaria, Madrid, Editorial Gredos, 1974, pp. 247-291. 

SUTER, P., « De l’illisibilité comme condition de la performance. Listes écrites et jouées 
chez Valère Novarina » in A. Barras, et E. Eigenmann, (dir.), Textes en performance, 
Genève, « voltiges », MetisPresses, 2006, pp. 153-167. 

VIART, D. & VERCIER, B., La Littérature française au présent, Paris, Bordas, 2005. 
 
 
 
 
 
 
Adresse 

Gaspard Turin 
Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
Section de français 
Bâtiment Anthropole 
CH-1015 Lausanne 
Tél. : 021 692 29 52 

E-mail : Gaspard.Turin@unil.ch 
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Vincent CAPT 
Assistant – doctorant 
Université de Lausanne Directeur de thèse 
Linguistique française Prof. Jean-Michel Adam 
 

Le style de la folie. Introduire 
un sujet discursif ? 

Titre de thèse : « La folie épistolaire. Les lettres asilaires de la 
Collection de l’Art Brut » 

La folie épistolaire 
Ma recherche de thèse porte sur un corpus épistolaire numérisé, constitué de textes 

de langue française écrits en milieu asilaire, qui ont été archivés à la Collection de l’Art 
Brut à Lausanne. Rédigées entre 1866 et 1966, ces lettres de patientEs internéEs n’ont 
pas, sinon très peu, fait l’objet d’analyses scientifiques et n’ont jamais été abordées d’un 
point de vue linguistique. Ces écrits témoignent d’une souffrance existentielle et d’une 
plainte d’être (enfermé) qui se concrétisent en discours par de singulières requêtes et de 
foisonnantes inventions langagières. 

Résumé de l’intervention : « Le style de la folie. Introduire un sujet discursif ? » 
Considérant la double dimension textuelle et psychosociale des réalisations discursives, 

je reconnais un hyper-genre de discours qui est ancré dans une pratique d’écriture : celle 
de la correspondance en institution psychiatrique. J’appuie mon propos sur les écrits d’un 
épistolier qui a été interné, le fribourgeois G. M. B. Corpataux.  

Afin de saisir au plus près la complexité et la richesse de ses productions, je recours à 
une stylistique linguistique, telle que la conçoit J.-M. ADAM, qui offre plusieurs 
avantages méthodologiques et herméneutiques. Cette stylistique linguistique apparaît 
comme une théorie générale du discours. Elle rend compte de manière fluide de la 
totalité des faits de discours (voir schéma ADAM ci-joint), considérés dans leur 
interdépendance, en postulant un continu de la langue. La visée englobante d’une telle 
stylistique implique des composants textuels et discursifs polycentrés et exhaustifs. 

Mon sujet d’étude conduit à interroger la complétude de ce schéma du continu de la 
langue. Un discontinu ne pourrait-il pas y être repéré ? Je parle de l’éventuelle absence 
d’un sujet discursif dans le champ de l’analyse de discours. Par sujet discursif, j’entends 
un sujet post-freudien qui produit un discours et qui se dit simultanément dans la langue. 
Il sous-tend un double rapport : celui qu’entretient le sujet de l’inconscient avec la langue, 
et celui qu’entretient l’inconscient du discours avec le sujet qui s’y reflète. Un sujet 
discursif, particulier et situé (biographiquement et en contexte d’énonciation). Parmi 
d’autres. Pour cette recherche donc, concrètement articulé à la phénoménologie 
subjective du délire psychotique et au vécu psychiatrique personnel des épistoliers. 

Ce sujet discursif est à la fois empirique et utopique, en tant que je tente de le 
conceptualiser à partir de discours avérés. Je m’interroge alors sur les modalités 
épistémologiques de son élaboration et questionne ensuite son caractère opératoire : 
dans quelle mesure l’identification et l’inscription théoriques de ce sujet discursif 
pourraient-elles constituer un facteur pertinent de la discursivité des textes de 
correspondance asilaire ? 
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Bibliographie sélective 

ADAM, J.-M., Le style dans la langue. Une reconception de la stylistique, Lausanne, 
Delachaux et Niestlé, coll. « Sciences des discours », 1997. 

ADAM, J.-M., « Les genres du discours épistolaire », in La lettre, entre réel et fiction, 
J. Siess (dir.), Paris, SEDES, 1998, pp. 37-53. 

ADAM, J.-M., « Le Style dans la langue et dans les textes », Langue française, 135 (2002), 
pp. 71-94. 

ADAM, J.-M., La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours, Paris, 
Armand Colin, coll. « Cursus », 2006. 

ADAM, J.-M. & HEIDMANN, U., « Six propositions pour l'étude de la généricité », in Le 
Savoir des genres, R. Baroni & M. Macé (dirs.), La Licorne, 79, P.U. Rennes, 2006, 
pp. 21-34. 

AMOSSY, R., « Rhétorique et analyse du discours. Pour une approche socio-discursive des 
textes », in Science du texte et analyse du discours. Enjeux d’une interdisciplinarité, J.-
M Adam et U. Heidmann (éds.), Lausanne, Etudes de Lettres 1-2 (2005), pp. 163-177. 

AQUIEN, M., L’autre versant du langage, Paris, Corti, 1997. 
BENVENISTE, E., « De la subjectivité dans le langage », in Problèmes de linguistique 

générale, tome I, Paris, Galllimard, coll. « tel », 1966, pp. 258-266. 
CHARAUDEAU, P., « Sujet du discours », « Sujet parlant », in Dictionnaire d’analyse du 

discours, P. Charaudeau & D. Maingueneau (dirs.), Paris, Seuil, 2002, pp. 554-557. 
CONSOLI, S., « Le récit du psychotique », in Folle Vérité. Vérité et vraisemblance du texte 

psychotique, J. Kristeva (dir.) & J.-M. Ribettes (éd.), Paris, Seuil, 1979, pp. 36-76. 
JAKOBSON, R., « Le poète aliéné – deux registres d’expression », Russie folie poésie, Paris, 

Seuil, coll « Poétique », 1986, pp. 181-200. 
KRISTEVA, J., « Le vréel », in Folle Vérité. Vérité et vraisemblance du texte psychotique, 

J. Kristeva (dir.) & J.-M. Ribettes (éd.), Paris, Seuil, 1979, pp. 9-35. 
LACAN, J., Encore, Paris, Seuil, coll. « Points », 1975. 
MAINGUENEAU, D., Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armad 

Colin, coll. « U », 2004. 
MAZIERE, F., « Le locuteur, l’énonciateur, la réflexivité du sujet parlant, le sujet », in 

L’analyse du discours, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2005. 
MESCHONNIC, H., La rime et la vie, Paris, Gallimard, coll. « essais », 2006. 
RASTIER, F., « Stylistique et linguistique des styles », in Arts et sciences des textes, Paris, 

PUF, coll. « formes sémiotiques », 2001, pp. 167-188. 
THEVOZ, M., Le Langage de la rupture, Paris, PUF, coll. « Perspectives critiques », 1978. 
THEVOZ, M., Ecrits bruts, Paris, P.U.F, coll. « Perspectives critiques », 1979. 
 
 
Adresse 
Vincent Capt 
Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
Section de français 
Bâtiment Anthropole 
CH-1015 Lausanne 
Tél. : 021 692 29 44 
E-mail : Vincent.Capt@unil.ch 
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Sébastien MORET 
Assistant – doctorant – boursier FNRS Directeur de thèse 
Université de Lausanne Patrick Seriot 
Linguistique slave 

 
 

Les langues, les nations, les frontières et la 
linguistique : analyse comparée du rôle de la langue et de 

la linguistique dans la construction de l’URSS et de 
l’Europe de Versailles (1914-1953) 

Le début du XXe siècle voit l’apparition, presque simultanément, de deux mondes à 
reconstruire : après la Première guerre mondiale et la fin, notamment, de l’Europe 
impériale, les frontières du continent européen sont à repenser (ce qui aboutira à la 
création de nouveaux Etats) ; plus à l’est, avec l’arrivée des bolcheviques au pouvoir, c’est 
le début, en Union soviétique, d’une société et d’un ordre nouveaux. Dans les deux cas, 
des discussions tournant autour du rôle de la langue et des faits de langues dans ces 
processus de reconstruction auront leur importance. D’une certaine manière, ces 
discussions peuvent être considérées comme des exercices de mise en pratique du 
rapport langue-nation. 

Généralement, on analyse ce rapport langue-nation de deux façons, parfaitement 
contradictoires : soit la langue, c’est l’essence, l’âme de la nation (Kulturnation) ; ou alors 
la langue, c’est ce qui va servir à faire, à fabriquer une nation (Staatnation). Ces deux 
façons d’appréhender le rapport langue-nation renvoient, pour la première, au 
Romantisme allemand et, pour la seconde, à la Révolution française. Dans le cas de 
l’Europe de Versailles, c’est la conception romantique du lien entre la langue et la nation 
qui la parle qui fut, inconsciemment peut-être, on le verra, mise en pratique. En URSS, les 
deux conceptions furent considérées, mais à des moments différents. 

Selon nos recherches, on n’a pas fait appel au hasard à l’une ou à l’autre de ces 
conceptions du rapport langue-nation. Dans les deux cas qui seront analysés, on fera 
ressortir que que ces deux options peuvent être mises en rapport avec le contexte, l’air 
du temps, voire l’idéologie, des moments de leur utilisation. Enfin, nous montrerons que 
ces deux options ont une conception différente de l’objet-langue et de la science 
linguistique ; ce qui permettra d’intégrer notre travail dans le champs de l’histoire de la 
linguistique. 
 
 

Bibliographie sélective 

ALPATOV, V. M., « Jazykovaja politika v SSSR v 20-30-e gg. : utopii i peal’nost’ », Vostok, 
5 (1993). 

ALPATOV, V. M., 150 jazykov i politika, 1917-2000, Moskva, KRAFT + IV RAN, 2000. 
ANCEL, J., Géographie des frontières, Paris, Gallimard, 1938. 
BAECHLER, Ch. & FINK, C. (éds.), L’établissement des frontières en Europe après les deux 

guerres mondiales, Berne [etc.], Peter Lang, 1996. 
BAZIEV, A. T. & ISAEV, M. I., Jazyk i nacija, Moskva, 1973. 
BENVENISTE, E., « Bibliographie des travaux d’Antoine Meillet », Bulletin de la Société de 

Linguistique de Paris, 38 (1937), pp. 43-68. 
CALVET, L.-J., Linguistique et colonialisme : petit traité de glottophagie, Paris, Payot, 1974. 
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CARRERE-D’ENCAUSSE, H., Le grand défi : Bolcheviks et nations 1917-1930, Paris, 
Flammarion, 1987. 

CAUSSAT, P., ADAMSKI, D. & CREPON, M., La langue source de la nation : messianismes 
séculiers en Europe centrale et orientale (du XVIIe au XXe siècle), Sprimont, Mardaga, 
1996. 

CHEVALIER, J.-Cl., « Les linguistes français et les pays d’Europe de l’Est de 1918 à 1931 », 
in P. Sériot (éd.), Langue et nation en Europe centrale et orientale du XVIIIème siècle à 
nos jours, Cahiers de l’ILSL, Université de Lausanne, 8 (1996), pp. 57-74. 

DAUZAT, A., L’Europe linguistique : les éléments constitutifs d’une nation, Paris, Payot, 
1940. 

DAUZAT, A., La géographie linguistique, Paris, E. Flammarion, 1944. 
GORHAM, M. S., Speaking in  Soviet Tongues : language culture and the politics of voice in 

revolutionary Russis, DeKalb, Northern Illinois University Press, 2003.  
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Cyrille FRANÇOIS 
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Littérature comparée  

 
Les voix des contes. Etude comparative des voix narratives 
et des stratégies discursives dans des contes de Perrault, 

Grimm et Andersen 
Dans la perspective de l’analyse comparative et discursive des contes développée par 

Ute Heidmann et de l’analyse textuelle des discours développée par Jean-Michel Adam, je 
cherche à montrer que les contes sont des textes singuliers qu’il faut analyser dans leurs 
dimensions discursives pour en saisir les effets de sens. Les approches de Propp et des 
structuralistes, qui aident à comprendre les principes fondamentaux des fonctions qui 
structurent les contes, et des folkloristes, dont les index de sujets et de motifs permettent 
de découvrir des textes ou de retrouver rapidement des variantes autour d’un sujet 
commun, recherchent ce qui est commun à tous les contes et utilisent leurs similitudes 
pour les classifier. Ce faisant, elles opèrent une réduction de la matérialité textuelle qui 
coupe les contes de leur contexte de production. L’analyse textuelle et comparée des 
discours permet, elle, d’inscrire les contes dans leur contexte de production et de 
comprendre les dynamiques textuelles et transtextuelles qu’elles mettent en œuvre. 
J’aimerais ainsi montrer par une étude comparative des voix narratives et des stratégies 
discursives que Perrault, les frères Grimm et Andersen racontent certes des histoires 
semblables, mais qu’ils créent des textes très différents, au point que l’on se demande s’il 
est vraiment pertinent de les regrouper dans un même genre « conte merveilleux ». Les 
auteurs élaborent en effet des stratégies différentes pour médiatiser leur texte en 
construisant des manières de narrer qui laissent des traces, plus ou moins visibles, dans le 
récit. 
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Littérature comparée 
 

 
 

Comparer les variations européennes 
des poèmes de William Blake. 

L’exemple du Mariage du Ciel et de l’Enfer 
 

En opposition à une conception binaire prenant le texte original et le texte traduit 
dans un rapport hiérarchisé, je propose de considérer la traduction dans l’optique d’une 
variation discursive et d’appréhender le texte et ses traductions dans un rapport 
intertextuel, dialogique et heuristique. Résolument interdisciplinaire et abductif1, ce travail 
lie histoire littéraire, analyse discursive et comparative et génétique textuelle afin de 
mettre en évidence le dialogue complexe que les poètes et traducteurs du XXe siècle 
instaurent avec l’œuvre de William Blake. 

Une première partie entreprend l’analyse linguistique du texte en prose et en 
aphorismes de The Marriage of Heaven and Hell de W. Blake (1792). Il s’agit de voir 
comment ce texte opère une critique du langage dit “d’autorité”, défini par rapport à 
des aspects rythmiques et performatifs tels qu’on peut les trouver dans un style propre à 
certains passages de la Bible. Je montrerai de quelle manière le sujet d’énonciation, par 
une posture singulière, se développe dans un continu poétique, éthique, religieux, et 
politique particulier.  

Une deuxième partie concerne l’étude des traductions de Charles Grolleau (1900), 
d’André Gide (1922) et de Philippe Soupault (1928). Ces traducteurs et écrivains 
inscrivent la traduction du Marriage dans un contexte social, politique et littéraire, qu’il 
est intéressant de mettre en perspective dans l’optique d’une étude des faits culturels 
européens du début du XXe.  
 
 
 

                                                
1 Comme le formule Silvana Borutti à propos de la méthode comparatiste développée par Ute Heidmann 

(2005) : « Cette démarche comparative, qui ne passe pas de façon linéaire du particulier au général ni 
vice-versa, s’apparente plutôt à l’opération d’abduction de Pierce qui consiste à recueillir des données 
diverses et à formuler une hypothèse qui donne une forme cohérente à ces données en produisant un 
critère qui les configure ». « Perspectives épistémologiques », in Sciences du textes et analyse de 
discours. Enjeux d’une interdisciplinarité, Etudes de Lettres 1-2, Université de Lausanne, 2005.  
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Thomas MUELLER 
Doctorant Directrice de thèse 
Université de Lausanne Prof. Raphaël Célis 
Philosophie 
 

 
Etendue minimale et espace flou – comprendre 

la notion de localisation spatiale chez Whitehead 
 

Un « quantum » d’espace : 

Des nombreux problèmes en philosophie de la physique surgissent de la notion de 
localisation. 

C’est le cas lorsqu’on parle de déterminisme, de réductionnisme, de flèche du temps. 
Chez Whitehead nous rencontrons une fière critique de cette notion: cette critique 

trouve bien des reflets dans la réflexion moderne en physique. 
Il s’agit de comprendre 

— de quelle façon un objet massif peut se localiser dans un étendu « sans 
grandeur » ? 

— qu’en est-il du mouvement si l’on localise les objets dans un point ? 

Si la première question, celle de la localisation d’un objet massif, mène à des 
conséquences intéressantes en physique, avec notamment la notion de longueur de 
Planck, la deuxième est aussi intéressante, puisque elle est à la base de la « philosophie 
du procès » qui met au cœur de la réflexion la notion de changement. 

Ce n’est pas gratuit… 

Substituer le point euclidien par un étendu d’espace-temps, ressoude plein de 
problèmes, mais il en crée aussi bien. Comment peut-on penser l’espace sans points ? Est-
ce une image cohérente ? Avons-nous des utiles logiques et conceptuels capables 
d’affronter le problème ? 
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L’image de la Suisse en France durant la première 

moitié du XIXE siècle 
 

L’image de la Suisse au-delà de ses frontières : la thématique est porteuse ces derniers 
temps comme en témoigne le récent succès au Musée d’Orsay du cycle Regards sur la 
Suisse. Sur le plan scientifique, elle a largement bénéficié du dynamisme du réseau 
Viaticalpes, mené par le professeur Reichler, et des travaux du professeur Tissot. A bien y 
regarder, l’Histoire des représentations de la Suisse à l’étranger s’est souvent confondue 
avec la plus étroite Histoire des représentations du fameux « mythe suisse » et de ses 
trois facettes : naturaliste avec le regard sur les Alpes, ruraliste avec la perception des 
campagnes suisses et de ses habitants, et politique avec celle des penchants suisses 
supposés pour la liberté et l’égalité.  

Or ce cadrage a quelque peu retardé l’étude du moins strictement littéraire ou 
pictural stéréotype suisse. La version française de ce stéréotype suisse s’est forgée aux 
XVIe et XVIIe sous l’influence d’auteurs comme Du Bellay, Rabelais, Perrault, Molière et 
bien sûr Racine. Ceux-ci ont popularisé en France l’image tenace d’une population 
imbibée, bien en chair, avide au gain et peu portée sur les arts. Au XVIIIe siècle, les Lettres 
de Béat de Muralt1 puis la Suisse arcadienne de Salomon Gessner, Albrecht de Haller et 
Jean-Jacques Rousseau, socles du mouvement dit « helvétiste », sont traditionnellement 
considérées comme étant la réaction à ces clichés. 

L’objectif de ma thèse est de démontrer comment et pourquoi le stéréotype séculaire 
suisse l’a emporté en France – définitivement oserait-on presque dire – dans les années 
1830-1840 sur la Suisse mythifiée renaissante des années 1820. Je parle de 
« renaissance » car l’helvétisme connaît déjà un lourd revers de fortune sous la Révolution 
et l’Empire. N’oublions pas que les Français ne découvrent véritablement le Guillaume Tell 
de Schiller qu’en 1818, avec l’adaptation de Merle d’Aubigné, et non en 1804.  

Dans les années 1820, l’helvétisme triomphe en France : multiples rééditions et 
adaptations des Guillaume Tell de Schiller et de Florian, succès des Lettres sur la Suisse de 
Raoul-Rochette etc. Töpffer parlera même d’une « Suisse fabriquée à Paris ». En outre, 
c’est au même moment que les relations culturelles franco-romandes se densifient d’une 
façon remarquable. En ces années, Paris découvre en effet des personnalités comme 
Töpffer, Vinet ou encore Monnard. Cet engouement connaît son chant du cygne un soir 
d’août 1829 : la première du Guillaume Tell de Rossini. 

Dès lors, la machine helvétiste se grippe pour diverses raisons que l’historiographie n’a 
pas véritablement reliées : le retour piteux des garnisons suisses de France après les 
journées de Juillet, un Guillaume Tell passé de mode, le mépris vertement affirmé des 

                                                
1 Béat de Muralt, Lettres sur les Anglais et les Français, suivie de la Lettre sur les voyages, éd. par 
Charles Gould, Paris, 1933 [1728]. 
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romantiques français pour la Suisse industrielle et protestante etc. A cela s’ajoute le 
scepticisme de ces derniers et de Tocqueville vis-à-vis des révolutions, des institutions 
fédérales et de l’idée même d’une « nation » suisse. 

En prenant pour cadre cette histoire très conceptuelle du stéréotype suisse, je 
souhaite par conséquent démontrer comment le « mythe suisse » est mort après ces 
deux secousses, quoique souvent ressuscité à des fins commerciales. Le corpus 
documentaire mobilisé ici repose sur des sources de natures très diverses : récits de 
voyage, guides, sources iconographiques, presse, sources diplomatiques, littérature 
romanesque et théâtrale et bien sûr toutes les impressions laissées « sur place » par les 
voyageurs.  
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Les retombées des idées libertaires des philosophes 
modernes sur la liberté en éducation aujourd’hui 

Le sujet qui m'intéresse, à savoir l'éducation, est un sujet très vaste où plusieurs 
questions peuvent être traitées. J'ai plutôt retenu une question qui me tourmente, depuis 
plusieurs années, celle de la liberté dans l'éducation.  

Aujourd'hui, on le sait, il n'existe nulle part un système éducatif parfait. Partout, on 
remarque des essais et des erreurs évidentes. Ce qui appelle, pour l'éducation, toujours 
des réformes régulières. Parmi les imperfections qu'engendrent nos systèmes actuels, je 
voudrais évoquer un seul exemple, celui de la violence dans les écoles. Elle est observée 
partout et sur tous les continents. Une violence qui nous place devant la question de la 
liberté. La liberté affirmée comme une valeur à promouvoir de toutes les manières, mais 
aussi la liberté qu'il faut contrôler par rapport aux abus qui en découlent.  Mais notons 
que la liberté reste un problème inhérent à toute notion d'éducation, étant donné que 
quand on dit « éduquer », on pense à un choix des valeurs par l'éducateur, pour 
l'éduqué, sans nécessairement tenir compte de son point de vue. Ce qui veut dire que la 
question de la liberté se pose, déjà là, dès que le problème de l'éducation est approché. 

J'ai trouvé en parcourant l'histoire de la pensée, aussi bien en philosophie comme en 
histoire de l'éducation, que les questions que nous nous posons aujourd'hui par rapport  à 
la liberté en éducation ont été plus ou moins bien abordées par les modernes. C'est 
surtout les concepts qui sont leur apport incontournable pour aborder cette question. Il 
s'agit entre autres concepts: de devoir, responsabilité, autrui, culture, nature,… J'invite 
les éducateurs actuels à aller visiter les temps modernes pour trouver tant soit peu des 
ébauches de réponses à cette épineuse question de la liberté en éducation. Il ne s'agit 
pas d'un retour, mais d'un recours aux modernes. C'est ainsi que j'ai formulé ce sujet de 
mon travail: Les retombées des idées libertaires des philosophes modernes sur la 
liberté en éducation aujourd'hui.  

Tout en y allant par une méthode aussi bien phénoménologique qu'herméneutique, 
j'ai divisé mon travail en quatre grandes parties. Dans la première partie, je pose d'abord 
la question épistémologique par rapport au problème de l'éducation en philosophie et par 
rapport à la philosophie de l'éducation comme une des sciences de l'éducation. J'essaie 
de montrer là que l'éducation a toujours été un problème philosophique, et 
qu'aujourd'hui les éducateurs ont besoin de l'apport de la philosophie à leurs questions. 
Cette approche me permet d'aller voir ce que les philosophes modernes ont pensé de 
l'éducation, et de l'éducation par rapport à la liberté. J'ai fait à ce niveau un choix 
volontaire de certains philosophes en les situant dans trois grandes traditions occidentales 
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à savoir: la tradition française avec J. J. Rousseau, la tradition anglaise avec John Locke, 
et la tradition allemande avec Kant et Fichte. En parcourant les différentes conceptions 
de cette époque modernes, par rapport à la question qui nous concerne, j'analyse aussi 
les points de vue de Pestalozzi et de Hegel. La troisième partie consistera à faire le lien 
entre l’époque moderne et le temps actuel pour éviter de faire un saut brutal jusqu'à 
mon aujourd'hui que je situe précisément à partir de Mai 68. La quatrième partie 
répondra à la question de savoir ce que nous avons retenu des philosophes modernes, et 
qu'est-ce que nous en faisons pour faire face à ce problème réel de la liberté en 
éducation. C'est là qu'il s'agira, pour nous, d'évoquer les questions éthiques possibles 
autour de l'autonomie de l'éduqué par rapport à l'éducateur, par rapport à son milieu, 
j'entends par là comment l'éduqué devrait-il vivre sa liberté vis-à-vis de la société qui a ses 
lois et ses règles, vis-à-vis de ses copains que sont ses frères et sœurs en famille ou ses 
collègues de classe à l'école, mais aussi par rapport à la nature qui nous conditionne avec 
les problèmes de développement durable, par rapport à la mondialisation qui pose le 
problème du multiculturalisme, et par rapport enfin aux questions religieuses qui 
occupent, depuis que l'humanité existe, le mental de l'homme. Je propose pour 
comprendre la liberté par rapport à l'autre, ou à « autrui », la lecture de Ricœur et de 
Levinas. Et pour les éduqués, je trouve qu'il serait adapté aujourd'hui d'engager la 
discussion avec eux, comme Habermas le suggère, pour que cette liberté soit quelque 
chose de construit avec eux et non quelque chose qui leur vienne d'ailleurs. J'évoquerai 
aussi quelques limites des idées modernes par rapport à l'époque actuelle.  
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