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Journée d’études

Quels usages de la biographie
individuelle et collective?
Vendredi 1er décembre 2017
UNIL, Anthropole, salle 5081 (matin) et 4030 (après-midi)
9h00-9h15 : Ouverture de la journée par
Jérôme MEIZOZ, FDi, UNIL
9h15-10h30 : Conférence de
Claire LEMERCIER, CNRS,
Biographie, prosopographie: « l’histoire numérique »
permet-elle de renouveler le genre ?
10h30-10h45 : Pause-café
❆
❆
❆
Biographies collectives
10h45-11h30 : Pierre BENZ, assistant diplômé, IEPHI,
UNIL, & Thierry ROSSIER, chercheur associé, IEPHI,
UNIL,
Les multiples dimensions des biographies des
professeurs d’économie et de gestion d’entreprise en
Suisse. Une approche par les carrières et les ressources
11h30-12h15 : Aline JOHNER, doctorante FNS,
Section d’histoire, UNIL & Lucas RAPPO, doctorant
FNS, Section d’histoire, UNIL,
Individus et sources sérielles : questionnements pour
un rapprochement entre micro-histoire et
interprétations globales
12h15-13h00 : Roxane GRAY, doctorante FNS,
Section d’histoire, UNIL,
Les réalisateurs à la Télévision Suisse Romande (19542000) : apports et enjeux de la biographie collective
pour l’histoire de la profession
❆

❆

❆

13h00-14h15 : Pause-déjeuner au réfectoire
de l’Unithèque
Organisation :
Formation doctorale interdisciplinaire avec
le soutien du programme doctoral CUSO
Renseignements : FDi, secrétariat général ; tél.: 021 692 3834 / 3837 ;
e-mail : fdi@unil.ch ; site web : www.unil.ch/fdi

Biographies individuelles
14h15-15h00 : Nicolas GEX, assistant diplômé,
Section d’histoire, UNIL,
La biographie comme porte d’entrée dans un champ :
apports et limites
15h00-15h45 : Aude SARTENAR, assistante diplômée,
Département de langues et littératures françaises et
latines médiévales, UNIGE,
L’Histoire de Guillaume le Maréchal. Entre chronique
familiale et modèle de chevalerie
15h45-16h00 : Pause-café
❆

❆

❆

16h00-16h45 : Marie-Charlotte QUIN, doctorante,
Section d’histoire, UNISTRA-UNIL,
L’œuvre colettienne au prisme de sa biographie.
Propositions pour une réflextion « biographique »
autour du roman Chéri
16h45-17h30 : Micaël BÜRKI, assistant diplômé,
Institut romand des sciences bibliques, FTSR, UNIL,
Ésaïe, biographie d’un prophète
❆

❆

❆

17h30 : Discussion et conclusions

