
Journée d’études

Perspectives transnationales
en sciences humaines. Problèmes et enjeux

Formation doctorale interdisciplinaire

Mercredi 2 décembre 2015

UNIL, Anthropole, salle 2102

| le savoir vivant |

Organisation : 
Jérôme Meizoz, UNIL, Formation doctorale interdisciplinaire, 
Sylvestre Pidoux, UNIL, Section de français &
Anne-Frédérique Schläpfer, UNIGE, Département de langue et de 
littérature françaises modernes

Renseignements : 
FDi, secrétariat ; tél.: 021 692 3834 / 3837 ; 
e-mail : fdi@unil.ch ; site web : www.unil.ch/fdi 

10h30-10h45 : Ouverture de la journée par  
Jérôme MEIZOZ (UNIL), Sylvestre PIDOUX (UNIL) & 
Anne-Frédérique SCHLÄPFER (UNIGE)

10h45-11h15 : Philippe VONNARD (doctorant UNIL),
Une organisation « à la sud-américaine » pour le foot-
ball européen. Pour une perspective globale de la 
formation de l’UEFA

11h15-11h45 : Alessandra COSTA (doctorante 
UNIGE), 
Reconstruire une personnalité artistique au carrefour 
de plusieurs États du Moyen-Âge : le cas de Giacomo 
Jaquerio (1404-1453)

11h45-12h15 : Roxane HUGHES (doctorante UNIL),
Héritage, identité et migration: symboliques  
transnationales des pieds bandés dans la littérature 
sino-américaine

12h15-14h00 Pause

14h00-14h30 : Lætitia CORBIÈRE (doctorante UNIGE),
Le concert et la tournée. Perspectives sur la Direction 
de concerts Albert Gutmann (1873-1914)

14h30-15h00 : Yasmine ATLAS (doctorante UNIGE),
Écriture du voyage et espace institutionnel. Exploration 
d’un corpus français du second XVIIe siècle

15h00-15h30 : Sylvestre PIDOUX (doctorant UNIL),
Cendrars entre le Brésil et les États-Unis : décrire la
circulation d’un procédé littéraire

15h30-16h00 Pause
16h00-16h30 : Anne-Frédérique SCHLÄPFER 
(doctorante UNIGE),
Réappropriations formelles et circulations 
transnationales. Les contextes multiples de la 
« littérature romande »

16h30-17h00 : Pierre EICHENBERGER (post-doc 
UNIZH),
« Histoire(s) transnationale(s) de la Suisse » : état des 
lieux de la recherche dans les universités suisses

17h15-18h15

Conférence de Romain BERTRAND
Connexions, contextes, circulations. Défis et chantiers de la microhistoire globale

Romain Bertrand est directeur de recherches à Sciences Po (Paris), 
auteur de nombreux ouvrages sur les «histoires connectées» en contexte global dont :

Le long remords de la conquête : Manille-Mexico-Madrid : l'affaire Diego De Avila, 1577-1580, Seuil, 2015. 
Il a dirigé également le volume Cultures d'empires :

Échanges et affrontements culturels en situation coloniale, Karthala, 2015.
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