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Takumi MIYAZAKI 
Doctorant Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. Christian Michel, UNIL 
Histoire de l’art 

 
 

La multiplicité des critères du fini idéal dans le 
travail artistique : Jean-Etienne Liotard (1702-1789) 
et le goût pour le fini dans l’Europe des Lumières 

Dans le domaine des arts plastiques, le fini de l’œuvre est un sujet discuté 
constamment par les praticiens et les théoriciens. Dans ce contexte, J.-E. Liotard, peintre 
genevois du XVIIIe siècle, se trouve dans une position spécifique. Ses œuvres se distinguent 
par le fini qui, d’après Liotard, est l’essentiel du travail artistique, et elles se caractérisent 
par l’exclusion de la touche. En revanche, les connaisseurs de son époque admiraient la 
touche apparente, laquelle, selon eux, fait mieux percevoir l’esprit de l’artiste.  

Il existe certes diverses études portant sur l’antagonisme qui s’impose entre le goût de 
Liotard pour le fini et celui que les connaisseurs portent à la touche, mais il en existe fort 
peu qui mettent en comparaison la notion du fini de ce peintre avec la notion de fini pour 
les autres peintres et connaisseurs de son temps. Mon objectif est donc de relever le 
caractère et l’importance de la pratique et de la théorie du fini de Liotard par rapport à 
l’exécution des œuvres de son temps, mais aussi par rapport au débat qui porte sur 
l’œuvre finie telle qu’on la conçoit à son époque.  

Pour ce faire, il s’agit de comparer les tableaux de Liotard avec ceux d’autres artistes 
contemporains qui, en effet, sont estimés pour leur fini ; comme il s’agit aussi de mettre 
en rapport les écrits du peintre avec la littérature artistique du XVIIIe siècle. 

 Suivant cette voie, j’aurai, entre autres thématiques, l’occasion d’aborder celle qui se 
rapporte au « vrai fini », qui, contrairement au fini pour Liotard, n’exclut pas la touche et 
qui est mentionnée dans plusieurs ouvrages des connaisseurs ; j’aurai aussi l’occasion de 
contextualiser, au sein des discours de la littérature artistique du XVIIIe siècle, les 
assertions de Liotard qui justifient son accusation de la touche au profit du fini.  

Procédant ainsi, cette étude devrait contribuer à mieux faire comprendre le goût pour 
le fini dans l’Europe des Lumières, et elle devrait notamment donner de précieux 
éclaircissements sur la multiplicité des critères du fini idéal dans le travail artistique. 
 

 



Takumi MIYAZAKI 

 3 

 
Bibliographie sélective 

ARASSE Daniel, Le détail : pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, 1992. 
FOSCA François, La vie, les voyages et les œuvres de Jean-Etienne Liotard, citoyen de 

Genève, dit le peintre turc, Lausanne-Paris, 1956. 
GOMBRICH Ernst H., Art and illusion: a study in the psychology of pictorial representation, 

Londres, 1960. 
HOLLECZEK Andreas, Jean-Etienne Liotard. Erkenntnisvermögen und künstlerischer 

Anspruch, Bern- Francfort-sur-le-Main, et al., 2002. 
JEFFARES Neil, Dictionary of pastellists before 1800, Londres, 2006. 
KOOS Marianne, « ”Malerei ohne Pockenspuren”. Oberfläche im Werk von Jean-Etienne 

Liotard », Zeitschrift für Kunstgeschichte, 70 (2007), pp. 545-572. 
KORCHANE Mehdi, « La meilleure façon de finir : le discours sur le "fini" dans la peinture, 

de Cochin à Chaussard », in La peinture de genre au temps du cardinal Fesch, actes 
du colloque d’Ajaccio (juin 2007), sous la dir. de P. Costamagna et O. Bonfait, Ajaccio, 
2008, pp. 153-166. 

LAJER-BURCHARTH Ewa, ”Jean-Etienne Liotard's envelops of self”, in J. Rayan et A. Thomas 
(éd.), Cultures of forgery: making nations, making selves, New York, 2003, pp. 127-
143. 

ROETHLISBERGER Marcel, LOCHE Renée, Liotard : catalogue, sources et correspondance, 
Doornspijk, 2008, 2 vol. 

ROETHLISBERGER Marcel, « Le traité de Liotard, » in Horizons : essais sur l'art et sur son 
histoire, Zurich, 2001, pp. 65-72. 

STOULLIG Claire et al., Jean-Etienne Liotard 1702-1789 dans les collections des Musées 
d'art et d'histoire de Genève, catalogue d’exposition, Genève, Musée d'art et 
d'histoire, 2002. 

WRIGLEY Richard, The origins of French art criticism: from the Ancien Régime to the 
Restoration, Oxford, 1993. 
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Université de Lausanne 
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Delphine WEHRLI 
Doctorante Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. François Albera 
Histoire et esthétique du cinéma  

 
 

Le réalisme cinématographique : débats culturels et 
théoriques au sein des revues italiennes de cinéma 

(1945-1960) 
 

Dès la fin des années 1940, nous assistons en Italie à un riche débat culturel et théorique 
concernant le cinéma, qui met en tension la question du réalisme et de son lien à la 
littérature italienne contemporaine. Ce sujet, curieusement peu traité jusqu’ici dans les 
études cinématographiques, y compris italiennes, donne une ampleur aux enjeux qui se 
condensent sur le cinéma dans les années 1945‐60 du XXe siècle et qui mobilise les grands 
noms de la littérature (Pavese, Vittorini, Fortini, Moravia, Calvino, Pasolini notamment) et 
de la philosophie (Adorno, Kracauer, Sartre notamment). Par ailleurs, il permet d’adopter 
une approche pluridisciplinaire et d’établir des passages entre les différentes pratiques et 
les différents arts. En effet, le débat sur le réalisme cinématographique, qui pouvait 
sembler réduit à une analyse traditionnelle du phénomène et à une évaluation déplacée 
par analogie à l’univers des lettres, est aujourd’hui plus que jamais riche d’implications et 
de conséquences. L’exigence concrète est de reprendre certaines problématiques liées à 
la question du réalisme cinématographique, non pas pour clore définitivement les 
polémiques qui sont continuellement réouvertes, mais plutôt pour vérifier l’utilité, le sens 
de telles polémiques, leurs vrais termes, au‐delà de leurs schématisations faciles et 
imprécises. 

L’objectif de cette thèse serait d’offrir une contribution à l’approfondissement de la 
recherche débutée par G.P. Brunetta, G. Tinazzi, M. Zancan sur le thème « cinéma et 
littérature », durant la période du néo-réalisme et au-delà, à travers une recherche non 
seulement dans les revues « de cinéma » de l’époque, mais également dans celles 
politico‐culturelles et littéraires qui abordent l’argument du rapport entre les deux arts 
dans une dimension théorique générale. Si la finalité de notre étude est celle de 
contribuer à la connaissance d’une période importante de la culture italienne, il est en 
effet essentiel que le phénomène cinématographique ne soit pas considéré comme un 
élément en soi, mais placé en rapport avec de nombreux autres, dans le cadre de 
l’histoire de la culture italienne. 
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Bibliographie sélective 

Il cinema italiano dal fascismo all’antifascismo, Padoue, Marsilio ed., 1966 [Actes du 
séminaire du 15 février au 18 mars 1964, organisé à Rome par le Circolo « Charlie 
Chaplin » et la Bibliothèque du cinéma « Umberto Barbaro »]. 

AA.VV., Per una nuova critica. I convegni pesaresi 1965-1967, Venise, Marsilio éd., 1989. 
ARISTARCO Guido, Antologia di « Cinema Nuovo », 1952‐1958 : dalla critica 

cinematografica alla dialettica culturale, vol. 1, Rimini‐Florence, Guaraldi, 1975. 
BRAGAGLIA Cristina, « Le riviste di cinema (1944‐1978) », in Materiali sul cinema italiano 

degli anni ’50, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Quaderno Informativo, 74 
(1978), pp. 51‐94. 

BRUNETTA Gian Piero, Gli intellettuali italiani e il cinema, Milan, Mondadori, 2004. 
CORTI Maria, Il viaggio testuale. Le ideologie e le strutture semiotiche, Turin, Einaudi, 1997 

[1978]. 
DE SANCTIS Francesco, Saggi sul realismo, Milan, Mursia, 1990, sous la dir. de Stefano 

Giovannuzzi. 
FALASCHI Francesco, Scrittori e cinema tra gli anni ’50 e ’60, Florence, Giunti, 1997. 
LUKACS Georg, Problème du réalisme, trad. française de Claude Prévost et Jean Guégan, 

Paris, L’Arche, 1975. 
SALINARI Carlo, La questione del realismo, Florence, éd. Parenti, 1960. 
SCOTTO D’ARDINO Laurent, La revue « Cinema » et le néo-réalisme italien : 

Autonomisation d’un champ esthétique, Presses universitaires de Vincennes, 1999. 
TINAZZI Giorgio et ZANCAN Marina (dir.), Cinema e letteratura del neorealismo, Venise, 

Marsilio ed., 1983. 
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Delphine Wehrli 
Université de Lausanne 
E-mail : Delphine.Wehrli@unil.ch 
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Camille JACCARD 
Doctorante Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. Vincent Barras, UNIL 
Histoire de la médecine  
 
 

Histoire des troubles du langage : 
entre art et science 

Depuis le XIXe siècle, les aliénistes se sont intéressés aux écrits de leurs patients. Que ce 
soit dans le cadre d’analyses médico-légales ou dans un contexte clinique, les médecins se 
servent de ces textes pour établir leurs diagnostics. Cependant, aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, leurs analyses se concentrent sur les éléments cohérents et rationnels 
apparaissant dans ces productions, à cette époque « la folie se lit dans ce qu’il y a de 
raisonnable » (Rigoli 2001). 

Il faudra attendre la fin du siècle pour que l’intérêt se porte progressivement sur ce qui 
a priori échappe à la compréhension, que d’autres productions langagières, notamment 
orales, soient examinées et que l’on cherche à définir ces manifestations dans lesquelles 
le sens conventionnel fait apparemment défaut. Des tentatives de classification de ces 
phénomènes d’aphasie, de glossolalie, de néologie, de bégaiement et de logorrhée sont 
alors entreprises. 

L’enjeu sera donc pour nous de comprendre ce qui justifie ce déplacement de 
l’attention qui coïncide chronologiquement avec la découverte de zones dans le cerveau 
impliquées dans le langage et plus généralement, au développement des neurosciences. 
Dans ce contexte qui semble témoigner d’un changement de paradigme dans 
l’explication de la folie, nous chercherons à voir comment la médecine constitue un 
nouvel objet clinique et s’engage dans un processus de pathologisation du langage en 
établissant une nosographie de ces écarts par rapport à la norme linguistique.  

Il s’agira également de comprendre avec quelles motivations et dans quels buts les 
médecins se sont penchés sur ces phénomènes langagiers et quelle place ils leur ont 
attribuée dans leur séméiologie de la folie. On interrogera également avec quelles 
ressources pratiques et théoriques ils les ont examinés et analysés. A cet égard, nous 
serons particulièrement attentive aux liens implicites et explicites avec les arts du langage 
et la littérature de cette époque. 

En effet, si dans un premier temps nous privilégierons comme sources les écrits de 
médecins, il est très probable qu’en approfondissant la recherche, nous soyons confrontés 
à des textes relevant de la philosophie, de la linguistique, de la sémantique et même du 
domaine artistique. Ces savoirs étant à cette époque en phase de se définir, ils n’étaient 
alors pas toujours distincts des uns des autres. Notre approche, qui s’inscrit dans une 
perspective d’histoire culturelle et sociale des sciences et de la médecine, aura donc soin 
de mettre à jour ces liens entre les différents champs disciplinaires et cela dans leur 
réciprocité. 

Concernant la chronologie, nous projetons de nous intéresser à la période comprise 
entre la parution en 1877 de l’ouvrage de Kussmaul Die Störung der Spache et la 
synthèse publiée par Bobon en 1952 et intitulée Introduction historique à l’étude des 
néologismes et des glossolalies en psychopathologie. A l’intérieur de ce cadre, nous avons 
déjà repéré un certain nombre de traités et de thèses. Citons à titre d’exemple Lefèvre 
(1891), Séglas (1892), Flournoy (1902), Freud (1905) Sérieux et Capgras (1909), Cénac 
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(1925), Teulié (1927), Pottier (1930), Binswanger (1933), Goldstein (1948). Cette 
bibliographie sera augmentée par des articles et des études de cas qui se préciseront au 
fur et à mesure de l’avancée de nos recherches. Mentionnons d’ores et déjà les travaux 
de Tanzi (1889) et de Pfersdorff (1910) dans ce domaine. Face à cette littérature 
médicale écrite en français, en allemand, en anglais et en italien, nous porterons une 
attention particulière aux questions de transferts culturels et aux enjeux de traduction. 

L’histoire de la théorisation des troubles du langage n’a à notre connaissance jamais 
fait l’objet d’une étude systématique. On trouve néanmoins des études ponctuelles sur les 
phénomènes particuliers de glossolalie (Certeau 1980 et Barras 1995) et d’aphasie (Forest 
2005 et Bergounioux 1992 et 2003). Par ailleurs, si la question des écrits d’aliénés a 
effectivement retenu l’attention de certains artistes et théoriciens de l’art brut comme 
Dubuffet ou Thévoz, pour ne citer que les plus connus, leur intérêt se concentre surtout 
sur les textes des patients plutôt que sur les analyses qu’en proposent les médecins. 
Quant aux auteurs qui s’appuient spécifiquement sur des sources médicales (Gros 1997, 
Artières 1998, Rigoli 2001 et Cape 2011), leur attention se porte sur la manière dont 
s’élabore une clinique de l’écriture, laissant ainsi de côté la dimension orale du langage. 

En nous concentrons sur cet aspect, nous souhaitons donc présenter un sujet peu 
étudié par les historiens, qui a pourtant fait couler beaucoup d’encre et qui continue 
d’être un défi important de la recherche et de la pratique médicale actuelle. Ainsi cette 
enquête nous permettra-t-elle peut-être de comprendre comment la parole est devenue 
un objet de réflexion central pour certaines disciplines, en psychanalyse notamment. 

Par ailleurs, dans nos analyses nous veillerons à faire ressortir les partages disciplinaires 
qui s’opèrent à cette époque dans le vaste champ des sciences psychiques. En effet, nous 
serons particulièrement attentive à la manière dont les auteurs de l’époque se 
répartissent le travail, délèguent ou s’accaparent certains objets d’étude conformément 
ou non aux définitions qu’ils donnent de leur science. Nous observerons également leurs 
revendications d’appartenance à tel ou tel courant. Ainsi espérons-nous reconsidérer 
avec l’intérêt qu’elles méritent certaines disciplines et en particulier la neurologie 
naissante que les historiens de la folie travaillant dans le sillage de Foucault ont souvent 
négligée au profit de la psychiatrie. 

Aussi prêterons-nous une attention particulière à l’historiographie de cette 
problématique et aux enjeux philosophiques qui lui ont été associés à partir des années 
1960. 

Bibliographie 

Sources 

BINSWANGER Ludwig, Über Ideenflucht, Zürich, 1933. 
CENAC Michel, De certains langages créés par des aliénés : contribution à l’étude des 

« glossolalies », Paris, 1925. 
FLOURNOY Théodore, Des Indes à la planète Mars : étude sur un cas de somnambulisme 

avec glossolalie, Genève, Paris, 1900. 
FREUD Sigmund, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, Leipzig, Wien, 1905. 
GOLDSTEIN Kurt, Language and language disturbances : aphasic symptom complexes and 

their significance for medicine and theory of language, New York, 1948. 
KUSSMAUL Adolf, Die Störungen der Sprache : Versuch einer Pathologie der Sprache, 

Leipzig, 1877. 
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LEFEVRE, Charles, Etude clinique des néologismes en médecine mentale, thèse de 
médecine, Paris, 1891. 

PFERSDORFF Charles, « Zur Pathlogie der Sprache », Zeitschrift für die gesamte Neurologie 
und Psychiatrie, 2 (1910), pp. 629–673. 

POTTIER Claude, Réflexions sur les troubles du langage dans les psychoses paranoïdes, thèse 
de médecine, Paris, 1930. 

SEGLAS Jules, Des troubles du langage chez les aliénés, Paris, 1892. 
SERIEUX Paul, Les folies raisonnantes: le délire d’interprétation, Paris, 1909. 
TANZI Eugenio, « I neologismi degli alienati in rapporto col delirio cronico », Rivista 

Sperimentale di Freniatria, 15 (1889), pp. 352–383. 
TEULIE Guilhem-Amand, Les rapports des langages néologiques et des idées délirantes en 

médecine, thèse de médecine, Paris, 1927. 
 
Littérature critique 

ARTIERES Philippe, Clinique de l’écriture: une histoire du regard médical sur l’écriture, Le 
Plessis-Robinso, 1998. 

BARRAS Vincent, « Glossolalies ? La glotte y sonne un Hallali », Equinoxe, 14 (1995), 
pp. 155–166. 

BERGOUNIOUX Gabriel, « La médecine au chevet du langage : phonation, aphasie et délire 
(1850-1910) », in Sylvain Auroux (ed.), History of linguistics 1999, Amsterdam, 2003, 
pp. 333–347. 

BERGOUNIOUX Gabriel, « La pathologie du langage entre les lettres et la médecine (1880-
1900) », Communications, 54 (1992), pp. 229–239. 

CAPE Anouck, Les frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, Paris 
2011. 

CERTEAU Michel de, « Utopies vocales : Glossolalies », Traverses, 20 (1980), pp. 26-37. 
FOREST Denis, Histoire des aphasies : une anatomie de l’expression, Paris, 2005. 
GROS Frédéric, Création et folie : une histoire du jugement psychiatrique, Paris, 1997. 
RIGOLI Juan, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, Paris 

2001. 
 

 
 
 
 
 
Adresse 
Camille Jaccard 
Université de Lausanne 
E-mail : Camille.Jaccard@unil.ch 
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Elisabeth HOLM 
Doctorante Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. Raphaël Célis, UNIL 
Philosophie 
 
 

Approche pragmatique du problème social de 
l’insertion professionnelle des jeunes dans 

les sociétés industrielles avancées 

Après une première approche de la problématique actuelle de l’insertion 
professionnelle des jeunes en Suisse à travers mon mémoire universitaire, Entre 
identification et réification : empathie, coaching et petit job pour une insertion 
professionnelle facilitée (2010) sous la direction du professeur Raphaël Célis de l’Université 
de Lausanne, et publié par les éditions Le Manuscrit à Paris, il ressort que ce thème reste 
à approfondir. 

En Occident, nous vivons depuis plus d’un siècle une crise du sens induit par un 
affaiblissement des repères traditionnels véhiculés par les systèmes familiaux, idéologiques 
et confessionnels. De là, le travail occupe une place essentielle dans la définition 
identitaire de l’individu, devenant un élément organisateur de la vie. C’est en ayant un 
travail, un revenu, des relations et une situation propre que nous sommes considérés par 
nos alter ego comme des personnes indépendantes et implicitement épanouies.  

Ce type de société nous impose le travail comme nécessité tant pour devenir 
autonome financièrement que socialement. « Un homme qui ne travaille pas n’est plus 
tout à fait un homme, mais un ”déraciné”. Travailler c’est exister. Travailler c’est devenir 
indépendant. Travailler c’est s’accorder l’estime des autres et dévouer sa personnalité à 
un plein épanouissement recherché » (Sabatie : 2008). Il s’agit dès lors pour l’individu de 
profiler une carrière qui s’alimente ensuite constamment par l’excellence et la 
performance afin de se faire valoir parmi les siens. De ce fait, l’activité professionnelle 
grandit dans un environnement socio-économique très complexe, de plus en plus 
exigeant et où la compétition et la précarité sont également des conséquences. D’un 
autre côté, le monde de l’entreprise a aussi été modifié par les différentes crises 
économiques des XXe et XXIe siècles. En effet, des mutations ont vu le jour en 
contribuant à modifier davantage la structure des entreprises et de facto à durcir l’accès 
à l’emploi offrant le spectacle d’une vive sélection des candidats. 

Depuis une vingtaine d’années, les différentes statistiques internationales et suisses 
montrent que les moins de 29 ans sont de plus en plus nombreux à avoir de la peine à 
s’insérer professionnellement au terme de leurs formations, se trouvant pénalisés des 
mois entiers. Dans un monde régulé par l’économie et le travail, il est important d’aider 
les jeunes en difficulté à s’insérer. Dans ma précédente étude, j’ai montré que l’exercice 
d’un petit job en parallèle aux études ou dans l’attente d’une nouvelle formation ainsi 
qu’un suivi sous forme de coaching étaient des solutions intéressantes pour favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes qui présentent des difficultés.  

A présent, il s’agit d’entreprendre une analyse de fond sur tous les systèmes, 
programmes et pratiques sociales existant en Suisse romande principalement et mis à 
disposition de ces individus pour favoriser leur accès au monde de l’emploi. Qu’ils soient 
publics ou privés, je mettrai en relief leurs avantages et inconvénients afin de comprendre 
pour quelles raisons leur fonctionnement ne permettent pas toujours une insertion 
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durable dans le monde du travail. En effet, malgré tous les programmes étatiques et 
privés mis en place pour favoriser l’insertion, nous nous apercevons, à travers les 
différentes statistiques fédérales et cantonales, que les taux des jeunes bénéficiaires du 
chômage et de l’aide sociale augmentent fortement et ce d’autant plus en période de 
récession. 

Il s’agit aussi d’interroger plusieurs entrepreneurs sur leurs méthodes de recrutement 
afin d’avoir des éléments du côté de l’offre. Enfin, des questionnaires à l’intention des 
jeunes pourront être distribués par exemple via le portail web de l’association Ados Job 
qui regroupe près de 50'000 jeunes romands âgés de 15 à 22 ans, puis d’autres moyens 
seront envisagés pour que le panel corresponde aux classes d’âge en question (15-
29 ans). 

Ces approches permettront de mettre en évidence les relations et interactions 
construites entre formations (acteurs du système éducatif), emplois (acteurs du système 
productif) et jeunes (acteurs de leur propre trajectoire professionnelle). En démontrant 
que l’insertion professionnelle, puis sociale, sont un construit induit par les stratégies des 
différents acteurs, il sera certainement possible de mettre en évidence la réalité du 
marché en Suisse et de proposer des restructurations éventuelles aux programmes 
d’insertion et d’écolage sur la base d’un constat réel, mais appuyé par une approche 
philosophique. 

N’oublions pas qu’il sera également intéressant d’analyser la société suédoise qui 
propose un système différent ainsi que des taux de chômage plus bas, et pourrait donc 
nous éclairer sur plusieurs points comme notamment le concept « d’investissement 
social » et les programmes de formation. 

 
 
 
 

Bibliographie sélective 

BEHRENS Matthis & al. (dir.), La transition de l’école à la vie active ou le constat d’une 
problématique majeure, Neuchâtel, Institut de recherche et de documentation 
pédagogique (IRDP). 

BERTSCHY Kathrin, BÖNI Edi & MEYER Thomas, Les jeunes en transition de la formation au 
monde du travail, Recherche longitudinale TREE (transition de l’école à l’emploi), 
Berne, 2007. 

BREVIGLIERI Marc, L’arc expérentiel de l’adolecence : esquive, combine, embrouille, 
carapace et étincelle, De Boeck Université, Education et Société, 2007/1 – n° 19. 

CALLOT Emile, William James et le pragmatisme, 1985, Genève, Paris, Editions Slatkine. 
DUBAR Claude, Faire de la sociologie, un parcours d’enquête, 2006. 
DUBAR Claude, Sociologie des professions, 2005. 
FRIOT Bernard & ROSE José, La construction sociale de l’emploi en France, 1998. 
JAMES William, La signification de la vérité, une suite au Pragmatisme, trad. renouvelée 

par le collectif DPHI, 1998, Lausanne, Editions Antipodes. 
JAMES William, Le pragmatisme, trad. par E. Le Brun, introduction de H. Bergson, 1968, 

Paris, Editions Flammarion. 
MIL John Stuart, L’utilitarisme, introduction par Georges Tanesse, 1964, Toulouse, 

Editions Edouard Privat. 
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MIL John Stuart, Qu’est-ce que l’utilitarisme ? Une énigme dans l’histoire des idées, La 
revue du M.A.U.S.S semestrielles, 6, 2e semestre (1995), Paris, La découverte, 
M.A.U.S.S. 

PADIGLIA Sheila, Les transitions dans les itinéraires de formation, texte de travail élaboré 
dans le cadre des études du « Forum Transition », Neuchâtel, Institut de recherche et 
de documentation pédagogique (IRDP), 2005. 

ROSE José, Les jeunes face à l’emploi, 1998. 
PESTALOZZI J. H., La pédagogie d’apprentissage. Comment Gertrude instruit ses enfants, 

trad. M. Soëtard, Albeuve Suisse, Castella, 1985. 
PLOMB Fabrice, Faire entrer le travail dans sa vie. Vers de nouvelles modalités 

d’intégration professionnelles des jeunes, Paris, L’Harmattan, 2005. 
STAVO-DEBAUGE Joan, « Des faiblesses de la volonté du jeune à l’abord des épreuves de 

recrutement », in Adolescences méditerranéennes. L’espace public à petits pas, 
Breviglieri Marc & Cichelli Vincenzo (dir.), Paris, L’harmattan, 2007. 

WEBER Philippe, L’intervention du travailleur sociale. Dynamiser les pratiques, Lyon, 
Chroniques sociales, 2008. 
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Florence PASCHE GUIGNARD 
Doctorante Directeurs de thèse 
Université de Lausanne Prof. Maya Burger, UNIL 
DISHR Dr Dominique Jaillard, MER, UNIL 
 

 
De quelques représentations de figures féminines 

en transaction avec des dieux. 
Exercice d’histoire comparée des religions 

Cette recherche en histoire comparée des religions examine les représentations de 
figures féminines en transaction avec des dieux sur la base de productions littéraires, 
théâtrales, poétiques et dévotionnelles issues de contextes variés.  

L’utilisation explicite de la comparaison différentielle comme méthode de recherche 
est un enjeu méthodologique de cette thèse de doctorat. L’un de ses buts est de tester 
sa pertinence par l’exploration de thématiques communes ayant trait au corps féminin, 
sur la base d’extraits de la littérature grecque antique et d’extraits du Padāvalī, une 
œuvre dévotionnelle krishnaïte attribuée à la poétesse Mīrābāī (XVIe siècle, Inde du nord).  

Dans le cadre de la journée FDi, je reviendrai en particulier sur la synthèse des apports 
et des difficultés de ce type de comparaison qui « compare l’incomparable » dans le but 
de susciter de nouveaux questionnements pertinents pour l’histoire des religions. Ce type 
d’examen comparatiste différentiel, heuristique et herméneutique, crée un va-et-vient 
du regard de la chercheuse / du chercheur, en le faisant passant de l’examen du détail à 
une réflexion d’ensemble, puis en le ramenant à l’étude des sources dans leur langue 
originale dans le but d’un repositionnement des questions dans une perspective plus 
globale. 

L’enjeu thématique de cette recherche concerne la représentation des transactions 
entre figures féminines et dieux masculins. Au centre du questionnement sur ces 
transactions, telles qu’elles sont représentées par des sources littéraires, j’ai exploré en 
particulier le corps féminin paré, préparé, marqué, dénudé, dépouillé, désiré, possédé, 
vulnérable, violenté, invulnérable ou détruit. 
 
 
 

Bibliographie sélective 

BORGEAUD Philippe, « Le problème du comparatisme en histoire des religions », Revue 
européenne des sciences sociales, 24 (1986), pp. 59-75. 

BORGEAUD Philippe, « Réflexions sur la comparaison en histoire des religions antiques », 
Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens, 1 (2003), pp. 9-33. 

BURGER Maya & CALAME Claude (éds), Comparer les comparatismes. Perspectives sur 
l'histoire et les sciences des religions, Lausanne, Etudes de Lettres, 2005. 

DETIENNE Marcel, Comparer l'incomparable, Paris, Seuil, 2000. 
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FREIBERGER Oliver, "Locating the Ascetic's Habitat: Toward a Micro-Comparison of 
Religious Discourses" History of Religions, 50, no 2 (2010), pp. 162-192. 

FREIDENREICH David M., "Comparisons Compared: A Methodological Survey of 
Comparisons of Religion from ‘A Magic Dwells‘ to A Magic Still Dwells", Method & 
Theory in the Study of Religion, 16 (2004), pp. 80-101. 

HEIDMANN Ute, « (Ré)écritures anciennes et modernes des mythes : la comparaison pour 
méthode. L'exemple d'Orphée », in Poétiques comparées des mythes. De l'Antiquité à 
la Modernité, édité par U. Heidmann, Lausanne, Payot, 2003, pp. 47-64.. 

IDINOPULOS Thomas A., WILSON Brian C. & HANGES James Constantine, Comparing Religions: 
Possibilities and Perils?, Leiden, Brill, 2006. 

MARTIN Luther H., "Comparison", in Guide to the Study of Religion, edited by Willi Braun, 
& Russel T. McCutcheon, London-New York, Cassell, 2000, pp. 45-56. 

PADEN William E., "Comparison in the Study of Religions. Textual, Comparative, 
Sociological, and Cognitive Approaches", in New Approaches to the Study of Religion, 
edited by Peter Antes, Armin W. Geertz, & Randi R. Warne, Berlin-New York, Walter 
de Guryter, 2004, pp. 77-92. 

PADEN William E., "Comparative Religion", in The Routledge Companion to the Study of 
Religion, edited by John R. HINNELS, London-New York, Routledge, 2005, pp. 208-225. 

PATTON Kimberley C. & RAY Benjamin C. (eds), A Magic Still Dwells: Comparative Religion 
in the Postmodern Age, Berkeley, University of California Press, 2000. 

ROSCOE Paul, "The Comparative Method", in The Blackwell Companion to the Study of 
Religion, edited by Robert A. SEGAL, Malden (MA), Blackwell Publishing, 2006, pp. 25-
46. 

SMITH Jonathan Z., Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2004. 

SMITH Jonathan Z., Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1982. 

SMITH Jonathan Z., Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the 
Religions of Late Antiquity, Chicago, The University of Chicago Press, 1990. 

SMITH Jonathan Z., "When the Chips Are Down", in Relating Religion. Essays in the Study 
of Religion, edited by Jonathan Z. SMITH, Chicago, The University of Chicago Press, 
2004, pp. 1-60. 

STRENSKI Ivan, "The Only Kind of Comparison Worth Doing: History, Epistemology and the 
‘Strong Program’ of Comparative Study", in Comparing Religions: Possibilities and 
Perils?, edited by Thomas A. Idinopulos, Brian C. Wilson, & James Constantine Hanges, 
Leiden-Boston, Brill, 2006, pp. 271–292. 

 
Adresse 
Florence Pasche Guignard 
Université de Lausanne 
E-mail : Florence.PascheGuignard@unil.ch 
 



Présentations de thèses et de recherches en cours 

 14 

Emmanuel DEONNA 
Doctorant Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. Jacques Ehrenfreund, UNIL 
DIHSR 
 

 
Les origines du Congrès juif mondial dans l’entre-
deux-guerres: quelques remarques sur des enjeux 

historiographiques et méthodologiques 
 
Ma recherche ambitionne de constituter, à la fois, une contribution à l’histoire de la 
diplomatie juive transterritoriale de l’entre-deux-guerres et à l’histoire des réseaux 
transnationaux, tels qu’ils se sont constitutés au sein de la société civile internationale dès 
la fin du XIXe siècle dans le mouvement de la globalisation. Elle s’insère au cœur de 
questionnements ayant trait à la condition politique juive au sein de la modernité 
européenne, au sionisme en tant que mouvement politique et idéologique et à l’histoire 
transnationale. 

Cet exposé oral aura pour but de présenter quelques enjeux historiographiques et 
méthodologiques de mon travail de doctorat. L’objectif sera aussi d’envisager ma 
recherche sous un angle aussi large que possible en discutant mes hypothèses de travail 
avec des chercheurs non spécialisés dans le champ de l’histoire politique juive moderne, 
pouvant contribuer ainsi à « décloissoner » de mon objet d’étude. 
 
 

Bibliographie sélective 

BIALE David, Power and Powerlessness in Jewish History, New York, Schocken Books, 
1987. 

BRENNER Michael & MYERS David N. (Hgb.), Jüdische Geschichtsschreibung heute : 
Themen, Positionen Kontroversen, München, C. H. Beck, 2002. 

BRUBAKER Rogers, “National Minorities, Nationalizing States, and External National 
Homelands in the New Europe”, Daedalus, vol. 124, no 2 (Spring 1995), What Future 
for the State? 

DINER Dan, Synchrone Welten, Zeitenräume jüdischer Geschichte, Vandenhoeck and 
Rupprecht, 2005. 

EPPLER E., “The Rescue Work of the World Jewish Congress during the Nazi Period”, in 
Rescue Attempts during the Holocaust, Proceedings of the Second Yad Vashem 
International Historical Conference, Yisrael Gutman, Efraim Zuroff (eds), Jerusalem, 
1974. 

FEUEREISEN O. K., « Geschichtserfahrung und Völkerrecht – Jacob Robinson und die 
Gründung des Institute of Jewish Affairs », in Leipziger Beiträge zur Jüdischen 
Geschichte und Kultur 2 (2004). 

FINK Carole, Defending the Rights of Others. The Great Powers, the Jews and 
International Minority Protection, 1878-1939, New-York, Cambridge University Press, 
2004. 
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FRASER Nancy, « Justice sociale, redistribution et reconnaissance », Revue du Mouvement 
anti-utilitariste en sciences sociales (MAUSS), 23 (2004). 

GOTZMANN Andreas, "Toward a Jewish history beyond National History", in Andreas 
Gotzmann & Christian Wiese (eds), Modern Judaism and Historical Counsciousness, 
Leiden & Boston, Brill Publishers, 2007. 

GRAF Philipp, Die Bernheim-Petition 1933. Jüdische Politik in der Zwischenkriegszeit, 
Göttingen, Vandenhock & Ruprecht, 2008. 

GRANICK Jacklyn, Jewish International Associations at the League of Nations, 1919-1927, 
a Historical Study of an Uneven Relationship Between Private Associations and an 
International Organization, unpublished Master’s thesis, Graduate Institute of 
International and Development Studies, Geneva, 2010. 

HOBSON Barbara (ed.), Recognition Struggles and Social Movements, Cambridge, 2003.  
MUNCH Richard, Nation and Citizenship in the Global Age: From National to Transnational 

Ties and Identities, Basingstoke, Palgrave, 2001 
NESEMANN Frank, “Leo Motzkin, Zionist Engagement and Minority Diplomacy (1867-

1933)”, Central and Eastern European Review, 1 (2007), pp. 2-24.  
PENKOWER Monty Noam, “Dr. Nahum Goldmann and the Policy of International Jewish 

Organizations”, in Organizing Rescue, London, Franck Cass, 1992. 
RAIDER Mark A., Nahum Goldmann: Statesman Without a State, Sunny Press, Albany, 

2009.  
RISSE-KAPPEN Thomas (ed.), Bringing Transnational Relations Back In. Non-State Actors, 

Domestic Structures and International Institutions, Cambridge University Press, 1995. 
SKRAN Claudena,  Refugees in Interwar Europe, The Emergence of a Regime, Clarendon 

Press, 1995. 
VOLKOV Shulamit, “The Nationalism of Transnationalism”, in Gunilla-Friederike Budde, 

Sebastian Conrad and Oliver Janz (eds), Transnationale Geschichte : Themen, 
Tendenzen und Theorien, Vandenhoeck und Ruprecht, 2006. 

VITAL David, A people apart, The Jews in Europe 1789-1939, Oxford, Oxford University 
Press, 1999. 

TARTAKOWER Kurt & GROSSMAN Kurt, The Jewish Refugee, Institute of Jewish Affairs, New 
York, 1944. 
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Francis KAY 
Doctorant Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. François Rosset, UNIL 
Littérature française 
 

 
La diablerie des cafés parisiens. 

Entre folklore et modernités 
(XVIIe–XIXe siècles) 

A priori, l’intitulé de ma thèse commet un anachronisme : en France, la diablerie est un 
genre théâtral qui disparaît au XVIe siècle alors que le café, après avoir été une boisson 
diabolisée, n’est mis à la mode à Paris que vers la fin du XVIIe siècle. Cependant, le diable 
fut un rôle emblématique du vaudeville et, dans la capitale des arts et des lettres, 
l’évolution de cet autre genre théâtral, du XVIIe au XIXe siècle, est parallèle au 
développement des cafés. Les diableries et le vaudeville participent en fait d’une même 
tradition scénique, qui est celle de la farce.  

L’importance du diable sur scène au XIXe siècle doit beaucoup à la poétique infernale 
de Paris, qui prédomine dans l’esthétique romantique et s’est élaborée dans les fictions 
du XVIIIe siècle. En effet, du Diable boiteux de Lesage au Neveu de Rameau de Diderot, 
on observe que le décor des cafés parisiens a tendance à prendre une teinte diabolique. 
Mais la satire voltairienne du Pauvre diable annonce aussi la figure moderne du bohème 
littéraire. 

Au XIXe siècle, le thème de la bohème et l’image du diable se croisent dans le mythe 
de Paris et, en 1848, la bohème parisienne devient un cliché littéraire avec les Scènes de 
la vie de bohème de Murger. Or, une révolution oubliée se déroule au même moment à 
Paris : celle des brigands de la Seconde République.  

Du XVIIIe au XIXe siècle, de la figure maléfique du filou à celle du brigand en passant 
par le pauvre diable, la ville interlope se déploie, notamment dans la mise en scène de ses 
cafés. 

 
 

Bibliographie sélective 

Corpus des fictions 

Genres : roman, théâtre, poésie, journalisme littéraire, paralittérature. 
XVIIe siècle :  Arlequin Lingère du Palais (Anne Mauduit de Fatouville) 
 Le Café (Jean-Baptiste Rousseau) 
 Amusements sérieux et comiques (Charles Dufresny) 
   
XVIIIe siècle :   Le Diable boiteux (Alain-René Lesage) 
 La Mouche (Charles de Fieux, chevalier de Mouhy) 
 Le Café (Voltaire)  
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 Le Neveu de Rameau (Denis Diderot)  
 Les Astuces de Paris (Pierre-Jean-Baptiste Nougaret) 
 Les Nuits de Paris (Nicolas-Edme Rétif de La Bretonne) 
 
XIXe siècle : Notre-Dame de Paris, 1482 (Victor Hugo) 
 Physiologie des cafés de Paris (anonyme) 
 Le Diable à Paris (ouvrage collectif) 
 Scènes de la vie de bohème (Henry Murger) 
 
Paralittérature 

XVIe siècle : recueils de diableries.  
XVIIe siècle : nouvelles, recueils de pièces de théâtre. 
XVIIIe siècle : satires, proverbes dramatiques (Carmontelle), guides de Paris. 
XIXe siècle : physiologies, vaudeville, roman-feuilleton. 

 
Littérature secondaire sélective 

BOLOGNE Jean-Claude, Histoire des cafés et des cafetiers, Paris, Larousse, 1993. 
CITRON Pierre, La poésie de Paris dans la littérature française de Rousseau à Baudelaire, 

Paris, Les Editions de Minuit, 1961. 
MILNER Max, Le diable dans la littérature française : de Cazotte à Baudelaire, 1772-1861, 

Paris, J. Corti, 2007, réédition revue de l’édition de 1960. 
MUCHEMBLED Robert, Une histoire du diable : XIIe-XXe siècle, Paris, Ed. du Seuil, 2000. 
ROSSI Henri, Le diable dans le vaudeville au XIXe siècle (avec une chronologie des pièces, 

un index des auteurs et un répertoire des revues et journaux), Paris, Lettres modernes, 
Coll. Thèmes et mythes, 22, 2003. 

SEBILLOT Paul-Yves, Folklore et curiosités du vieux Paris, Paris, Maisonneuve & Larose, 
2002. 

VILLENEUVE Johanne, Le sens de l'intrigue ou La narrativité, le jeu et l'invention du diable, 
[Sainte-Foy] Presses de l'Université Laval, Coll. Intercultures, 2003 (cop. 2004).  
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Sabine CHATELAIN 
Doctorante Directeurs de thèse 
Université de Lausanne Prof. Georges Starobinski, UNIL  
Musicologie & Prof. Kémâl Afsin, HEP, Lausanne 
 

 
Favoriser l’écoute des musiques du XXe siècle 
par des interactions avec les arts visuels 

Ecouter des musiques du XXe siècle reste une activité peu abordée à l’école. Parmi les 
raisons, nous pouvons évoquer des obstacles perceptifs réels (Tillmann) et l’utilisation des 
approches didactiques destinées à un répertoire tonal (Madurell). Partant des influences 
mutuelles entre les arts, nous souhaitons optimiser l’écoute musicale en tirant profit des 
apports du visuel (Denizeau, Feurich). 

En nous appuyant sur des recherches en histoire de l’art, musicologie, psychologie, 
pédagogie et sémiologie, nous émettons l’hypothèse que la musique peut être comprise 
d’une façon non-verbale et les interactions organisées avec les arts visuels favoriseront la 
prise de conscience de cette compréhension.  

Les racines de toute perception esthétique se situent dans l’expérience corporelle, à la 
base intermodale, qui permettra de faire le transfert entre les différents modes 
d’expression (Johnson, Spampinato, Havercamp). 

Les couples d’œuvres choisis se réfèrent à une approche esthétique commune entre 
peintres et compositeurs. La progression de l’écoute musicale (Afsin, Gruhn) sera 
comparée en fonction de activités pédagogiques mises en place. 

Buts de la recherche : élargir les démarches didactiques en écoute musicale et 
proposer une approche pédagogique interdisciplinaire qui favorise la découverte des 
musiques du XXe siècle. 

Domaines : écoute musicale, créativité, musicologie et histoire de l’art et didactique de 
la musique en général  

 
 

Bibliographie sélective 

AFSIN K., Psychopédagogie de l'écoute musicale: entendre, écouter, comprendre. 
Bruxelles, De Boeck, 2009. 

BRANDSTAETTER U., Bildende Kunst und Musik im Dialog., Augsburg, Wissner, (2004/2009). 
DENIZEAU G., Le visuel et le sonore, Paris, H. Champion, 1998. 
DENIZEAU G., PISTONE D., La musique au temps des arts, Paris, PUPS, 2010. 
FEURICH H.-J. (éd.), Stilparallelen der Künste im Musikunterricht, Regensburg, Olme, 1988. 
FORCEVILLE Ch., URIOS-APARISI E., Multimodal Metaphor, Berlin, De Gruyter, 2009. 
GRUHN W., Der Musikverstand. Neurobiologische Grundlagen des musikalischen Denkens, 

Hörens und Lernens, Aachen, Olms, 2004/2008. 
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HAVERCAMP M., Auditiv-visuelle Verknüpfungen im Wahrnehmungssystem und die 
Eingrenzung synästhetischer Phänomene, in Farbe – Licht – Musik : Synästhesie und 
Farblichtmusik, Bern, Peter Lang, 2006. 

IMBERTY M., Les écritures du temps. Semantique psychologique de la musique, tome 2, 
Paris, Dunod/Bordas, 1981. 

JOHNSON M., The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding, Chicago, 
London, University of Chicago Press, 2008. 

JUNOD Ph., Contrepoints. Dialogues entre musique et peinture, Genéve, Contrechamps, 
2006. 

SPAMPINATO F., « Corps, synesthésie, homologie », in Barbe, M., Musique et arts 
plastiques. La traduction d’un art par l’autre, Paris, L’Harmattan, 2011, pp. 87-100. 

JUNOD Ph., Contrepoints. Dialogues entre musique et peinture, Genéve, Contrechamps, 
2006. 

MADURELL F., « Musique d’aujourd’hui, oreille d’hier », in M. Grabocz, Méthodes 
nouvelles-musiques nouvelles, Paris, PUF, 1999, pp. 201- 208. 

STEINCKE D., Bildgestaltendes Verstehen von Musik, Würzburg, Königshausen & 
Neumann, 2007. 

WEBER B., Neue Musik und ihre Vermittlung, Hildesheim, Olms, 2003. 
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Faculté des lettres 
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Tél. : ++41 21 692 29 46 
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Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
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Anthropole 
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Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
Formation doctorale interdisciplinaire 
Anthropole 
CH-1015 Lausanne 
Tél. : ++41 21 692 38 37 
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