PROGRAMME

Jeudi 8 novembre 2007
salle de conférences ISDC
14h00-14h15

Ouverture du colloque, par Jérôme MEIZOZ, FDi

14h15-14h50

Conférence introductive, prof. François ROSSET
La biographie à l’épreuve de l’écriture

14h50-15h30

Francesca MARIANI, collaboratrice du Dictionnaire historique de la Suisse,
Bellinzona, & Andrea PILOTTI, sciences politiques, IEPI, UNIL
Entre histoire et sciences sociales : la biographie dans les études sur les
élites cantonales et nationales

15h30-16h10

Guillaume Poisson, doctorant, histoire moderne, UNIL &
Université du Maine.
Les secrétaires d’ambassade de France près des cantons suisses :
sources et méthodes de l’approche biographique en histoire
diplomatique

18h00-19h30
Auditoire 2024, Anthropole, UNIL.
Entretien avec Pierre Assouline, biographe
Rencontre publique modérée par Philippe KAENEL, Jérôme MEIZOZ,
François ROSSET, Nelly VALSANGIACOMO
Pierre Assouline est écrivain, journaliste, biographe, romancier et enseignant à Sciences-Po. Auteur de
plusieurs biographies (Gaston Gallimard, Hergé, Albert Londres, Simenon, Cartier-Bresson), il anime
également un blog littéraire quotidien « La République des livres ». Il participe à un entretien en public
avec les organisateurs du colloque sur sa pratique de la biographie et le genre biographique en général.
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Vendredi 9 novembre 2007
salle de conférences ISDC

9h00-9h40

Marie WIDMER, doctorante, IASA, histoire ancienne
Comment construire la biographie d’une reine hellénistique ?

9h40-10h20

Florence PASCHE, doctorante, histoire des religions
La vie dans l’œuvre ? Le biographique et l’hagiographique dans les
récits sur la vie et l’œuvre de la poétesse indienne Mirabai.

10h20-10h30

PAUSE

10h30-11h10

Jan BLANC, post-doctorant, histoire de l’art
La vie dans l’œuvre. Autoportraits et autofictions dans la peinture
européenne du XVIe et du XVIIe

11h10-11h50

Raphaël BARONI, post-doctorant, linguistique française
Ce que la biographie de l’auteur fait à la lecture

12h00-14h00

Pause-repas

14h00-14h40

Carine CORAJOUD, doctorante, littérature romande
La sociologie de la littérature à l’épreuve de la biographie. L’exemple
de la trajectoire d’Edmond Gilliard

14h40-15h20

Stéphane PETERMANN, doctorant, littérature romande
(Ré)écrire la vie de Ramuz

15h20-15h30

Pause

15h30-16h10

Antonin WISER, doctorant, littérature française
Claude Simon, une déconstruction du biographique ?

16h10-17h00

Discussion de synthèse, par Philippe KAENEL, Jérôme MEIZOZ,
François ROSSET & Nelly VALSANGIACOMO.
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« La vie et l’œuvre » ?
Recherches sur le biographique
PROBLEMATIQUE
La réflexion sur la biographie a connu un renouvellement important ces vingt dernières
années dans plusieurs disciplines. Florissant sur le marché éditorial, ce genre ancien trouve
aujourd’hui des formes nouvelles, nourries de la galaxie des sciences humaines contemporaines,
comme en témoigne l’ouvrage de François Dosse, Le Pari biographique (La Découverte, 2005).
Genre fondateur en histoire de l’art, la biographie est pratiquée peu ou prou dans la plupart des
disciplines des lettres. Bonne raison pour se pencher de manière interdisciplinaire sur le genre et
sa pratique.
La vogue des éloges académiques au XVIIIe siècle, et la profusion du discours biographique
sur les artistes à l’orée du Romantisme ont ouvert la voie à la fameuse « méthode
biographique » de Sainte-Beuve, et à sa reconversion dans les programmes d’enseignement, par
le biais de Gustave Lanson et de ses émules. Inculqué à des générations d’élèves, devenu une
structure invisible de l’entendement universitaire dans les disciplines littéraires, le couple « la vie
et l’œuvre » a été sévèrement reconsidéré, au XXe siècle, par les approches formalistes,
structuralistes ou sociologiques.
Qu’en est-il de ce genre actuellement ? Comment les travaux de littéraires, d’historiens,
d’historiens de l’art, de philosophes envisagent-ils les données biographiques ? Connaissant les
critiques adressées par Roland Barthes (1968), Pierre Bourdieu (1966), Michel Foucault (1969) ou
Roger Chartier (1996) à la traditionnelle biographie, comment les reformuler dans nos
recherches sur ces sujets, et avec quels outils ?
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RESUMES DES PRESENTATIONS
Francesca MARIANI
Dictionnaire historique de la Suisse
Bellinzone

Directrice de thèse
Prof. Nelly Valsangiacomo

Andrea PILOTTI
Assistant diplômé
Université de Lausanne
Institut d’études politiques
et internationales

Directeurs de thèse
Prof. Thomas David et
André Mach, MER

Entre histoire et sciences sociales : la biographie dans les
études sur les élites cantonales et nationales
Dans cette contribution on s’interrogera sur l’intérêt que la biographie respectivement la
prosopographie peuvent avoir dans l’étude des élites du domaine politique mais aussi
économique et administratif, en examinant notamment l’utilité de telles approches pour la
compréhension de dynamiques et phénomènes plus amples qui dépassent la des personnages
étudiés. En même temps, on envisage également de rapprocher l’utilisation de ces deux genres
– biographique et prosopographique – par deux différentes disciplines, l’histoire et les sciences
sociales, en attirant l’attention sur les différences tout comme sur les similitudes d’approche et
de démarche.
Les deux auteurs essaieront d’apporter des éléments de réflexion à ce propos, en
présentant les cas concrets de recherches dans lesquelles ils viennent de se pencher ou dans
lesquelles ils vont bientôt être impliqués.
Premièrement, à travers la présentation d’une étude biographique portant sur un
personnage de l’élite politique tessinoise, l’avocat Francesco Borella (1883-1963), il s’agira de
présenter dans quelle mesure une telle recherche peut aider à compléter la compréhension de
dynamiques internes à la gauche tessinoise, tout en rappelant la nécessité de ne pas trahir la
vocation spécifique d’une biographie, à savoir mettre en lumière le trajet particulier et les
contributions originales de la figure étudiée. On se propose également de présenter une future
recherche qui envisage notamment d’étendre l’étude à l’élite politique tessinoise en s’appuyant
d’une part sur une approche prosopographique, qui devrait permettre de repérer certains
éléments caractéristiques communs à la majorité des principaux politiciens du canton, et d’autre
part sur une dimension comparative qui, en rapprochant la réalité tessinoise de celle d’autres
cantons, devrait permettre de déceler les particularités du contexte politique au Tessin.
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Deuxièmement, il s’agira de présenter la démarche envisagée pour réaliser une étude
portant cette fois-ci sur les élites suisses (économiques, politiques, administratives) qui vise à
articuler une démarche prosopographique dans le cadre d’une recherche sociologique liée au
projet du FNS « Les élites suisses au 20ème siècle : un processus de différenciation inachevé ? ».
Celle-ci prévoit la création d’une base de données biographiques des élites suisses au 20ème siècle
qui – tout en n’étant pas exhaustive – puisse être utilisée pour une analyse qualitative et
quantitative. En effet, plus que d’autres groupes du corps social, les élites ont laissé des traces
archivistiques, ce qui permet de les traiter sous un angle quantitatif et d’aborder ainsi d’autres
problématiques centrales liées notamment à la reproduction des élites, à leur mobilité ainsi qu’à
leurs interrelations (analyse de réseaux).

Bibliographie sélective
AA. VV., « Biographie – Biographien », dans Traverse, 2 (1995), Zurich, Chronos Verlag.
CHARLE, Christophe et al., Prosopographie des élites françaises : XVIème-XXème siècles, Paris,
Institut d'histoire moderne et contemporaine (IHMC), 1980.
COENEN-HUTER, Jacques, Sociologie des élites, Paris, Armand Colin, 2004.

Adresses
Francesca Mariani
Dizionario storico della Svizzera (DSS)
Residenza governativa
6501 Bellinzona
E-mail : francesca.mariani@dhs.ch

Andrea Pilotti
Université de Lausanne
IEPI
Anthropole
1015 Lausanne
Tél. : ++41 21 692 31 42
E-mail : Andrea.Pilotti@unil.ch
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Guillaume POISSON
Assistant diplômé
Université du Maine
Université de Lausanne
Section d’histoire

Directrice de thèse
Prof. Danièle Tosato-Rigo

Les secrétaires interprètes français auprès des cantons
suisses : sources et méthodes de l’approche biographique en
histoire diplomatique
La méfiance de Clio pour le genre biographique, affublé de tous les maux par
l’historiographie française notamment depuis l’Ecole des Annales, montre combien ce genre a
des difficultés à être assumé par les historiens 1. Histoire historisante, histoire des grands
hommes, histoire apologétique, histoire artificielle… la biographie est pourtant très présente
dans les recherches actuelles en histoire politique et plus particulièrement dans l’histoire des
corps administratifs : corps préfectoral, corps des Ponts et Chaussées, ou plus proche de nos
recherches le corps diplomatique.
En effet, depuis une quinzaine d’années, l’histoire diplomatique revient en force dans le
monde de la recherche : multiplication de thèses, colloques et ouvrages de synthèses, sans
oublier l’édition de la Nouvelle histoire des relations internationales au Seuil depuis 2003. Pour
aborder le monde diplomatique, les historiens ne peuvent éviter l’étude des acteurs de la
négociation (ministres, ambassadeurs, consuls…) et touchent inévitablement la question du
biographique dans leurs travaux. Biographies individuelles ou collectives, prosopographies et
parcours de vie se trouvent ainsi en bonne place dans la recherche actuelle où l’on revient de
plus en plus à l’individu et aux rouages des prises de décision. Pour l’époque moderne, nous
pouvons retenir quelques exemples récents : Aux origines d’une alliance improbable, Le réseau
consulaire français aux Etats-Unis (1776-1815) de Stéphane Bégaud, Marc Bélissa et Joseph
Visser (2005), Les Affaires étrangères au temps de Richelieu, Le secrétariat d’Etat, les agents
diplomatiques (1624-1642) de Madeleine Haehl (2006), ou bien encore le Dictionnaire des
ministres des Affaires étrangères (1589-2004) publié chez Fayard (2005).
La biographie en histoire diplomatique est avant tout une entreprise d’histoire politique,
comme le souligne Laurent Villate2, mais elle touche également l’histoire administrative,
l’histoire sociale, l’histoire des mentalités et l’histoire des relations internationales. Les sources à
la disposition de l’historien sont également particulières : peu de sources du for privé (journaux
1

Nous pouvons nous reporter aux études de François Dosse, Etienne Hofmann ou bien encore Nicolas Offenstadt
citées en bibliographie.
2
Laurent Villate, « La biographie en histoire des relations internationales. L’exemple des diplomates de la IIIe
République », dans Revue d’Histoire diplomatique (2002), pp. 289-303.
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intimes,

mémoires…)

mais

une

masse

de

documents

politiques

et

administratifs

(correspondances politiques, mémoires et documents, dossiers personnels…). Le troisième point,
à noter, est qu’il est plus simple de parler de la biographie d’un ministre de premier ordre que
de celle d’un membre de la nébuleuse des petites mains qui gravite autour de ce dernier. En
effet, les archives politiques gardent une plus grande mémoire des grands acteurs de la
diplomatie des temps modernes, à l’exemple d’un Bellièvre ou d’un Vergennes, que du
concierge ou du secrétaire interprète de l’ambassade. Or ce sont précisément ces derniers qui
m’intéressent dans le cadre de ma thèse. Suisses d’origine ou Français parfaitement intégrés au
patriciat local, les secrétaires interprètes sont de véritables connaisseurs de la Suisse, des
pratiques politiques, aussi bien que des clientèles présentes au sein de ce « monstre à plusieurs
têtes » qu’est la Suisse à l’époque moderne. Nos recherches montrent que ce personnel qualifié
est indispensable à la bonne conduite de la politique française près des cantons, de par les
savoirs qu’il pouvait mette à disposition des ambassadeurs. Ainsi cette contribution propose de
réfléchir sur les sources et les méthodes que l’historien peut convoquer pour aborder la
biographie des secrétaires interprètes à l’aide de deux cas : celui de Pierre Auzillon de La
Sablonière et d’Antoine Barthès de Marmorière. Qualifiés de personnel secondaire dans les
études du corps

diplomatique, l’historien est

confronté à de multiples résistances

documentaires : sources lacunaires, statut des sources, personnel dans l’ombre pour ne pas dire
de l’ombre… Dans le cadre de notre recherche, nous sommes à la croisée d’une biographie à la
Seurat (la multitude de petites traces biographiques donnent, avec du recul, une idée de l’autre)
et d’une « biographie impossible »3 (en raison de la faiblesse des sources).

Bibliographie
BEGAUD, Stéphane, BELISSA, Marc, VISSER, Joseph, Aux origines d’une alliance improbable, Le
réseau consulaire français aux Etats-Unis (1776-1815), Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang SA, coll.
« Diplomatie et histoire » – Direction des Archives – Ministère des Affaires étrangères,
2005, 302 p.
BELY, Lucien, SOUTOU, Georges-Henri, THEIS, Laurent, Vaïsse, Maurice, Dictionnaire des ministres
des Affaires étrangères (1589-2004), Paris, Fayard, 2005, 660 p.
BURGUIERE, André, Dictionnaire des sciences historiques, Paris, PUF, 1986, 693 p.
DOSSE, François, Le Pari biographique. Ecrire une vie, Paris, La Découverte, 2005, 480 p.
HAEHL, Madeleine, Les Affaires étrangères au temps de Richelieu, Le secrétariat d’Etat, les agents
diplomatiques (1624-1642), Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang SA, coll. « Diplomatie et histoire »
– Direction des Archives – Ministère des Affaires étrangères 2006, 370 p.
HOFMANN, Etienne, « La biographie : vers un renouveau d’un genre décrié ? » dans L’Homme
face à son destin (publication du cours général public 1982-1983), Lausanne, Payot, 1983,
pp. 77-93.

3

Expression utilisée au sujet de la biographie d’Homère de Pierre Carlier (Fayard, 1999), dans François Dosse, Le Pari
biographique, Paris, La Découverte, 2005, p. 33.
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OFFENSTADT, Nicolas, Les mots de l’historien, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2004,
125 p.
VILLATE, Laurent, « La biographie en histoire des relations internationales, L’exemple des
diplomates de la IIIe République », dans Revue d’Histoire diplomatique (2002), pp. 289303.

Adresse
Guillaume Poisson
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Section d’histoire
Anthropole
CH-1015 Lausanne
Tél. : ++41 21 692 29 38
E-mail : Guillaume.Poisson@unil.ch
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Marie WIDMER
Assistante diplômée
Université de Lausanne
Histoire ancienne / IASA

Directrice de thèse
Prof. Anne Bielman

comment construire la biographie d’une reine hellénistique ?
Anne Bernet, historienne et juriste de formation, commence sa biographie de Brutus par
ces mots : « Il arrive que le lecteur, lorsqu’il se divertit en lisant un livre d’histoire parce que le
ton en est vivant, se pose des questions : l’ouvrage qu’il a entre les mains n’est-il pas quelque
peu romancé ? L’auteur n’en a-t-il pas pris à son aise avec la vérité historique, n’a-t-il pas
comblé selon son bon plaisir les lacunes de la documentation ? Je tiens à rassurer d’emblée mes
lecteurs. Cette biographie de Brutus est bien une biographie, et en aucun cas un roman. 4 »
Cet avertissement d’A. Bernet illustre les affres dans lesquelles se trouve le chercheur
lorsqu’il s’essaie à la biographie. En effet, ce genre, parfois tenté par la fiction, a-t-il sa place
dans une réflexion scientifique ? Fergus Millar dans l’avant propos de l’ouvrage de Nikos
Kokkinos consacré au portrait d’Antonia Augusta5 refuse de qualifier de « réellement
biographique » le travail de son ancien doctorant. Il écrit : « None the less the material is not
nearly sufficient to allow a real biography, and Nikos Kokkinos neither pretends to be able to
offer that, nor seeks to provide some semi-fictional substitute6 ». Encore une fois, ici, l’écueil de
la fiction se dessine, favorisé par le manque de matériel. Ainsi, l’état fragmentaire de la
documentation antique interdirait-il la pratique de la biographie ? Sans la condamner,
l’éclatement du matériel antique impose toutefois à la biographie un rythme saccadé, une
discontinuité parfois frustrante. Plus que le récit d’une vie, il s’agit en effet d’anecdotes,
d’instants de vie. C’est sous cette forme morcelée que m’est apparue la vie de la reine Laodice
III7 à qui j’ai consacré mon travail de licence. L’analyse diachronique de l’ensemble de la
documentation mentionnant la reine séleucide a permis une nouvelle lecture de certains
documents et une meilleure compréhension du fonctionnement du royaume séleucide.

4

Anne Bernet, Brutus. Assassin par idéal, Paris, Perrin, 2000, p. 9.
Antonia est la fille de Marc-Antoine, l’épouse de Drusus et la mère de l’empereur Claude.
6 Nikos Kokkinos, Antonia Augusta : porrtait of a great roman lady, London, Libri Publications, 2002 (19921), p. xii.
7 Laodice III est une reine séleucide qui épousa Antiochos III.
5
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Bibliographie sélective
GRAINGER, John D., A Seleukid Prosopography and Gazetter, Leiden, Brill, 1997.
MACURDY, Grace Harriet, Hellenistic Queens : a Study of Woman-Power in Macedonia, Seleucid
Syria and Ptolemaic Egypt, Westport Connecticut, Greenwood, 19752 (1932).
OGDEN, Daniel, Polygamy, Prostitutes and Death : the hellenistic Dynasties, London, Duckworth,
1999.
MARTINEZ-SEVE, Laurianne, « Laodice, femme d’Antiochos II : du roman à la reconstruction
historique », Revue des Etudes Grecques CXVI (2003), pp. 690-706.

Adresse
Marie Widmer
Université de Lausanne
Faculté des lettres
IASA
1015 Lausanne
Tél. : ++41 21 692 30 48
E-mail : Marie.Widmer@unil.ch
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Florence PASCHE
Assistante diplômée
Université de Lausanne
Département interfacultaire d’histoire
et des sciences des religions

Directrice de thèse
Prof. Maya Burger

La vie dans l’œuvre ? Le biographique et l’hagiographique
dans les récits sur la vie et l’œuvre de la poétesse
indienne Mirabai
Cette présentation explore la pertinence des catégories « biographie » et « hagiographie »
dans une perspective d’histoire comparée des religions. Premièrement, j’examinerai les
définitions de ces catégories par l’Encyclopedia of Religion et discuterai de leur usage. Ensuite, je
mettrai en évidence quels sont les éléments considérés comme biographiques dans quelquesuns des poèmes en langue braj de la poétesse mystique rajpoute Mirabai (env. 1498-1546). Une
troisième partie présentera le résultat d’une analyse de quelques ouvrages contemporains
recensant les poèmes attribués à Mirabai. Une dernière partie expliquera comment, dans le
cadre de ma recherche de thèse en cours, je cherche à échapper à cette dichotomie
hagiographie-biographie en considérant la poétesse comme une figure emblématique. La
conclusion reviendra sur ces notions intéressant d’autres disciplines que l’histoire comparée des
religions.
Il n’existe pas une biographie de Mirabai, mais autant de notices prétendument
biographiques que de recueils de poèmes. On ne peut pourtant pas faire l’économie d’une
tentative d’explication de la vie de cette femme indienne du XVIe siècle pour comprendre le sens
de son œuvre. Quelques-uns des poèmes dévotionnels de Mirabai font en effet clairement
allusion à des faits marquants de sa vie (mariage, oppositions et conflits avec sa belle-famille,
tentatives d’empoisonnement et d’élimination, départ du palais royal pour une vie d’ascète
itinérante). De là à reconstituer une biographie, il n’y a qu’un pas hasardeux que certain-e-s
n’ont pas hésité à franchir dans le processus de réinterprétation et de diffusion de cette figure
dans l’histoire indienne. Mon analyse mettra en avant quels sont les éléments de la vie de
Mirabai présentés et débattus dans chacune des parties biographiques introductives aux recueils
de poèmes traduits en anglais ou en français.
Entre affirmation positive de son existence historique, datable et identifiable dans les
archives des palais du Rajasthan, et les approximations plus sceptiques des spécialistes de l’étude
de la bhakti (mouvement dévotionnel) médiévale en Inde du Nord, le champ d’investigation
reste ouvert pour l’historien-ne des religions. Une catégorie intermédiaire, celle de
l’hagiographie, permet-elle de mieux appréhender le parcours de celle qui aurait chanté (une
partie de) ces poèmes dévotionnels ? Comment cette catégorie occidentale (du grec :
hagio+graphie) peut-elle être appliquée à un contexte extra-européen ? Les reconstitutions
biographiques des indologues ne sont pas forcément plus fiables et plus assurées que la légende
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qui se réélabore sans cesse autour de la sainte Mirabai. On ne peut comprendre l’œuvre sans
connaître la vie, mais on connaît la vie principalement à partir de l’œuvre. Nous sommes ici face
à un cercle herméneutique duquel on ne peut sortir qu’en assignant un nouveau statut, qui
n’est pas biographique, au personnage étudié et à ses œuvres.

Bibliographie sélective
En langue originale (braj et hindi)
CATURVEDI, Paraśurāma (éd.), Mīrābai kī padāvalī, Ilāhābād, Hindī Sāhitya Sammelana, 1989.
BHĀI, Deśarājasi∝ha (éd.), Mīrābai aura unakī padāvalī, Nai Dillī, Aśoka Prakāśana, 1995.
En anglais et en français (traductions, ouvrages et articles)
ALSTON, Anthony John, The Devotionnal Poems of Mirabai, Delhi, Motilal Banarsidass, 1980.
BAHADUR, Krishna P., Mira Bai and her padas, New Delhi, M. Manoharlal, 2002.
BALBIR, Nicole, Chants mystiques de Mirabai, Paris, Les Belles Lettres, 1979.
DUPONT, Florence, L’invention de la littérature. De l’ivresse grecque au texte latin, Paris, La
Découverte, 1998 (1994).
GOETZ, Hermann, Mirabai, Her Life and Times, Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan, 1966. First
published in the Journal of the Gujarat Research Society 18/1956. [Cité par MartinKershaw 2000.]
HAWLEY, John Stratton, Three Bhakti Voices : Mirabai, Surdas, and Kabir in Their Time and Ours,
Delhi, Oxford University Press, 2005
KUMAR, Kavita, Mira. The Emancipated Soul, New Delhi, Harman Publishing House, 2004.
LAFLEUR, William R. « Biography », dans JONES, Lindsay (gen. ed.). Encyclopedia of Religion,
Second Edition, Detroit, Macmillan Reference USA, cop. 2005, vol. 2, pp. 943-947.
MARTIN-KERSHAW, Nancy M., Dyed in the Color of her Lord : Multiple Representations in the
Mirabai Tradition, Berkeley, Univ. of California, 1996.
MARTIN-KERSHAW, Nancy M., Mirabai in the Academy and the Politics of Identity, dans BOSE,
Madakranta (éd), Faces of the Feminine in Ancient, Medieval, and Modern India, New
York, Oxford University Press, 2000, pp. 162-182.
NILSSON, Usha, Mira Bai, New Delhi, Sahitya Akademi, 2003.
RAMANUJA, A. K., « On Women Saints », dans HAWLEY, John Stratton, WULFF, Donna Marie (éds).
The Divine Consort. Radha and the Goddesses of India, Berkeley, Graduate Theological
Union, 1982, pp. 316-324.
SWAMI BUDHANANDA, The Story of Mira's Love, Calcultta, Advaita Ashrama, 2002.

Adresse
Florence Pasche
Université de Lausanne
Décanat théologie
Anthropole
1015 Lausanne
Tél. : ++41 21 692 27 24
E-mail : Florence.Pasche@unil.ch
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Jan BLANC
Maître-assistant
Section d’histoire de l’art
Université de Lausanne

LA VIE DANS L’ŒUVRE. AUTOPORTRAITS ET AUTOFICTIONS DANS LA
PEINTURE EUROPEENNE DU XVIE ET DU XVIIE SIECLE
Dans le domaine de l’histoire de l’art, les biographes ne disposent pas seulement des
« informations positives », fournies par les archives, les vies et les documents contemporains. Ils
ont souvent exploité les œuvres d’art elles-mêmes, en respectant le célèbre avis de Léonard de
Vinci selon lequel « tout peintre se peint lui-même », mais au risque, souvent, de réduire les
œuvres à de simples reflets de la pensée ou de la sensibilité de leur auteur. Ces approches se
sont notamment multipliées avec le développement des études psychanalytiques et leur
diffusion dans toutes les sciences humaines, et elles ont produit des avancées notables comme
elles ont soulevé de notables questions méthodologiques.
Mais cette méthode biographique qui traque la vie dans l’œuvre est plus prégnante
encore dès lors que les artistes apparaissent – ou semblent apparaître – dans leurs propres
œuvres, à travers des autoportraits insérés dans des peintures d’histoire ou des scènes de genre.
Dans ce cas, on a trop souvent réduit la portée de ces « intrusions » en rapportant, de façon
précipitée ou naïve, le genre de l’autoportrait à celui de l’autobiographie ; ou l’on a encore cru
bon refuser d’y voir et d’y analyser la part de mise en scène que ces apparitions supposent, mais
aussi la pensée artistique qui les sous-tendent et qu’elles tentent, bien souvent, de souligner.
La biographie d’un artiste doit certes proposer le récit de sa « vie ». Mais il lui faut aussi,
pour être pertinente, reconstruire la logique – qui n’est pas nécessairement linéaire, continue ou
unitaire – de son itinéraire (sa « carrière ») et, mieux encore, le contenu et la structure de sa
« pensée », c’est-à-dire le regard qu’il jette sur l’art, sur les œuvres de ses modèles et confrères,
et sur sa propre pratique artistique. Pour ce faire, elle ne peut éluder les lieux et les moments où
cet artiste se montre volontairement au spectateur, mettant ainsi en jeu son image, son statut
social, son univers proche ou lointain (famille, connaissances, maîtres, apprentis,
commanditaires, etc.), ainsi que le regard qu’il porte sur son métier. Elle ne peut, non plus, faire
l’impasse d’une interprétation de ces phénomènes, qui aille au-delà de la description ou de
l’anecdote, et ne pas s’interroger sur leurs enjeux, leur fonctionnement et la façon dont ils
installent la « vie » des artistes dans leurs « œuvres ».
C’est à une esquisse de cette étude des autoportraits d’artistes, conçus et définis comme
des codes biographiques, que cette intervention propose de contribuer. Il s’agira de souligner, à
travers l’analyse de plusieurs cas précis, issus de la peinture européenne du XVe au XVIIe siècle –
Jan van Eyck, Michel-Ange, Albrecht Dürer, Maarten van Heemskerck, le Caravage, Hieronymus
Francken II, Pieter Claesz, Rembrandt, Diego Vélasquez, Jan Steen, Johannes Vermeer –,
comment le surgissement de la figure de l’artiste dans un espace et une composition joue un
rôle semblable, dans le domaine des arts visuels, à celui de l’autofiction dans le champ des
belles-lettres, permettant de mettre en scène la vie et l’image du peintre comme le lieu de
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projection de son art et des valeurs qui lui sont associées, mais également en réinterrogeant de
façon critique (et souvent ironique, voire humoristique) les codes et les limites du genre de la
« vie d’artiste ».
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CE QUE LA BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR FAIT A LA LECTURE…
Cette communication vise à dépasser une polémique qui remonte au changement de
perspective que la Nouvelle Critique, dans les années 60, a réussi à imposer aux études
littéraires. A cette période charnière, une question semble avoir été définitivement bannie du
champ de la réflexion littéraire, celle de l’intention de l’auteur et de la pertinence de recourir à
des données biographiques pour interpréter les œuvres. L’idée essentielle était d’opposer une
lecture centrée sur le texte lui-même, dont les structures internes se révéleraient
phénoménologiquement dans l’actualisation qu’en fait un lecteur, avec la tradition de l’histoire
littéraire, qui visait à expliquer les œuvres en recourant à des données extérieures portant sur ses
conditions de production. Plutôt que de chercher des moyens de réarticuler texte et contexte en
contournant la question gênante de « l’intention de l’auteur », démarche largement répandue
dans les analyses sociologiques récentes, je voudrais mettre en évidence un phénomène banal
mais qui, il me semble, n’a pas été suffisamment interrogé : connaître, même sommairement, la
biographie d’un auteur, modifie nécessairement la perception que nous avons de son œuvre, le
phénomène de la lecture est affecté par cette présence en filigrane du créateur dans son geste.
Ainsi, savoir que tel polar est écrit par un ancien membre repenti du milieu (c’est le cas de Jean
Chauma avec le roman Bras cassés) ou que tel roman historique à énigme est écrit par un
politicien catholique et un scientifique (c’est le cas de Jacques Neyrinck avec le roman La Mort
de Pierre Curie) donne une épaisseur toute différente à ces textes. Dans de tels cas, il me semble
incontestable que la connaissance de données biographiques enrichit considérablement l’œuvre
et sa portée esthétique, tout comme un urinoir peut se transformer en fontaine ou une selle de
vélo en tête de taureau quand ces objets sont signés et placés dans un musée.
Mais ces cas élémentaires, qui seront mon entrée en matière, doivent être complexifiés
quand on va plus loin dans l’analyse : en me basant sur un texte de Julien Gracq (La Presqu’île),
j’aimerais montrer que certaines données biographiques (par exemple la profession de
géographe de Gracq, son inimitié à l’égard de Sartre, sa méconnaissance de Heidegger mais sa
familiarité avec Bachelard, etc.) peuvent en effet orienter l’interprétation sur des voies fécondes,
mais que, dans certains cas, il n’y a pas de raison de donner le dernier mot à l’auteur (sur cette
question, voir le cas passionnant traité par Gervais et Bergeron, 2001). Par exemple, ce n’est pas
parce que Gracq affirme qu’il a écrit son texte « dans l’absence de tout souci d’intrigue8 » que le
lecteur ne pourra pas montrer, suivant la manière dont il pose sa propre définition de l’intrigue,
la manière dont il « érotise le temps 9 », la façon dont le texte oriente tensivement l’histoire

8

Julien Gracq, « En lisant en écrivant », Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1995,
p. 1417.
9
Michel Murat, L’Enchanteur réticent. Essai sur Julien Gracq, Paris, José Corti, 2004, p. 83.
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comme dans un récit noué et visant tensivement son dénouement. En s’affranchissant de
l’auteur, on peut même faire de son texte un cas exemplaire, une épure de ce qu’est au fond
une intrigue : au-delà de l’histoire qu’elle raconte, elle est surtout une mise en tension
esthétique de la temporalité.
Il s’agit donc non seulement de ne pas écarter de l’interprétation ce que l’auteur n’avait
pu prévoir dans son acte de production (par exemple l’illustration d’une névrose infantile par
Sophocle), mais aussi, dans certains cas, il est nécessaire de lire l’œuvre contre ce qu’en dit son
auteur. L’acte interprétatif ne saurait donc faire entièrement l’économie de l’hypothèse d’une
intention d’auteur, et le lecteur a raison de chercher des pistes interprétatives dans les données
biographiques, mais cette actualisation ne saurait se limiter à cet horizon qui se situe en amont
du texte. En fin de compte, il s’agit d’affirmer que la lecture « modèle » (c’est-à-dire celle qui
cherche à décrire ce que Umberto Eco appelle l’intentio operis) est incluse dans la lecture
empirique, et que ce n’est pas parce que cette dernière déborde la première qu’elle la rend
nécessairement caduque.
En fait, la lecture purement objective, celle dont rêvaient les structuralistes, est une lecture
impossible, à moins de jouer l’idiot du village et de prétendre qu’on ignore que le Père Goriot
est une œuvre du XIXe siècle écrite par Balzac. Les structures n’ont de sens (ne prennent sens)
que dans leur mise en relation avec un acte concret qui les actualise, ce qui ruine d’emblée leur
prétention à atteindre un absolu. Une hypothèse interprétative doit nécessairement s’inscrire
dans l’une ou l’autre de ces deux postures anthropologiques de base : celle de l’auteur ou celle
du lecteur, elle ne peut se tenir dans les deux postures en même temps ou se situer en
surplomb, dans une sorte de vision détachée, synoptique, qui serait le point de vue objectif de
Dieu. En général, le critique ou le théoricien est dans la posture incarnée du lecteur (à moins
qu’il n’ait une expérience personnelle d’écrivain ou qu’il ne soit lui-même l’auteur de l’œuvre
qu’il analyse, comme Edgar Poe avec son poème The Raven) mais il veut idéalement savoir
comment l’œuvre a été construite ou comment elle devrait être idéalement comprise, et donc il
s’imagine à la place d’un auteur idéal qui se fait une image de son lecteur idéal, etc. Voilà
comment se met marche la spirale interprétative, à travers une série de projections imaginaires
en miroir, de mises en abyme. Cette spirale se donne parfois l’illusion de l’objectivité, mais elle
ne consiste en fait qu’en une série de glissements de perspectives imaginaires que la
théorisation, par sa prétention à la généralité, par le mouvement de conceptualisation, tend à
détacher progressivement de l’expérience concrète. Dans cette spirale, les données
biographiques viennent simplement donner plus d’épaisseur au pôle de la production, tandis
que la dérive interprétative, par les libertés qu’elle prend vis-à-vis cet horizon en amont du texte,
vient souligner la posture réelle de l’interprète et l’expansion sémiotique (réelle) du texte qui en
découle.
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La sociologie de la littérature à l'épreuve de la biographie
L'exemple de la trajectoire d'Edmond Gilliard

Le modèle bourdieusien de la sociologie de l'art insiste sur les conditions objectives qui
déterminent le parcours des écrivains. Privilégiant une vision globale d'un « champ » littéraire
structuré par une « lutte des places » entre les acteurs culturels et donc par un système de
relations entre les fractions dominantes et dominées, peu de place est laissée, dans ce modèle
théorique, à la description minutieuse d'une carrière individuelle, à sa logique singulière, à sa
diversité, à ses déviations, voire à ses contradictions. L'histoire des intellectuels permet une telle
approche, car elle s'attache à décrire en finesse des trajectoires et à étudier les micro-contextes
dans lesquels se développent des réseaux interpersonnels, où se jouent les prises de position
esthétiques et idéologiques. Je postulerais que sociologie bourdieusienne et histoire des
intellectuels ne s'excluent a priori pas, mais peuvent être appréhendées de façon
complémentaire, en articulant une vision micro- et macro-sociologique.
Engagée sur une recherche qui prend pour point de départ un important fonds d'archives
de l'écrivain vaudois Edmond Gilliard (1875-1969), je me propose de réfléchir aux données
biographiques qui semblent intéressantes pour construire la trajectoire de cette figure
marquante des lettres romandes. Je me concentrerai sur une période assez restreinte (19351940 environ) qui représente un moment de rupture dans la vie de l'écrivain. Par l'étude de ses
pratiques et de ses discours, il s'agira d'articuler au mieux l'approche micro-historique et celle
plus déterministe de Bourdieu.

18

Bibliographie sélective
BOSCHETTI, Anna, « De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de "réseaux"? », dans Les Réseaux
littéraires, sous la direction de Benoît Denis, et Daphné de Marneffe, Bruxelles, Le
CRI/CIEL, 2006, pp. 60-70.
BOURDIEU, Pierre, « Le champ littéraire », Actes de la recherche en sciences sociales, 89
(septembre 1991), pp. 3-46.
BOURDIEU, Pierre, « Le marché des biens symboliques », L'année sociologique, 1971, vol. 22,
troisième série, pp. 49-126.
CHAUBET, François, « Sociologie et hisoire des intellectuels », dans L'Histoire des intellectuels
aujourd'hui, sous la direction de Michel Leymarie et Jean-François Sirinelli, Paris, PUF,
2003, pp. 183-220.
KAESER, Marc-Antoine, « La science vécue. Les potientialités de la biographie en histoire des
sciences », Revue d'histoire des sciences humaines, 8 (2003), pp. 139-160.
REVEL, Jacques (dir.), Jeux d'échelle. La microanalyse à l'épreuve de l'expérience, Paris, Gallimard,
Seuil, 1996.
SAPIRO, Gisèle, « Réseaux, institution(s) et champ », dans Les Réseaux littéraires, sous la direction
de Benoît Denis et Daphné de Marneffe, Bruxelles, Le CRI/CIEL, 2006, pp. 44-59.

Adresse
Carine Corajoud
Université de Lausanne
CRLR
Unithèque
1015 Lausanne
E-mail : Carine.CorajoudJespersen@unil.ch

19

Stéphane PETERMANN
Assistant diplômé
Université de Lausanne
Centre de recherche sur
les lettres romandes

Directeur de thèse
Prof. Daniele Maggetti

(Ré)écrire la vie de Ramuz
« “L’homme et l’œuvre”, […] formule éculée, correspond chez lui à une unité
exceptionnelle. » C’est ainsi que Georges Duplain présente son sujet dans l’avant-propos de sa
biographie consacrée à C. F. Ramuz. A première vue banal, ce postulat se révèle riche de
significations si on le prend au sérieux. Peu d’écrivains en effet se sont autant identifiés à leur
carrière que Ramuz, laissant dans sa vie peu de place à autre chose que l’écriture. Dès lors,
tenter d’écrire sa biographie s’apparente à une gageure. Mais est-ce là ce que suggère Duplain ?
Rien n’est moins sûr, car à feuilleter cette « vie de Ramuz », on comprend qu’aux yeux de son
auteur, l’écrivain se serait entièrement livré à travers les textes qu’il a laissés : « Lorsqu’un poète
a mis tant de sa vie dans son œuvre, il serait absurde d’évoquer celle-là sans recourir à celle-ci. »
Duplain y recourt si bien que dans certains chapitres, la moitié du texte imprimé est composée
de longues citations tirées de textes autobiographiques de Ramuz et de son journal, alors encore
partiellement inédit.
Comment comprendre le projet du biographe ? « On voudrait avoir brossé un Ramuz
parmi les siens, un Ramuz par lui-même. Cette conception nous a paru la seule qui offre une
chance de rendre pleinement justice au “plus grand écrivain que la Suisse romande ait vu naître
depuis Rousseau”, selon le mot de Marcel Raymond. » Biographie de sympathie dont le style se
laisse contaminer par celui de Ramuz, le livre de Duplain, loin de chercher à replacer le parcours
de l’écrivain dans son époque, en dit autant sur son auteur que sur son sujet, et plus encore sur
la manière dont la Suisse romande a reçu son « plus grand écrivain ». Tout en se posant comme
un « ouvrage de référence capital », il évite soigneusement de questionner les conditions de
production d’une œuvre qui, à l’évidence, n’est pas née hors contexte. En ce sens, c’est un cas
d’école révélateur de la relation qu’entretient toute une frange de la critique romande avec « ses
écrivains ».
Que cache donc le « pari biographique » de Georges Duplain ? C’est ce que je me
propose d’examiner.
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CLAUDE SIMON, UNE DECONSTRUCTION DU BIOGRAPHIQUE ?
Le concept de biographie, par la complexion du rapport entre bios et graphein qu’il opère,
s’inscrit dans ce que Derrida a nommé la clôture de la métaphysique occidentale. Depuis le
Phèdre de Platon, la vie et l’écriture ont été pensés selon un rapport d’antagonisme et
d’extériorité, le privilège étant accordé au premier terme, identifié à l’essence du logos. Le
concept d’autobiographie vient quant à lui redoubler cette inscription, la situant dans une
époque auto-bio-logique qui dessine les contours de la modernité en tant qu’elle comprend le
vivant comme sujet à partir de la réflexivité et comme identité de soi à soi (Hegel).
Quel rapport entretient la pratique de la dite « nouvelle autobiographie » avec cette
structure ? Je propose d’aborder la question à partir du travail de déconstruction de la
subjectivité à l’œuvre dans les romans de Claude Simon, que ce dernier désigne comme étant
« à base de vécu ». Depuis 1990, de nombreuses études (Mougin, Viart, Duncan, Den Tonnder,
etc.) ont envisagé L’Acacia, Histoire ou Les Géorgiques depuis la perspective de la biographie
familiale. Il n’est toutefois pas certain que la référence au paléonyme de « biographie »
n’oriente pas ici l’interprétation en une direction qui conduit en deçà de l’originalité de l’écriture
simonienne. Il est en effet possible de lire ces textes autrement que comme construisant un
rapport mimétique raffiné à un Je aujourd’hui reconnu comme complexe et chaotique. L’usage
de la mémoire, comme « mémoire d’écriture » (Viart), et de l’archive, comme élément
allographique, invitent à penser l’entreprise simonienne au point précis où elle met en cause la
possibilité même de tout projet, comme de toute lecture, (auto)biographique, même
« renouvelés ».
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