
Faculté des lettres, Spécialisation de Master (30 crédits ECTS)
Culture, civilisation et résurgences du Moyen Âge

Organisation : Estelle Doudet et Victoria Béguelin-Argimón
Contact : Helene.Cordier@unil.ch
Plus de détails sur unil.ch/cemep/spec

Centre d’études médiévales
et post-médiévales (CEMEP)

2020-2021 : autres mondes, mondes de l’autre

Ateliers (avec Master classe et action de médiation grand public)
• 16 octobre 2020: Acteurs et actions de médiation
• 27 novembre 2020: Cartographier et raconter l’Ailleurs
• 26 février 2021: Circulation des croyances, circulation des objets
• 26 mars 2021: Le Moyen Âge, terre étrangère? Voyage dans les 

imaginaires modernes de l’altérité médiévale (en partenariat avec le 
Festival Histoire et Cité de Genève)

Cours public
• cycle de six conférences au semestre de printemps 2021, le jeudi de 18h à 19h 

au Palais de Rumine avec une séance exceptionnelle à la Cinémathèque suisse

Séminaire de recherche interdisciplinaire
• un séminaire à choix parmi une sélection d’enseignements 

de Master de la Faculté des lettres. 
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2020-2021 : Autres mondes, mondes de l’Autre

Livre des Merveilles, Odoric de Pordenone à Sumatra 
Source: gallica.bnf.fr / BnF ms. fr. 2810 fol. 104r
Plus de détails sur unil.ch/cemep/spec

10h45 Introduction

11h00 Juliette Vuille (UNIL), Margery Kempe. Médiations linguistiques et culturelles, 
altérité spirituelle

11h30 Camille Rouxpetel (Université de Nantes), Pèlerins, ambassadeurs et frères de 
la Custodie, acteurs de la médiation entre Occident latin et Orient islamique à la 
période mamelouke

12h00 Repas

13h30 Yasmina Foehr-Janssens (Université de Genève), La matière de Rome à l’épreuve 
d’une première mondialisation ? Les usages fictionnels du monde à la fin du XIIIe s.

14h00 Loïc Chollet (Université de Neuchâtel), De la croisade à la découverte : les 
chevaliers voyageurs aux frontières de la Chrétienté

14h30 Pause

14h45 Discussion animée par les étudiant.e.s

Centre d’études médiévales
et post-médiévales (CEMEP)

16 octobre 2020 : acteurs et actions de médiation
Université de Lausanne, Internef 129, sur inscription

Suivre les conférences à distance : lien Zoom sur demande
Contact : Helene.Cordier@unil.ch



Université de Lausanne, Internef 129, sur inscription
Suivre les conférences à distance : lien Zoom sur demande

Contact : Helene.Cordier@unil.ch

2020-2021 : Autres mondes, mondes de l’Autre

Livre des Merveilles, Cité de Hangzhou
Source: gallica.bnf.fr / BnF ms. fr. 2810 fol. 67r
Plus de détails sur unil.ch/cemep/spec

09h00 Introduction

09h15 Julia Roumier (Université Bordeaux-Montaigne), Coloniser l’imaginaire et 
spatialiser le savoir. La rationalisation de l’image du monde à travers la description 
géographique et la cartographie (XIVe-XVe s.)

09h45 Christine Gadrat Ouerfelli (Université d’Aix-Marseille), Questionnements sur 
l’écriture, le genre et la réception des récits de voyage au Moyen Âge

10h15 Pause

10h45 Pauline Quarroz (Université de Fribourg), L’insaisissable Enfer : quand le Voyage 
de saint Brendan s’aventure aux confins de la représentation littéraire

11h15 Hélène Bellon (Université de Genève et Neuchâtel), La géographie des confins 
dans la littérature alexandrine

12h00 Repas

13h30 Discussion animée par les étudiant.e.s

Centre d’études médiévales
et post-médiévales (CEMEP)

27 novembre 2020 : cartographier et raconter l’ailleurs

Université de Lausanne, conférences à distance : lien Zoom sur demande
Contact : Helene.Cordier@unil.ch



Université de Lausanne, conférences à distance : lien Zoom sur demande
Contact : Helene.Cordier@unil.ch

2020-2021 : Autres mondes, mondes de l’Autre

Livre des Merveilles, Qubilaï envoyant un message au pape
Source: gallica.bnf.fr / BnF ms. fr. 2810 fol. 3r
Plus de détails sur unil.ch/cemep/spec

09h00 Introduction

09h15 Denis Renevey (UNIL), Compilation and the Making of the Other in The Travels of 
Sir John Mandeville

09h45 Sebastian Sobecki (Université de Groningen), How to Write a Literary History of 
Travel for the Global Middle Ages?

10h15 Pause

10h45 Chiara Croci (UNIL), Un coursier d’images pour Paulin de Nola ? Notes sur la 
circulation d’idées artistiques dans l’Antiquité tardive

11h15 Marion Uhlig (Université de Fribourg), Mandeville au Tibet, ou les limites de la 
relativité cultu(r)elle

12h00 Pause de midi

13h30 Discussion animée par les étudiant.e.s

Centre d’études médiévales
et post-médiévales (CEMEP)

26 février 2021: circulation des croyances, 

circulation des objets

Conférences en ligne : lien Zoom sur demande
Contact : Helene.Cordier@unil.ch



2020-2021 : Autres mondes, mondes de l’Autre

Alfred Tennyson, Idylls of the King, ill. par Gustave Doré (1868)
Source: gallica.bnf.fr / BnF
Contact : Helene.Cordier@unil.ch
Plus de détails sur unil.ch/cemep/spec

En collaboration avec le Festival Histoire et Cité de Genève

14h00 Alain Corbellari (Université de Lausanne), À la recherche de la licorne : le 
passage du Moyen Âge à la Renaissance vu par une dessinatrice d’aujourd’hui

14h30 Hélène Cordier (Université de Lausanne), Retour vers le Moyen Âge. Le voyage 
spatio-temporel dans quelques romans pour adolescents

15h00 Natacha Crocoll (Université de Genève), Not a queen, a khaleesi. Daenerys 
Targaryen et l’Autre dans Game of Thrones.

15h30 Table ronde conçue et animée par les étudiant·es

Centre d’études médiévales
et post-médiévales (CEMEP)

26 mars 2021: le moyen âge, terre étrangère? 

Voyages dans les imaginaires modernes 

de l’altérité médiévale

Conférences en ligne : lien Zoom sur demande
Contact : Helene.Cordier@unil.ch



cours public 2021
autres mondes, mondes de l’autre

Organisation : Estelle Doudet et Victoria Béguelin-Argimón
Plus de détails sur unil.ch/cemep/cours-public
Twitter : @cemep_lausanne ; Facebook : cemep.lausanne

Centre d’études médiévales
et post-médiévales (CEMEP)

Jeudi 25 février Eva Pibiri (Université de Lausanne), 
Voir le monde et le représenter: cartographie et voyages au temps de 
Marco Polo

Jeudi 4 mars Marie-Christine Gómez-Géraud (Université Paris Nanterre), 
Au départ et au retour: étapes oubliées sur la route des pèlerins à la 
Renaissance

Jeudi 11 mars Claude Reichler (Université de Lausanne), 
Une première « découverte des Alpes » au XVIe siècle : Conrad Gessner 
au Mont Pilate

Jeudi 18 mars Hervé Dumont, (Cinémathèque Suisse)
Les croisades à l’écran - une leçon en histoire contemporaine

Jeudi 25 mars Patrick Boucheron (Collège de France), 
L’autre du Moyen Âge : étrangeté, déplacement, altérité

Jeudi 1 avril Corinne Denoyelle (Université Grenoble-Alpes), 
Quand les mots voyagent. L’emprunt lexical et la construction du 
vocabulaire français

Livre des Merveilles, Cynocéphales d’Angamanam
Source: gallica.bnf.fr / BnF Ms. fr. 2810, fol. 76v

Les jeudis de 18 à 19 heures, en ligne
Lien Zoom sur demande

Contact : Helene.Cordier@unil.ch


