
 

 

Assemblée du Centre interdisciplinaire d’étude des littératures 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du mercredi 8 décembre 2021 
18h-19h30, Anthropole 5021 et sur Zoom 

 
Présences  

 
Présidence : O. Thévenaz 
Vice-présidence : A. Ausoni, V. Cossy 

Présences : T. Barbakadze (en ligne), R. Bionda, G. Bucchi (en ligne), N. Cattoni, A. Dobritsyn, 

M. Escola, C. François (en ligne), V. Glauser, M. Gravier, M. Hennard Dutheil de la 
Rochère, Ch. Le Quellec Cottier, J. Légeret, B. Maire, G. Philippe, V. Ponzetto, N. Pozza, 
A. Rolle, C. Schaer, P. Voelke, H.-G. von Arburg 

Excusé·e·s : E. Doudet, J. Loesch, C. Pahlisch, D. Phillipps-Lopez F. Rosset, A. Sanmann-Graf, E. 
Velmezova, M. Walz 

 
Ordre du jour  

 

1) Rétrospective 2019-2021 
a) personnel du CIEL 

b) événements (cours publics, colloques, manifestations soutenues) 
c) présentation du volume Études de lettres 316 (3-4, 2021) : « CIEL ! » 

 
2) Prospectives 2022-2023, et au-delà 

a) événements prévus en 2022 (cours public, colloque, manifestations) 

b) renouvellement du Bureau (et du Conseil ?) fin 2022 

c) appel à projets en vue du budget 2023 
d) future offre d’études CIEL (SPEC) 
e) pôles (ou « galaxies ») du CIEL 

 
3) Divers et propositions individuelles 

 
1. Rétrospective 2019-2021 

 
O. Thévenaz rappelle que l’assemblée du CIEL est une assemblée consultative et non un organe décisionnel. Il 
n’y pas eu d’assemblée en 2020 car il a été jugé qu’une telle réunion ne faisait guère de sens en ligne ; et 
celle de 2019, en raison d’un automne très chargé, avait été reportée au 16 mars 2020 et a donc aussi fait les 

frais du semi-confinement décrété par les autorités à la mi-mars 2020. Mais le Conseil s’est réuni (janvier et 
octobre 2020, janvier 2021), et il y a eu deux réunions plénières, juste avant et juste après l’été 2021, pour 

réfléchir en particulier à la future offre d’enseignement du CIEL. Vu que la dernière assemblée générale a eu 
lieu fin 2018, la rétrospective ci-après englobe plus d’une année ; elle reprend des éléments du rapport 2019-
2020 (https://www.unil.ch/ciel/home/menuinst/le-centre/presentation/rapports-dactivite.html). 

 
a) Personnel du CIEL 

 
Comme tous les centres de la Faculté, le CIEL ne peut engager que des PAT, des assistant·e·s et premier·ères 
assistant·e·s. Il emploie : 
1) une coordinatrice, Joëlle Légeret (20%, présente le mercredi) ; 
2) une première assistante, Vanessa Glauser (depuis 2019) ; 
3) une assistante, Camille Schaer (en contrat jusqu’à avril 2023, en mobilité au Canada au printemps 2022). 
Le secrétariat est assuré par Stéphanie Pichot. 

Les membres actuels du Bureau sont Olivier Thévenaz, Valérie Cossy et Alain Ausoni. Niccolò Scaffai a dirigé 
le CIEL jusqu’au printemps 2019 ; en raison de son départ pour l’Université de Sienne, il a été remplacé au 
Bureau par A. Ausoni en cours de mandat, et à la direction par O. Thévenaz. 

https://www.unil.ch/ciel/home/menuinst/le-centre/presentation/rapports-dactivite.html
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O. Thévenaz rappelle que 2023 sera l’année du renouvellement du poste professoral de littérature comparée, 
rattaché à la Section de français, qui mettra au concours au printemps prochain pour le 1er août 2023 un 
poste de professeur assistant en PTC. G. Philippe complète les propos en informant que la Section de français 
mettra également au concours pour l’été 2022 un poste de maître-assistant·e avec un profil comparatiste. On 

envisage une coordination entre la Section de français et le CIEL pour la repourvue du poste d’assistant·e en 
2023 (succ. C. Schaer). 

 
b) Événements 
 
Cours publics 
 2019A : « …en séries… » (org. R. Baroni, A. Ausoni et O. Thévenaz) 

 2020A : « Une langue, une littérature ? Une relation qui ne va pas de soi » (org. A. Ausoni, V. Cossy et 
O. Thévenaz) 

 2021A : « Femmes en littérature » (org. V. Cossy, E. Doudet et A. Sanmann-Graf, avec le CTL) 
V. Cossy revient sur le dernier cours public, organisé en partenariat avec le Centre de traduction littéraire par 
trois enseignantes-chercheuses (Angela Sanmann-Graf en allemand et traduction, Estelle Doudet en français 
médiéval, elle-même en études genre et anglais-français) dans le contexte du cinquantenaire du droit de vote 
des femmes en Suisse. La collaboration CIEL-CTL a permis d’aborder la question de l’écriture des femmes de 

manière transversale, indispensable aux études genre, entre le 29 septembre et le 24 novembre – la longueur 
de ce cours étant liée au nombre de propositions reçues, de la Grèce antique à l’Inde moderne et à l’Espagne 
contemporaine. Le bilan du cours public est positif, tant du point de vue de la qualité des interventions qu’au 
niveau de la fréquentation, avec en particulier 19 étudiant·e·s inscrit·e·s pour validation, dont les travaux sont 
actuellement suivis par Vanessa Glauser. Le déplacement du cours au Palais de Rumine pour la conférence de 
Martine Reid, suivie par un public beaucoup plus large qu’à l’Anthropole, a suscité chez les organisatrices une 
réflexion sur la possibilité de tenir toutes les séances des futurs cours publics en ville. Pour que ce cours soit 

vraiment public, ne faudrait-il pas aller à la rencontre de la Cité, par exemple en le délocalisant au Palais de 

Rumine ? Il semble plus aisé de déplacer les étudiant·e·s en ville que d’attirer le public à Dorigny. M. Escola 
exprime néanmoins sa crainte de perdre une partie des auditeurs·trices issu·e·s de la Faculté en déplaçant le 
cours public hors-les-murs. H.-G. von Arburg souligne l’intérêt de bien réfléchir à l’accessibilité du cours. C’est 
l’occasion de revenir sur l’historique du – et des – cours public(s) de la Faculté. Le cours public du CIEL est 
une initiative qui a été pensée d’abord comme un lieu pérenne de dialogue au sein de la Faculté, d’où l’intérêt 

de s’implanter à l’Anthropole, et en même temps comme une plateforme de communication des recherches 
comparatistes et interdisciplinaires des sections vers un public plus large, d’où le souci, maintenant, d’aller à 
la rencontre de la Cité. L’ambition est de fidéliser les différents publics autour d’un cours pérenne, à l’instar du 
cours public du CEMEP, organisé chaque printemps. 

 
Colloques CIEL 
 2019 : « Les Enfers : allers et retours » (A. Rolle et O. Thévenaz) 
 2020 : pas de colloque annuel 

 2021 : « Enseigner à lire, apprendre à lire à l’université ? » (V. Glauser, C. Schaer et J.-Ph. Maitre –HEP) 
V. Glauser et C. Schaer font un bilan du dernier colloque (7-8 octobre 2021). Plusieurs membres de la Faculté 

y ont participé, ainsi que des spécialistes de littératie et lecture littéraire venus de France, de Belgique et du 
Canada. Le format du colloque (4 conférences plénières et 5 tables rondes thématiques) était très propice au 
dialogue interdisciplinaire. Le comité d’organisation avait mené une enquête préalable (entretiens qualitatifs, 
puis questionnaires en ligne) sur l’enseignement de la lecture littéraire à la Faculté des Lettres. Étudiant·e·s et 

enseignant·e·s se retrouvent sur certains points (perception des difficultés stylistiques ou linguistiques, p. ex., 
mais moins de celles liées à la distance temporelle ou culturelle), mais les enseignant·e·s ont tendance à voir 
beaucoup plus de difficultés que les étudiant·e·s dans les textes littéraires et critiques. L’objectif était de créer 
un espace pour discuter avec les membres des différentes sections de certains aspects de l’enseignement de 
textes littéraires et critiques qui semblent rarement faire l’objet de discussion dans les cours. 

 
Manifestations soutenues (2021) 
 01.2021 : « Théâtre de science-fiction » (R. Bionda) 

 10.2021 : « So far, yet so close. Kunwar Narain’s poetry in translation » (N. Pozza et A. Sanmann-Graf) 
 11.2021 : « Écrire l’enfance » (U. Heidmann et M. Olah) 
 11.2021 : « Wilde’s Salomé/Salome (1893) Across Media » (J. Loesch et M. Hennard Dutheil) 
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c) Publication des colloques du CIEL 
 Les actes du colloque « Les Enfers : allers et retours » (2019) sont en cours de préparation par A. Rolle 

et O. Thévenaz et paraîtront début 2022 dans la section « Colloques en ligne » du site Fabula. 
 Le volume « CIEL ! Regards croisés sur un espace commun entre les littératures », édité par J. Légeret et 

O. Thévenaz avec la collaboration de V. Cossy et N. Scaffai, vient de paraître dans la collection Études de 
lettres. Les contributeurs·trices sont remercié·e·s et le livre est distribué à celles et ceux présent·e·s. Un 
bon de commande est à disposition des membres de l’assemblée. 

 
2. Prospectives 2022-2023, et au-delà 

 
a) Événements prévus en 2022 (budget total : 8000.–) 

 
Colloques cofinancés 
 « Femmes “en société” » (org. V. Cossy, V. Ponzetto et R. Bionda, 2000.–) 
 « Ästhetik der Überwältigung » (E. Zimmermann, H.-G. Von Arburg, 1500.–) 

 
Cours public 2022 
 Durabilité et littérature(s) / Écologie et littérature(s) : « Durabilit(t)érature » (titre provisoire) 

 
Colloque CIEL 
 Le Bureau propose de lier la thématique du colloque à celle du cours public et de remettre à une édition 

ultérieure la thématique initialement prévue (« Le sérieux-comique »), suggérée par M. Escola. Celui-ci 
accepte le report ; la double proposition est retenue (cours public 1000.– et colloque 3500.–), et l’appel à 
idées pour ces deux manifestations éco-critiques complémentaires est lancé. 

 
b) Renouvellement du Bureau fin 2022 

O. Thévenaz et V. Cossy quitteront le bureau à la fin de l’année 2022 (deux mandats complets). A. Ausoni est 
à disposition pour un second mandat complet afin d’assurer la continuité du Bureau. Deux places seront donc 
à pourvoir au sein du Bureau, dont la composition doit être votée et validée par le Conseil du CIEL fin octobre 

2022 au plus tard. Les futures personnes nommées devraient l’être dans un souci de maintien des équilibres 
entre disciplines, périodes étudiées, et genres (gender). 
Dans cette perspective, il est aussi possible de renouveler le Conseil du CIEL. O. Thévenaz invite les membres 
à discuter de ce point dans leurs sections respectives : ce sont les sections qui décident de leur·s délégué·e·s 
(un·e par discipline) au Conseil du CIEL. Un message sera envoyé par le Bureau aux sections partenaires à ce 
sujet au printemps 2022. Le Conseil est renouvelable en tout temps : il suffit que les sections communiquent 

les changements souhaités au Bureau. 
 
c) Appel à projets en vue du budget 2023 
Le budget 2023 sera discuté et voté lors du prochain Conseil du CIEL en janvier 2022. Le poste colloque, de 
8'000.– en principe, se répartit chaque année entre les événements du CIEL (cours public, colloque annuel) et 
les manifestations soutenues. La somme disponible pour ces dernières (entre 4'000.– et 5'000.–) fera l’objet 

d’un appel à projets envoyé d’ici fin décembre aux membres associés et spécifiant les conditions d’octroi d’un 

soutien financier. Pour rappel, seules deux unités peuvent cofinancer un événement, mais on peut impliquer 
d’autres unités différemment (responsabilité, coordination, main d’œuvre). Si les requêtes excèdent la somme 
disponible, le Conseil arbitrera les demandes et reviendra vers les requérant·e·s. 
 
d) Future offre d’études CIEL (SPEC) 
Dans la perspective du renouvellement du poste professoral de littérature comparée et de la fin du SPEC en 
Langues et littératures européennes comparées (LLEUC) en 2023, un premier brainstorming a été mis sur 

pied par le CIEL le 7 septembre 2021 au sujet d’une future offre d’études comparatistes et interdisciplinaires, 
qui prendrait la forme d’un programme de spécialisation de 30 ECTS (SPEC). 
Un canevas de base, en trois « étages », s’est détaché : 

 Approches théoriques (10 ECTS) : théories (et histoire) et la comparaison (5 ECTS) et comparaisons 
de la théorie (5 ECTS) ; 

 Études sur corpus (10 ECTS) : 2 modules à choix de 5 ECTS parmi un nombre de modules à définir ; 

 En pratique (10 ECTS) : 1 module à choix de 10 ECTS parmi un nombre de modules à définir. 
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Une nouvelle réunion ouverte à tou·te·s les intéressé·e·s sera fixée en janvier 2022 (un Doodle partira encore 
avant la fin de l’année). M. Hennard Dutheil souligne l’importance de créer un programme profilé sans trop 
disséminer l’offre pour répondre aux besoins des étudiant·e·s. De plus, il ne faut pas sous-estimer la tâche de 
coordination des programmes de spécialisation qui fédèrent plusieurs unités et disciplines. 

 
e) Pôles (ou « galaxies ») du CIEL 
En lien (entre autres) avec les modules envisagés pour la partie « Étude sur corpus » de ce futur SPEC CIEL, 
O. Thévenaz revient sur le référentiel des recherches et enseignements interdisciplinaires et/ou comparatistes 
élaboré par J. Légeret à l’automne 2019. Ce référentiel avait permis de dégager 8 pôles (ou « galaxies ») qui 
pourraient servir de points d’ancrage : 

 Écocritique, géopoétique, littérature et écologie 

 Études genres (gender studies) 

 Littératures de jeunesse, littératures et apprentissage 
 Littératures viatiques, littératures migrantes, littératures de l’exil 
 Poésie, lecture et performance 
 Récits, narration, narratologie 
 Théorie de la littérature et des littératures 

 Tradition classique, réception des classiques 
 
N. Pozza s’interroge sur la visibilité des enseignements comparatistes dans les plans d’étude. Actuellement, ils 
font l’objet d’un recensement systématique par J. Légeret avant chaque rentrée académique (modules COMP 
et INTER des programmes à options BA et de renforcement MA). M. Hennard Dutheil suggère l’ajout d’un axe 
assez central dans les études comparatistes, « traduction/adaptation/transposition/transmédiation » dans la 
liste des pôles. O. Thévenaz répond que cet axe a bien été identifié, mais n’a pas été mis en évidence pour ne 

pas empiéter sur les missions et activités du CTL. R. Bionda suggère d’englober cet axe dans un pôle plus 
large lié à la médialité et l’intermédialité ; l’idée est retenue. O. Thévenaz relève que les pôles ont été définis 
il y a plus de deux ans (ils auraient dû être présentés à l’Assemblée de mars 2020, annulée in extremis pour 

cause de pandémie) et qu’une révision/actualisation du référentiel est en cours ; de façon générale, rien n’est 
gravé dans le bronze, car il faut pouvoir s’adapter au paysage de la Faculté, qui évolue en permanence. Tour 
à tour, chacun des pôles pourrait bénéficier d’un cycle de conférences. Il faut voir comment le CIEL peut être 
utile aux enseignant·e·s, chercheur·e·s, sans s’approprier leurs recherches. 

 
4. Divers et propositions individuelles 

 
Il n’y a ni divers ni propositions individuelles. 

 


