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Séance du Conseil et Assemblée du Centre interdisciplinaire d’étude des 

littératures 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du mercredi 16 novembre 2022 
16h15-18h00, Anthropole 5081  

 
Présences 
 
Présidence : O. Thévenaz 
Vice-présidence : A. Ausoni, V. Cossy 
Présences : P. Voelke, D. Bovet, C. François, M.É. Walz, N. Pozza, M. Escola, 

C. Menichetti, Ch. Le Quellec Cottier, H.-G. von Arburg, 
V. Glauser (VG), M. Hennard Dutheil de la Rochère, D. Phillipps-Lopez, 
G. Bucchi, A. Rolle, W. Flores 

Excusé·e·s : J. Légeret (JOL), A. Buchs, A. Dobritsyn, M. Rosier, R. Bionda, 
N. Cattoni 

 
Ordre du jour 
 
1) Approbation de l’ordre du jour, des PV des dernières séances 
2) Informations du Bureau 

a) Rétrospective 2022 et prospective 2023 
b) Future planification académique 2025-2028 
c) Futur budget 2024 

3) Futur plan d’études SPEC : présentation et discussion 
4) Élection du prochain Bureau du CIEL 
5) Divers et propositions individuelles 
 
1. Approbation de l’ordre du jour et des PV des dernières séances 
 
L’ordre du jour est approuvé, tout comme les PV de l’Assemblée du CIEL du 8 décembre 
2021, du Conseil (élargi) du 31 janvier 2022 et de la réunion SPEC du même 31 janvier. 
 
2. Informations du Bureau 
 
Personnel actuel du CIEL : 

• Joëlle Légeret : PAT CDD jusqu’à 2023 (printemps), puis 20% CDI 
• Vanessa Glauser : PAD jusqu’en 2024 (septembre) 
• Camille Schaer : AD jusqu’en 2023 (printemps ; Mobi.doc 2022 prolongé) 

 
• Direction : Olivier Thévenaz (jusqu’à fin 2022) 
• Membres du Bureau : Valérie Cossy (jusqu’à fin 2022) et Alain Ausoni 

 
a) Rétrospective 2022 et prospective 2023 

Événements soutenus et (co-)organisés en 2022 : 
• « Femmes "en société" » (V. Cossy, V. Ponzetto et R. Bionda) 
• « Aesthetik der Überwältigung. Drastik und Überhabenheit » (H.-G. von Arburg) 
• Conférence invitée de Stephen Hinds (V. Glauser) 
• Conférence invitée d’Andrea Frisch (V. Glauser)  
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• Cours public « Durabilittérature » (O. Thévenaz et A. Ausoni) 
• Colloque « Raviver l’eau : pour une écopoétique comparatiste » (O. Thévenaz et 

A. Ausoni), collaboration avec Cinemasala ; publication des actes du colloque 
envisagée sur Fabula 

• Concours d’écriture « Raviver l’eau » (W. Flores, assistant étudiant), 175 textes 
soumis, remise des prix (bons Basta!). 1er prix : Arthur Brügger, Les Déferlantes 
(palmarès complet) 

 
Événements à venir en 2023 (soutien et organisation) : 

• 5e congrès de l’Association pour les études nordiques, C. François (1000 CHF) 
• « Entrecroisement. Réseaux modernistes entre Vienne et le Léman », H.-G. von 

Arburg et R. Leucht (2000 CHF) 
• Journée d’étude Isabelle de Charrière, V. Cossy, L. Burnand et G. Poisson 

(2000 CHF) 
• « Word and Image in Angela Carter’s Fiction », M. É. Walz et M. Hennard 

(1000 CHF) 
•  Cours public « Les supports, de l’Antiquité au numérique/Supporter la littérature » 

(J. Légeret et V. Glauser) et journée d’étude « Ronsard entre les langues » (V. 
Glauser) (4500 CHF) 

 
b) Future planification académique 2025-2028 

Planification académique 2025-2028 (séance en janvier) : O. Thévenaz indique que le 
prochain rapport de planification académique, sur lequel le Conseil se prononcera début 
2023, comportera certainement les 3 points suivants : 1) augmentation des temps 
partiels ; 2) renforcement du pôle durabilité en Faculté des lettres ; 3) demande d’une 
décharge pour la direction du Bureau. 
 

c) Futur budget 2024 

Les demandes de financement sont à soumettre jusqu’au 10 janvier 2023 (correction du 
18/01/23 : le délai a été repoussé au 25 janvier 2023). 
 
3. Futur plan d’étude du SPEC : présentation et discussion 
 
Remarques sur la forme générale du programme : 

• Le plan d’étude a été élaboré par un groupe de travail restreint qui s’est réuni à 
deux reprises au semestre d’automne 2022 ; le texte de présentation a été rédigé 
par O. Thévenaz et A. Ausoni. 

• La sélection d’enseignements du 2e module est indicative : elle est basée sur l’offre 
2022-2023 des enseignements optionnels des modules INTER/COMP du programme 
de renforcement du Master, déjà recensés par le CIEL ; l’offre effective sera définie 
chaque année au moment du renouvellement des enseignements d’entente avec 
les sections et enseignant·e·s partenaires. 

 
Question du titre : 
La dénomination du programme est discutée, puis soumise à votation. Après deux tours, 
le titre Littératures comparées est choisi par 16 voix contre 2 voix. 

 
Descriptif du SPEC : 
La présentation du SPEC au Conseil de Faculté aura lieu mi-décembre, pour un lancement 
du programme à l’automne 2023, et le texte peut être peaufiné après soumission. 
G. Bucchi suggère d’entrer en matière avec des informations plus pratiques pour éviter 
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trop de jargon en début de texte, qui devrait préciser les questions disciplinaires. 
D. Phillipps-Lopez demande qui est « le CIEL », instance qui intervient à deux reprises dans 
le plan d’étude. Il s’agit du Bureau et de la coordinatrice, qui auront la responsabilité de 
contacter et de coordonner les enseignant·e·s participant au programme, répond 
O. Thévenaz, une charge de travail qu’il ne faut pas sous-estimer pour D. Phillipps-Lopez. 
M. Escola est soucieux de distinguer le SPEC de celui en traduction littéraire, qui compte 
actuellement 17 étudiant·e·s. C’est un SPEC professionnalisant pour des étudiant·e·s 
ambitionnant de devenir traducteurs·trices, informe M. Hennard. Sur ce point, O. Thévenaz 
relève que le SPEC en littératures comparée peut être un incubateur pour un mémoire 
entre deux disciplines et créer des ouvertures. 
Sur la troisième partie du SPEC (« En pratique »), O. Thévenaz note qu’il est possible de 
faire un stage ou de réaliser une activité plus académique (rédaction d’un article, 
participation à un colloque) et demande si l’assemblée a d’autres idées. M. Escola est 
inquiet de la charge de travail incombant aux enseignant·e·s, au Bureau en particulier, 
pour la supervision des activités pratiques. Cela devrait figurer dans le cahier des charges, 
voire faire l’objet d’une décharge temporaire. Les partenariats peuvent être le fruit du CIEL, 
mais les étudiant·e·s sont libres de nouer leurs propres partenariats, sous réserve de 
l’établissement d’une convention entre le partenaire et le CIEL. Un format envisagé par le 
Bureau est la mise en place d’un colloque chaque fin de semestre pour la mise en commun 
des rapports de stages. 
 
Vote sur le descriptif du SPEC : 
Approbation unanime – sous réserve d’une correction : il manque l’EFLE dans la liste des 
disciplines partenaires. 
 
4. Élection du prochain Bureau du CIEL 
 
Proposition : 

• Alain Ausoni (EFLE) 
• Hans-Georg von Arburg (ALL), germaniste, mais entre des champs comme histoire 

de l’art, architecture et littératures (du 18e et 20e siècle) 
• Caterina Menichetti (FRMED), formation de philologie romane, période médiévale, 

entre l’ancien français, l’occitan et l’italien 
 
Vote : 
Les membres du Bureau 2023-2024 sont élu·e·s à l’unanimité. 
 
5. Divers et propositions individuelles 
 
Proposition :  
M. Escola suggère de marquer le lancement du SPEC par un événement et d’inviter William 
Marx, qui pourrait intervenir dans le cours théorique. 
 
Divers :  
M. Hennard (par rapport au cours public 2023) : une formation continue, organisée par 
M. É. Walz, « Medium matters: from the page to the digital age » aura lieu le 15 septembre 
2023. 
 
 

Prise du PV : VG 16/11/22 
Rédaction : JOL 18/01/23 


