
 

 

 

Assemblée générale  
Centre interdisciplinaire d’étude des littératures 

Procès-verbal du mercredi 28 novembre 2018 
17h15 – 18h15, Anthropole 4021 

 
 

Présences 
 

Présidence Niccolò Scaffai 
Vice-présidence  Valérie Cossy et Olivier Thévenaz 

Présent.e.s :  Tamar Barbakadze, David Bouvier, Gabriele Bucchi, Maya Burger, Andrei Dobritsyn, Marc 
Escola, Alexeï Evstratov, Cyrille François, Ute Heidmann, Martine Hennard Dutheil, Joëlle Légeret, Christine Le 
Quellec Cottier, Juliette Loesch, Colin Pahlisch, Dolores Phillipps-López, Nicola Pozza, Angela Sanmann-Graf, 
Camille Schaer, Enit Steiner, Peter Utz, Hans-Georg von Arburg, Pierre Voelke, Barbara Wahlen. 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Accueil et rappel du fonctionnement du Centre 
2. Activités du CIEL depuis l’assemblée du 13.11.2017 
3. Cofinancements et co-organisations 2019 et budget 2020 
4. Projets à venir (cours public et planification 2021/2024) 
5. Présentation du site Fabula 
6. Divers 
 
 
1. Accueil  
 
N. Scaffai ouvre l’assemblée en faisant un bref récapitulatif de la première année du centre. Il mentionne 
notamment le colloque d’ouverture qui a eu lieu les 11 et 12 octobre 2018. 
Il remercie S. Pichot pour son aide et J. Légeret et C. Schaer pour leur collaboration en tant qu’assistantes. 
 
Rappel du fonctionnement du centre 
 
• Le CIEL a pour partenaires les sections d’Allemand, d’Anglais, d’Archéologie et de sciences de l’Antiquité 
(ASA), d’Espagnol, de Français, d’Italien, de Langues et civilisations slaves et d’Asie du Sud (SLAS), ainsi que 
l’École de français langue étrangère (EFLE). Sa mission est de favoriser l’étude conjointe ou comparatiste de 
corpus littéraires (issus d’aires linguistiques et culturelles différentes). 
• L’Assemblée du CIEL est ouverte à tous les membres des unités concernées. 
• Le Conseil du CIEL est formé par les délégué.e.s des unités partenaires (une personne par unité) : Raphaël 
Baroni (EFLE), David Bouvier (ASA, grec), Maya Burger (SLAS), Valérie Cossy (anglais), Andrei Dobritsyn 
(SLAS), Ute Heidmann (litt. comparées, sect. français), Christine Le Quellec Cottier (français), Dolores Phillipps-
Lopez (espagnol), Niccolò Scaffai (italien), Olivier Thévenaz (ASA, latin), Peter Utz (allemand). 
• Le Bureau du conseil est composé de trois personnes élues par le Conseil et appartenant à trois unités 
différentes. Il s’agit de N. Scaffai, V. Cossy et O. Thévenaz. 
• Le personnel rattaché au CIEL comprend S. Pichot (secrétaire), J. Légeret et C. Schaer (assistantes). 
 
M. Escola intervient pour demander si le calendrier des réunions du Conseil pourrait être donné à l’avance, afin 
qu’on puisse aller vers les représentants de section et réagir quelques semaines à l’avance si on a une requête. 
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N. Scaffai répond que c’est possible et que les prochaines réunions auront lieu en janvier 2019 (vers mi-janvier 
- la date n’est pas encore définie) et en juin 2019. 
 
P. Utz signale qu’il va partir prochainement à la retraite et souhaite, comme délégué de la section d’Allemand, 
profiter de l’occasion de cette assemblée pour passer la main à H.-G. von Arburg. O. Thévenaz répond que si la 
section est d’accord, ce changement peut être entériné d’emblée. H.-G. von Arburg est donc intégré dans le 
Conseil du CIEL, en remplacement de P. Utz. 
 
 
2. Activités du CIEL depuis l’assemblée du 13 novembre 2017 
 
Les 11 et 12 octobre 2018 s’est tenu le colloque interne intitulé « CIEL ! ». N. Scaffai souligne l’esprit de 
collaboration et de dialogue qui y ont régné. Les discussions étaient stimulantes. La conférence finale a été 
confiée à Piero Boitani (La Sapienza, Rome et Università della Svizzera italiana, Lugano). Il a été décidé de 
publier un volume interdisciplinaire qui démontre la diversité des approches et les multiples points de rencontre 
des présentations. Il est prévu de soumettre cette proposition à la revue « Etudes de lettres ». 
 
Le CIEL a apporté son soutien à l’organisation et au financement des journées d’études et colloques suivants :  
• Journées d’étude internationales à l’Université de Lausanne, en partenariat avec l’Université de Strasbourg : 
« 1968-2018. L’Œuvre de Yambo Ouologuem, un carrefour d’écritures ? », 18 et 19 mai 2018, coorganisé par 
Ch. Le Quellec Cottier. 
• Colloque « Creative Practices of Literary Translation » à l’Université de Lausanne, 18-19 octobre 2018, 
coorganisé par M. Burger et N. Pozza de la Section d’Asie du Sud. 
• Colloque annuel de l’ASLGC à l’Université de Lausanne : « L’actif relationnel des langues, littératures et 
cultures / Das relationspotential der Sprachen, Literaturen und Kulturen », 22-24 novembre 2018, coorganisé 
par U. Heidmann et T. Hunkeler de l’Université de Fribourg. 
• Journée d’étude bilingue à l’Université de Bâle : « L’Héritage de Ricœur : de l’intrigue à l’expérience / Ricœur’s 
Legacy : From Plot to Experienciality », 23 novembre 2018, coorganisé par R. Baroni. 
• Colloque à l’Université de Lausanne : « Translatio formae », 30 novembre 2018, organisé par le CIEL et la 
SLAS. 
 
 
3. Cofinancements et co-organisations 2019 et budget 2020 
 
Des demandes de coorganisations/cofinancements pour l’année 2019 peuvent être transmises jusqu’à mi-
décembre. N. Scaffai rappelle les critères auxquels elles doivent répondre : 
- Les initiatives doivent être à claire vocation comparatiste et/ou interdisciplinaire dans le domaine des 
littératures. 
- Le financement peut aller jusqu’à 1000.– (en fonction du nombre de demandes). 
- Le CIEL ne peut pas simplement cofinancer des initiatives en tant que « sponsor » externe : il doit le faire en 
tant que coorganisateur et être impliqué dans l’activité en question, par exemple par la collaboration d’un des 
membres du Conseil et/ou du Bureau. 
M. Hennard Dutheil propose qu’on encourage une visibilité institutionnelle du CIEL lors de tels événements, par 
exemple en affichant le logo du CIEL. 
 
Les demandes de soutien plus importantes pour un projet spécial peuvent être faites au Bureau, de préférence 
avant l’année en question (en l’occurrence 2020) afin qu’elles puissent être spécifiquement intégrées au budget. 
Le budget sera établi par le bureau, puis discuté et voté par le Conseil du CIEL en début d’année 2019 (le délai 
étant au lundi 4 février). 
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4. Projets à venir 
 
Projet de cours public sur la sérialité 
 
O. Thévenaz rappelle que lors de la première assemblée du CIEL, F. Rosset avait suggéré la mise sur pied d’un 
cours public du CIEL. Un tel cours pourrait aussi être offert aux étudiant-e-s dans les enseignements à options, 
en imaginant un mode validation, voire être utilisé comme formation continue.  
Le sujet de la sérialité a été proposé par R. Baroni et approuvé lors de la dernière réunion du Conseil (12 juin 
2018). Bien que le projet soit initialement narratologique, il peut être étendu et intégrer des corpus et disciplines 
voisins (par exemple l’image). On peut imaginer prendre en compte par exemples des séries épistolaires ou 
encore descriptives. Cela nous permettra de traverser les corpus et les époques, de franchir les frontières entre 
les disciplines. Le cours public aura lieu en automne 2019, probablement au Palais de Rumine. 
O. Thévenaz propose de s’occuper de la coordination de ce cours public. Pour l’aider dans cette tâche, il sera 
nécessaire de former un groupe de travail. Toute personne intéressée peut en faire partie, il suffit d’en parler 
ici-même ou de lui écrire un mot. Il est possible d’envisager l’implication de sections et disciplines qui ne sont 
pas directement représentées dans le CIEL (par exemple l’histoire de l’art et le cinéma). 
U. Heidmann rappelle que ces deux disciplines ne se sont pas montrées intéressées à rejoindre le CIEL lors de 
sa création. A son grand regret, c’est devenu un centre des littératures. 
O. Thévenaz répond que dans le cadre d’un cours public, cela ne pose pas de problème d’avoir des dialogues, 
même si actuellement, la cohérence du CIEL se centre autour des littératures. Il ajoute que les littératures 
peuvent être étudiées de multiples façons. 
 
Planification 2021-2024 et perspectives de développement 
 
V. Cossy soulève que le CIEL est en train de se créer une place. Le Bureau a rencontré le doyen et les présidentes 
de la section de français. 
• Il est nécessaire de penser aux échéances en lien avec la planification, et notamment au renouvellement des 
assistantes. Nous pouvons y penser pour la prochaine réunion du Conseil du CIEL (janvier 2019), où il va s’agir 
de définir le profil du/de la futur.e assistant.e. 
• Il y a la possibilité de créer pour le printemps prochain un poste temporaire de PAT à 40%, qu’occuperait une 
personne liée au CIEL. La création de ce poste permettrait de fédérer tout le monde (ce qui serait utile pour le 
futur cours public et pour faire exister le CIEL). 
• Nous pourrions penser, pour le futur, demander un poste de PAT stable à 20%. En effet, les membres du CIEL 
sont « happés » par leurs sections et il serait utile qu’une personne soit spécifiquement rattachée au CIEL. 
• Par rapport au poste de Littératures comparées d’U. Heidmann, la section de français souhaite maintenir un 
tel poste professoral. Le futur profil sera imaginé en collaboration entre la section de français et le CIEL. 
 
 
5. Présentation du site Fabula 
 
M. Escola rappelle que ce site, extérieur à l’Université de Lausanne, est géré par une association, mais que 
l’Université de Lausanne a octroyé un assistant étudiant pérenne afin d’aider à sa gestion au quotidien. Ce site 
s’intéresse à toute l’actualité de la recherche, dans différents domaines linguistiques. 
 
• Actualité 
Dans cette rubrique sont signalés les essais, les ouvrages collectifs parus. Toutes les langues sont représentées. 
Il est possible de signaler la parution d’un livre ou d’un colloque directement en ligne. Il faudrait que les 
manifestations de l’Université de Lausanne soient enregistrées dans l’agenda scientifique de Fabula. Il serait 
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utile que chaque section ait un accès à la page qui permet de créer un nouvel article. On peut créer un compte 
pour le CIEL par exemple. 
 
• Revues 
La « Revue des parutions » (Acta Fabula) laisse apparaître les livres en attente de rédacteurs. Les doctorant.e.s 
peuvent proposer des comptes-rendus, tout comme les enseignant.e.s, dans leur domaine de compétence. 
M. Escola encourage à renvoyer les doctorants vers la page. 
Dans la rubrique « Fabula LHT », il est possible de lancer un appel à contribution, ainsi que de publier des 
colloques en ligne, ce qui est davantage économique que les versions papier. Cette offre est ouverte à tou.te.s. 
 
• Ressources 
L’« Atelier de théorie littéraire » est un projet appelé à un véritable développement. Il s’agit d’une sorte 
d’encyclopédie qui recense des notions littéraires. L’atelier peut accueillir toute sorte de textes, des inédits, des 
textes parus (libres de droits), des extraits de livres, des travaux de doctorants ou d’étudiants (des parties de 
mémoire également), ainsi que des matériaux pédagogiques. Cela permet par exemple de remettre en 
circulation des articles qui ont déjà été imprimés mais sont devenus introuvables. 
Dans la rubrique « Colloques en lignes », le site accueille après coup des actes de colloques. 
Bien que le site soit massivement francophone, il peut accueillir des articles dans d’autres langues. 
 
 
6. Divers 
 
O. Thévenaz présente la compagnie Textes Antiques Lus et Mis en Action. Ce groupe travaille sur l’Iliade cette 
année et s’interroge sur les façons d’amener, par la traduction/réécriture, un poème fondateur de l’Antiquité à 
un public contemporain.  
 
La séance est levée à 18h15 et se poursuit par les lectures des membres de la Cie TALMA sur le thème « 3000 
ans d’Iliade » ainsi qu’un apéritif. 
 


