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Formation doctorale
interdisciplinaire

Colloque de relève

“la vie et l’oeuvre”?
recherches sur le biographique
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 de l’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

Vendredi 9 novembre 2007
salle de conférences ISDC
9h00-9h40
Marie Widmer, doctorante, 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 Pétermann, 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 ?

Organisation:
Formation doctorale interdisciplinaire
Sections de français, d’histoire et d’histoire de l’art
Renseignements:
FDi, secrétariat général
Tél.: 021 692 38 34
E-mail: fdi@unil.ch
Site web: www.unil.ch/fdi

16h10-17h00
Discussion de synthèse, par Philippe Kaenel, Jérôme
Meizoz, François Rosset & Nelly Valsangiacomo.

