Lausanne, 1er novembre 2008
APPEL A CONTRIBUTIONS

Editions critiques et génétique textuelle
Vendredi 24 avril 2009, UNIL
Colloque de relève de la Formation doctorale interdisciplinaire (FDi)
en partenariat avec la linguistique française (Prof. J.-M. Adam),
le Centre de recherches sur les lettres romandes (Prof. D. Maggetti) et
la Section d’italien (Prof. S. Albonico avec M. Pedroni et G. Bucchi)
PROBLEMATIQUE
Ce colloque porte sur le moment philologique de nos recherches et ses formes actuelles, étape
commune à la plupart des disciplines en Faculté des lettres. A cette occasion, il s’agira de
confronter trois champs disciplinaires en contact :
1. La philologie et les éditions critiques.
2. La critique génétique issue de la critique littéraire.
3. La génétique textuelle d’inspiration linguistique.
Que signifie aujourd’hui éditer un texte ? Quelle conception avons-nous des documents
préparatoires divers, de la variation textuelle et de la récriture ? Que faisons-nous de la diversité
des variations (auctoriales, éditoriales) ? Concevoir l’écriture comme un processus transforme-t-il
notre appréhension des textes et comment ?
Recourons-nous toujours à l’intention d’auteur et, si oui, quelle théorie du sujet créateur
mobilisons-nous ?
Comment la critique génétique a-t-elle modifié nos procédures d’accès et d’analyse des textes ?
Quels sont les apports de l’informatique dans l’évolution de ces disciplines du texte ?
La journée comprendra deux types d’interventions :
– Des études de cas, à travers l’examen de protocoles d’édition récents (Œuvres complètes de
Ramuz, Cingria en cours, etc.).
– Une table ronde sur les pratiques, les enjeux (éditoriaux, culturels), et les effets institutionnels
des éditions critiques, tant dans la recherche que dans l’évolution du canon littéraire.

Les propositions d’exposés (25 à 30 min. pour les doctorants, suivi d’une discussion de 15 min. ;
45 min. suivi de 15 min. pour les conférenciers invités) sont attendues pour le 26 janvier 2009 au
plus tard, par voie d’e-mail à la double adresse : fdi@unil.ch et Jerome.Meizoz@unil.ch
Elles contiendront vos coordonnées académiques complètes, et pour votre proposition : 1) un titre,
2) une problématique de 1000 signes environ ainsi que 3) une brève bibliographie aux références
exactes.
Contact et informations : Jerome.Meizoz@unil.ch, tél. : 021 692 38 36.

