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Querelles et procès littéraires contemporains

Les jeudis 28 septembre, 5, 19 et 26 octobre, 2 novembre, 7 et 14 décembre 2017 
Conférences (17-LFR185) – de 17h15 à 18h45, UNIL

Délai d’inscription 
24 septembre 2017 (4 rencontres à suivre au moins, sur un ensemble de 7)

Auteure invitée : Camille Laurens 
Conférenciers : Mathieu Simonet (juriste SGDL), Gisèle Sapiro (CNRS).

Ce séminaire se propose d’explorer des œuvres qui ont suscité des réactions, des 
polémiques, voire ont abouti à un procès, parfois avec une condamnation pénale, 
depuis une vingtaine d’années. Il s’agit de mieux comprendre ce qui crée des 
tensions à notre époque à partir des œuvres et des attitudes littéraires. 

Etudes de cas : Christine Angot, Michel Houellebecq, Camille Laurens/Marie 
Darrieussecq, Virginie Despentes, Catherine Millet, Annie Ernaux 

Cyborg : sciences, art et littérature

Vendredi 27 octobre 2017 
Cours (17-LFR186) – de 9h00 à 16h30, Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains

Délai d’inscription 
29 septembre 2017

Dominique Kunz Westerhoff, UNIL/EPFL 
Marc Atallah, UNIL/EPFL, Directeur de la Maison d’Ailleurs à Yverdon 
Invitée : Estelle Blanquet, Didactique des sciences à l’Université de Bordeaux et à 
l’ESPE d’Aquitaine

Cette journée sera consacrée à l’hybridation technologique du corps humain dans la 
science-fiction. Des représentations du handicap aux créatures posthumaines, l’imaginaire 
cyborg sera traité dans la littérature, dans l’apprentissage des sciences et dans les arts 
visuels, à travers une visite d’exposition à la Maison d’Ailleurs d’Yverdon.

Programme

Mythologies des lumières en Suisse romande

Vendredi 1er décembre 2017 
Cours (17-LFR187) – de 9h00 à 16h30, UNIL

Délai d’inscription 
20 octobre 2017

François Rosset, UNIL

La formation proposée s’attachera aux acteurs des Lumières en Suisse romande. 
L’étude de ce patrimoine permettra de réfléchir collectivement à la notion de  
« culture littéraire » dans le contexte du 18e siècle. Quel intérêt peut-on trouver à 
la lecture de textes oubliés ? Comment se constitue, dans la langue et dans les 
formes discursives, (l’illusion d’)une identité nationale ? 

En parallèle à ce programme, l’UNIL et la HEP Vaud organisent les 
Assises de la poésie 
« Transmettre la poésie »

Vendredi 9 mars 2018 
De 9h00 à 17h00, UNIL

Délai d’inscription  
31 janvier (site web des Assises de la poésie)

Antonio Rodriguez, UNIL 
José Ticon, HEP Vaud

Centrés sur l’auteur ou le texte, les commentaires sur la poésie oublient souvent 
les différents acteurs assimilés à la « transmission ». Ces personnes sont les 
« salariés » de la poésie, éditeurs, traducteurs, critiques, libraires, médiateurs, 
enseignants ou chercheurs. Cette journée se concentrera sur les nouvelles 
questions didactiques de la poésie, à travers ce réseau qui rend la poésie vivante 
et accessible.
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Pour cette année 2017-2018, la Section de français de l’UNIL et la HEP Vaud proposent un 
programme de formation continue qui vise principalement à rencontrer les intérêts des 
enseignantes et enseignants du secondaire intéressés par la littérature, en couvrant le plus 
grand nombre de domaines et de genres possibles. Des Lumières romandes à l’imaginaire 
d’anticipation, en passant par les procès littéraires contemporains, le programme promet une 
belle richesse ainsi qu’une diversité interdisciplinaire dans les intervenants, que ceux-ci soient 
enseignants-chercheurs, auteurs ou directeur de musée. Dans cette perspective, nous nous 
réjouissons de vous retrouver, en espérant que la promotion de ces richesses littéraires et la 
facilitation à leur accès restent, aujourd’hui encore, au fondement des principes qui guident nos 
professions communes.

Finance d’inscription 
CHF 200.- par journée ou cycle (LFR185, 
LFR186 et LFR187) 
Gratuit pour les enseignantes et enseignants 
DGEO, DGEP, SESAF et SPJ

Inscriptions 
candidat.hepl.ch/offre-fc 
Rechercher le cours avec le mot clé 
“littérature unil”

Délai d’inscription 
Voir le délai indiqué pour chaque cours

Contact 
Filière Formation continue HEP Vaud 
fc@hepl.ch

Responsables du programme 
Dominique Kunz Westerhoff, UNIL 
José Ticon, HEP Vaud

Coordinateur 
Géraldine Toniutti, UNIL
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