PROGRAMME DES COURS 2020-2021 EN LITTERATURES COMPAREES
Semestre de printemps 2021
Mardi 8h30-10h00
Dr. Myriam Olah
Langues d’enfance : parcours plurilingues

https://unil.zoom.us/j/3587282885

ID de réunion : 358 728 2885

Mardi 10h15-11h45
Dr. Nadège Coutaz
Enfance et littérature(s) : Grandes Littératures pour petits lecteurs

https://unil.zoom.us/j/93008703190

ID de réunion : 93008703190

Mardi 12h30-14h
Prof. Ute Heidmann, Dr. Nadège Coutaz et Dr. Myriam Olah
Introduction au comparatisme. Champs d’application

https://unil.zoom.us/j/93706244772

ID de réunion : 937 0624 4772

Mardi 14h15-15h45
Prof. Ute Heidmann
Scénographies de la mémoire

https://unil.zoom.us/j/6913831684

ID de réunion : 691 383 1684

Mardi 16h15-17h45
Prof. Ute Heidmann
La comparaison comme méthode. Recherches avancées

https://unil.zoom.us/j/6913831684

ID de réunion : 691 383 1684

www.unil.ch/lleuc

UNIL, Littératures comparées (CLE) - Printemps 2021
Langues d’enfance : parcours plurilingues
Dr. Myriam Olah
Mardi 8h30-10h, par UNIL_Zoom

Ce cours-séminaire s'intéressera aux parcours d’auteurs qui ont enrichi leur écriture au
contact d’autres cultures. Nous verrons comment les changements d’espaces apparaissent
dans leurs œuvres. Quel est l’impact de l’exil dans l’élaboration de leur écriture ? Comment
leur histoire personnelle s'inscrit-elle dans la narration à travers des formes textuelles
inédites ? En changeant de lieux géographiques, ces écrivains ont développé des compétences
linguistiques variées. Quel est l’impact du déplacement sur le texte ? Nous étudierons des
auteurs dont le parcours de vie a mené à écrire en français, comme dans le cas de Nathalie
Sarraute, de Romain Gary ou d’Agota Kristof, et même à faire le choix d’écrire en français en
raison de leur parcours personnel, comme dans le cas de Vassilis Alexakis et surtout d’Akira
Mizubayashi. Nous comparerons l’œuvre d’écrivains, marquée par l’exil et le voyage, comme
celle du poète grec Georges Séféris qui maîtrisait parfaitement le français. Enfin, nous
découvrirons des auteurs dont l’écriture est née au cœur du plurilinguisme comme dans le cas
d’Alain Mabanckou et d’Annie Lulu. Nous aborderons leurs créations interculturelles par le
biais d’une « comparaison plurilingue, différentielle et dialogique », une méthode élaborée
par Ute Heidmann. Il sera possible d'élargir le corpus par l'apport d'autres textes d'auteurs aux
parcours plurilingues car ce cours se veut une invitation au voyage à travers les textes.
L'enseignement aura lieu en ligne par zoom. Un code d'accès sera envoyé par mail. Les
étudiant.e.s sont prié.e.s de contacter l'enseignant par mail à l'adresse suivante:
Myriam.Olah@unil.ch
Les personnes intéressées à suivre le cours peuvent accéder à la première
séance en suivant le lien zoom suivant:
https://unil.zoom.us/j/3587282885
ID de réunion : 358 728 2885

UNIL/CLE/Littératures comparées/semestre de printemps 2021
Mardi 10h15-11h45
Dr. Nadège Coutaz
Enfance et littérature(s) : Grandes Littératures pour petits lecteurs
__________________________________________________________________
Ce cours s'adresse à tous les étudiant-e-s qui souhaitent créer des liens entre les langues,
littératures et cultures abordées dans les mono-disciplines, maîtrisées par ailleurs en raison
du parcours personnel (étudiant-e-s plurilingues ou pluriculturels par exemple) ou étudiées
dans des cadres divers.
Cet enseignement se concentrera sur des productions destinées à des enfants ou à des
adolescents. Par des exemples empruntés à trois types de corpus : les réécritures de contes,
les réécritures de mythes ainsi que les récits d’exil, nous souhaiterions montrer que, loin de
se réduire à une « simplification », l’écriture à destination de la jeunesse s'avère hautement
complexe. En effet, elle engage toutes les instances de la création littéraire (auteurs, éditeurs,
lecteurs, critiques, dessinateurs, cinéastes, publicitaires etc.) et révèle également les
paradigmes esthétiques et éducatifs en vigueur dans les époques, langues et cultures dont
émanent les œuvres. La question du genre littéraire en tant que phénomène à observer sur le
plan de la production, de l'édition comme de la réception, servira de fil rouge à nos analyses.
Nous étudierons la grande variété des genres engagés dans ce domaine ; ceux-ci allant de la
distopie, de l’album avec et sans image, du roman, de la bd, du roman graphique, du
reportage, du témoignage à la poésie... Nous travaillerons pour ce faire selon les présupposés
d'une comparaison « différentielle » qui requiert l'étude des paramètres tant culturels et
historiques que linguistiques liés aux œuvres.
Le séminaire Enfance et littérature(s) : Grandes Littératures pour petits lecteurs peut être validé (5
ECTS) par un travail écrit selon les modalités du Vademecum pour le chercheur comparatiste
(www.unil.ch/lleuc). Les participant-e-s sans connaissance d'une langue étrangère peuvent
comparer des textes écrits en français. Les étudiant-e-s maîtrisant une/d'autre(s) langue(s)
ou d’autres disciplines pourront mettre à profit leurs compétences. Des sujets prenant en
compte les compétences linguistiques et disciplinaires des participant-e-s seront proposés
lors des premières séances du séminaire.
En raison de la pandémie, ce cours-séminaire sera donné en ligne via l’application UNILZoom. Si vous souhaitez suivre cet enseignement, je vous prie de m’envoyer un e-mail
(nadege.coutaz@unil.ch) pour vous annoncer.
Vous pouvez accéder à la première séance en suivant le lien zoom suivant :
https://unil.zoom.us/j/93008703190 ID de réunion : 93008703190

UNIL, Littératures comparées (CLE) - Printemps 2021
Introduction au comparatisme. Champs d’application
Prof. Ute Heidmann, Dr. Nadège Coutaz et Dr. Myriam Olah
Mardi 12h30-14h, par UNIL_Zoom
!
Ce cours s'adresse aux étudiant.e.s et chercheur.e.s souhaitant mettre en relation les
langues, littératures et cultures qu'elles et ils étudient ou connaissent par ailleurs. La
démarche comparative s'avère être une méthode particulièrement efficace pour une telle
mise en relation. La comparaison donne à voir que les langues, littératures et cultures
n’évoluent pas en vase clos, mais qu'elles se développent les unes par rapport aux autres
dans un processus de différenciation productrice de nouveaux effets de sens. Si le cours
introductif du semestre d’automne 2020 avait présenté les concepts et plans d’une
méthode comparative destinée à mettre en lumière ces relations, ce cours du printemps
2021 (qui peut être choisi indépendamment ou à la suite du premier) met l’accent sur les
champs d’application possibles et les domaines de recherche privilégiés d’un
comparatisme plurilingue, dialogique et différentiel. Ces champs d’application recoupent
les domaines de recherche suivants :
!
!
!
!
!

Épistémologie et méthodologie de la comparaison
Plurilinguisme
Comparaisons intermédiales
Enfance et littératures
Mythes (re)configurés. Création, dialogues, analyses.

Pour valider ce cours par 5 ECTS, les participant-e-s devront réussir un test de connaissance oral
(les tests auront lieu le 25 mai et le 1ier juin entre 12h30-14h) et rédiger un compte rendu
(comprenant une prise de position personnelle) d’une publication scientifique comparatiste
concernant un des domaines de recherche présentés au cours.
Ce cours d'introduction au comparatisme peut être utilement complété (pour porter à 10 ECTS en
littératures comparées) les autres séminaires proposés dans le cadre de nos enseignements au
CLE :
! Dr. Myriam Olah : Langues d’enfance : parcours plurilingues (mardi 8h30- 10h)
! Dr. Nadège Coutaz : Grandes Littératures pour petits lecteurs (mardi 10h15-11h45)
! Prof. Dr. Ute Heidmann : Scénographies de la mémoire (mardi 14h15-15h45)
Note importante :
En raison de la pandémie, ce cours-séminaire a lieu sous forme de séances interactives en ligne via
UNIL-Zoom, qui requièrent la présence des étudiant.e.s en ligne aux heures indiquées. Si vous
souhaitez suivre cet enseignement, vous prions de nous envoyer un e-mail (ute.heidmann@unil.ch,
myriam.olah@unil.ch, nadege.coutaz@unil.ch) pour recevoir le code identifiant.

Les personnes intéressées à suivre le cours peuvent accéder à la première séance en suivant le
lien zoom
suivant: notre site pour plus d’informations www.unil.ch/lleuc
Consultez
https://unil.zoom.us/j/93706244772
ID de réunion : 937 0624 4772

Université de Lausanne
LITTÉRATURES COMPARÉES (CLE)
Semestre de printemps 2021

Scénographies de la mémoire
Prof. Ute HEIDMANN
Enseignement hebdomadaire
Mardi, 14h15 à 15h45
Présence en ligne via UNIL-Zoom
Quand l’écriture littéraire évoque la mémoire, elle la met en scène : « Mémoire ho, cette quête
est pour toi ! », « Peux-tu dire de l’enfance ce que l’on n’en sait plus ? Peux-tu, non la décrire,
mais l’arpenter dans ses états magiques […] ? ». Patrick Chamoiseau engage ainsi le lecteur
d’Antan d’enfance sur cette scène pour lui assigner le rôle de témoin dans le dialogue avec sa
mémoire qui doit le rapprocher de l’enfant qu’il a été et de son enfance créole.
Ce séminaire se propose de rendre le concept de scénographie opératoire pour analyser
les façons particulières de mettre en scène la mémoire qui se différencient au gré des
époques, des langues et des cultures et aussi en fonction de leurs inscriptions génériques. Un
récit d’enfance, un recueil de poèmes, une épopée, un roman, un récit historique, un conte ou
un livre pour enfants ou jeunes lecteurs sont autant de façons créatrices de mobiliser et de
représenter le travail de la mémoire, comme le montrera le travail sur notre corpus multigénérique. Le corpus proposé nous fera remonter dans le temps jusqu’aux Confessions de
Rousseau et aux poèmes de Baudelaire et arriver au XXe et XXIe siècles avec Saint-Exupéry,
Albert Cohen, Natalia Ginzburg, Georges Perec, Christa Wolf, Patrick Chamoiseau, Jonathan
Safran Foer, Sylviane Dupuis, Boris Cyrulnik, Guy Jimenes, Laurent Gaudé et Esther Safran
Foer. Les étudiant.e.s pourront choisir deux œuvres dans ce corpus, selon leurs intérêts
personnels, et les comparer par rapport à leurs scénographies respectives. La mise en
relation (parfois insolite) de deux œuvres permettra de montrer avec plus d’évidence encore
l’étonnante créativité du travail de la mémoire et de sa mise en scène dans l’écriture.
Les conditions de validation et les œuvres du corpus seront présentées lors de la
première séance qui a lieu le 23 février 2021, de 14h15 à 15h45 précises. Si vous ne pouvez
pas être présent.e.s à cette première séance, vous êtes prié.e.s de me le signaler dans votre
mail.
Les personnes intéressées par ce séminaire sont priées de m’envoyer un mail
(ute.heidmann@unil.ch) pour vous annoncer et de vous identifier avec votre nom complet
pour participer au séminaire par le lien suivant : https://unil.zoom.us/j/6913831684
Pour plus d’informations sur les enseignements et recherches en Littératures comparées et
notre programme de spécialisation de Master,
consultez le site du CLE https://www.unil.ch/lleuc
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La comparaison comme méthode
Séminaire de recherche
Prof. Ute HEIDMANN
Enseignement hebdomadaire
Mardi, 16h15 à 17h45
Présence en ligne via UNIL-Zoom
Ce séminaire destiné aux recherches avancées des étudiant.e.s, mémorant.e.s, spécialistes et
doctorant.e.s en Littératures Comparées présente les concepts, plans d’analyse et présupposés
d’un comparatisme différentiel, dialogique et plurilingue opérant au plus près de la lettre
des textes et des langues d’origine. Les recherches en cours et les corpus proposés par les
participant.e.s du séminaire seront mis en relation dans un dialogue épistémologique et
méthodologique, qui prendra en compte les particularités et les difficultés rencontrées par
chacun. Pendant ce semestre, nous allons en outre nous intéresser plus particulièrement aux
relations complexes entre Textes et Contextes, Textes et Images et Histoire et Fiction. Dans le
cadre de ce séminaire, nous recevrons Marco Maggi, Professeur à l’Université de la Suisse
Italienne, qui nous présentera son approche comparatiste et ses domaines de recherche.
Nous recevrons aussi Myriam Olah, Docteure en Littératures comparées, qui présentera son
livre (R)écrire les mythes sous l’oppression, et Veronica Bonanni, Docteure en Littératures
comparées, qui présentera La Fabbrica di Pinocchio, les deux livres étant issus de leurs thèses
de doctorat élaborées au sein de notre groupe de recherche. Christophe Herzog, docteur en
Langue et littérature espagnoles, nous présentera son projet de seconde thèse de doctorat en
Littératures comparées.

La première séance de ce séminaire a lieu le 23 février 2021, de 16h15 à 17h45. Les
personnes intéressées par ce séminaire de recherche sont priées de m’envoyer un mail
(ute.heidmann@unil.ch) et de s’identifier avec leur nom complet, pour participer au
séminaire par le lien suivant : https://unil.zoom.us/j/6913831684
Pour plus d’informations sur les enseignements et recherches en Littératures comparées et
notre programme de spécialisation de Master,
consultez le site du CLE https://www.unil.ch/lleuc

Codes cours Zoom. Semestre printemps 2021
Grandes littératures pour petits lecteurs
https://unil.zoom.us/j/93008703190
ID de reunion : 93008703190
Introduction au comparatisme. Champs d'application
https://unil.zoom.us/j/93706244772
ID de reunion : 937 0624 4772
Langues d’enfance : parcours plurilingues
https://unil.zoom.us/j/3587282885
ID de reunion : 358 728 2885
Scénographie de la mémoire
https://unil.zoom.us/j/6913831684
ID de reunion : 691 383 1684
La comparaison pour méthode
https://unil.zoom.us/j/6913831684
ID de reunion : 691 383 1684

