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Littérature romande à l’honneur
L’Université de Lausanne reçoit durant 10 jours des spécialistes suisses et
étrangers de la littérature romande, un accueil rendu possible par le soutien de
Pro Helvetia.
Du mardi 21 septembre au vendredi 1er octobre, l’Université de Lausanne va accueillir 25 spécialistes
étrangers et plusieurs conférenciers suisses autour d’un cycle consacré à la littérature romande. Une
rencontre unique en son genre.
Intitulé « Pour enseigner la littérature romande dans le monde », ce programme très riche s’adresse
aux enseignants universitaires, francophones ou non, voulant développer ce domaine dans leur pays
respectif. Les invités proviennent de France, Espagne, Belgique, Portugal, République tchèque, Roumanie,
Bulgarie, Albanie, Russie, Japon, Inde, Brésil, Australie, Maghreb, Sénégal et Etats-Unis. Tous passionnés,
évidemment, par les lettres romandes !
Le programme comprend notamment des interventions du professeur Roger Francillon (qui a lancé l’idée
de ce cycle international soutenu par Pro Helvetia), de Daniel Maggetti (professeur ordinaire à la Faculté
des lettres et actuel directeur du Centre de recherches sur les lettres romandes à l’Université de Lausanne),
du professeur Claude Reichler et d’autres spécialistes de la littérature, de la poésie, du théâtre, voire de
l’histoire ou du mythe suisse. Des écrivains comme Daniel de Roulet, Hugo Loetscher, François Debluë,
Michel Layaz et Rose-Marie Pagnard prendront également la parole.
« Parmi nos invités étrangers, certains ne connaissent la Suisse et la culture romande qu’à travers les
livres », raconte Daniel Maggetti. Mais comment expliquer l’intérêt en Albanie ou au Brésil pour une
littérature francophone non hexagonale ? « La recherche de voies différentes de celles explorées par la
littérature française, précisément, ou encore l’attrait pour certaines particularités culturelles », explique
M. Maggetti.
En Suisse, l’Université de Lausanne est la seule à offrir l’étude systématique de la littérature romande. L’an
prochain, le Centre de recherches sur les lettres romandes (CRLR), créé en 1965 par Gilbert Guisan et dirigé
de 1980 à 2003 par Doris Jakubec, fêtera ses 40 ans. Rappelons que les activités du CRLR ne se limitent pas
au cadre de l’enseignement académique. Outre les expositions qu’il organise, il œuvre dans le domaine de
l’édition scientifique ; parmi les projets en cours, l’intégrale des romans de Ramuz dans la Pléiade, sous la
direction de Doris Jakubec, et parallèlement, sous la double responsabilité de Daniel Maggetti et de Roger
Francillon, la première édition critique des œuvres complètes du même écrivain, à paraître chez Slatkine.
La rencontre organisée à l’Université de Lausanne constituera la première réunion d’une telle ampleur de
connaisseurs suisses et étrangers de la littérature romande.
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