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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES SCIENCES HISTORIQUES
DE LA CULTURE

À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

Dans les sciences historiques de la culture, la notion de «culture» a pris des 
significations nouvelles. Libérée du sens normatif qu’elle a eu naguère, détachée 
de la référence essentiellement occidentale où elle avait pris naissance, elle désigne 
l’ensemble et l’interdépendance des pratiques sociales en tant qu’elles sont ouvertes 
sur une dimension symbolique. 
Questionnées par la globalisation des échanges et de la communication, par 
l’insistance sur la contemporanéité et le «temps réel», les sciences historiques de la 
culture sont mises au défi d’apporter leur part à la compréhension des problèmes 
de notre époque, en explicitant la genèse de ces problèmes, leurs enjeux et les 
risques qu’ils entraînent. Les Sciences historiques de la culture répondent aux 
besoins d’une génération nouvelle d’étudiants et de jeunes chercheurs en quête 
d’instruments d’analyse et désireux de rendre compte de l’omniprésence des images 
et des manipulations du monde de la communication dans ses dimensions verbales 
et textuelles. En d’autres termes, les Sciences historiques de la culture invitent au 
dialogue entre le présent et le passé. Elles visent une compréhension rétrospective, 
des systèmes de représentations, à la fois plus aiguë et plus globale.

LE CENTRE
Le centre des Sciences historiques de la culture (SHC) est issu de l’ancienne structure 
IRIS 4 : ses partenaires privilégiés sont les sections d’histoire, de français, d’histoire 
de l’art et d’histoire et esthétique du cinéma. Pôle de compétences interdisciplinaire 
rattaché à la Faculté des lettres, le Centre propose un ensemble d’enseignements 
et de recherches dans les domaines de l’histoire culturelle et de l’intermédialité.  
Il réunit plusieurs projets de recherche en lien avec des institutions partenaires en 
Suisse comme à l’étranger.

Missions et organisation
Le centre des Sciences historiques de la culture forme un pôle de compétence chargé 
de créer des conditions favorables à l’enseignement et à la recherche interdisciplinaire, 
dans les domaines de l’histoire sociale et culturelle, de la littérature moderne et 
contemporaine, de l’étude des images fixes et des images mobiles (histoire de l’art, 
de la photographie et du cinéma).
Sur le plan de ses missions, l’une des plus importantes en matière d’enseignement 
est la mise sur pied d’un programme de spécialisation de 30 crédits : celui-ci 
s’adresse à des étudiants qui briguent le titre de Maîtrise universitaire ès Lettres 
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avec spécialisation à 120 crédits ECTS ; il est aussi ouvert à des licenciés ès Lettres 
ou des titulaires de Maîtrise d’autres universités qui souhaiteraient privilégier une 
spécialisation interdisciplinaire dans les domaines susmentionnés.

Axes de recherche
Sur le plan de la recherche, un programme de travail sur le long terme a été 
élaboré qui recouvre trois grands axes. L’ intérêt de ces orientations est de rompre 
avec la logique disciplinaire traditionnelle (ou la logique des sections sur le plan 
organisationnel) pour proposer des thématiques susceptibles d’être abordées par 
des spécialistes aux compétences différenciées mais convergentes.

1) Le premier axe a pour thème Circulation des savoirs, transferts culturels et 
réseaux sociaux en Suisse et en Europe. Privilégiant une perspective de longue 
durée, cette orientation veut proposer une réflexion sur la production de différents 
types de savoirs (connaissances scientifiques, constructions symboliques, savoirs 
pratiques), en mettant tout spécialement l’accent sur les vecteurs de transmission 
et sur les modes d’appropriation. Le projet «L’Europe en province : la réception 
des Lumières en pays de Vaud» ainsi qu’une «Histoire de la lecture en Suisse 
romande» constituent deux des chantiers déjà ouverts. 

2) Le deuxième axe s’intitule Arts du langage et arts de l’image : histoire, 
théories, pratiques et propose un ensemble d’activités de recherche portant 
sur les échanges et les interrelations entre les arts langagiers et visuels. Il abrite 
les recherches sur l’histoire et la théorie du paysage, menées depuis plusieurs 
années dans le cadre d’IRIS 4 et du FNS, et représentées actuellement par le 
projet VIATICALPES et le projet «Anti-Lessing : poésie et arts visuels à l’âge 
contemporain». D’autres projets portant sur les correspondances entre art et 
littérature lui sont associés comme «Les usages de Jésus au XXe siècle», «L’image 
dans les périodiques européens». 

3) Le dernier axe étudie l’Histoire des techniques audiovisuelles aux XIXe et 
XXe siècles dans une perspective d’histoire culturelle. Il examine l’imaginaire 
des technologies de perception, d’enregistrement, de retransmission et de 
communication à travers l’analyse des usages, des discours et des représentations. 
Parmi les projets prévus, on peut mentionner un faisceau de recherches autour 
de l’« Histoire de la radio-télévision en Suisse», ainsi qu’une «Histoire de la vision 
mobile aux XIXe et XXe siècles».

ENSEIGNEMENT DES SCIENCES HISTORIQUES  
DE LA CULTURE 2009-2010

Pour les étudiants désirant intégrer ces séminaires au sein de leur plan d’études de 
Maîtrise, les procédures habituelles d’accréditation seront valables. 
Les étudiants qui souhaitent faire valider ces séminaires au sein du programme de 
spécialisation en Sciences historiques de la culture (30 crédits SHC) doivent suivre 
deux des enseignements proposés (2 x 10 crédits), participer de manière active au 
cours-bloc commun, ainsi que réaliser un travail personnel – selon la liste établie dans 
le règlement du programme – (10 crédits) associé à l’un des séminaires choisis. Sur 
les deux séminaires retenus, un au moins doit l’être hors de la discipline principale 
ou être assuré par des enseignants de deux sections différentes.
Pour plus d’informations sur les procédures d’incription, voir :

www.unil.ch/lettres/page51562.html

PROGRAMME DES COURS ET SEMINAIRES
SELON LES JOURS DE LA SEMAINE

Automne 2009

Lundi 15h15 – 17h00
Histoire contemporaine. «Itinéraires, relations, images
dans les espaces de frontière du monde alpin durant

l’époque contemporaine»
Prof. Nelly VALSANGIACOMO et Michel PAHUD, assistant (histoire)

Séminaire, UNIL, Anthropole, salle 5081 

Ce séminaire vise à analyser les relations sociales et culturelles, parfois profondément 
ancrées dans l’histoire du territoire, qui dépassent les barrières politico-institutionnelles 
des frontières alpines. A travers des études de cas, le séminaire se penchera sur 
l’évolution des rapports entre les personnes et les communautés dans les espaces 
de frontière entre la France, l’Italie et la Suisse, notamment sur ses versants alpins. 
Comment s’organisent ces relations et autour de quels lieux privilégiés ? Quelle est 
l’image de l’autre qui en découle ? Dans quelle mesure certaines renvoient-elles à 
une identité de frontière partagée ? Le séminaire s’attachera à analyser ces quelques 
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questions privilégiées en prenant en considération des moments de «crise» (guerres, 
fascisme), afin de mieux saisir les continuités et les ruptures éventuelles.
Le séminaire sera partagé entre des séances de préparation et une/deux journées 
blocs de présentation et de discussion des travaux des étudiant.e.s. Les dates  seront 
données au début du semestre d’automne.

La bibliographie et quelques articles d’approfondissement seront disponibles sur 
Internet (www.unil.ch/hist), d’ici le mois d’août.

Remarque : ce séminaire se déroule sur 4 heures semestre soit le lundi de 15h15 à 
17h00 et le mardi de 15h15 à 17h00. La charge de travail globale demandée est 
toutefois identique aux autres séminaires du programme».

Mardi 08h15 – 10h00
Les instants du photogramme et l’émergence du cinéma :

autour de l’instant prégnant
Prof. Maria TORTAJADA (histoire et esthétique du cinéma)

Exercices, UNIL, Unithèque, salle 4215
Projections liées aux cours-séminaires du mardi 10h15-12h00

Mardi 10h15 – 12h00
Les instants du photogramme et l’émergence du cinéma :

autour de l’instant prégnant
Prof. Maria TORTAJADA (histoire et esthétique du cinéma)

Cours-Séminaire, UNIL, Unithèque, salle 4215 

Le photogramme se définit comme un instantané photographique, ce qui détermine 
historiquement certaines conceptions de l’instant. A la fin du XIXe siècle, au moment
où le débat sur l’instantané photographique bat son plein, d’autres modélisations de 
l’instant participent à la définition ou à la redéfinition du photogramme, qui confrontent 
plusieurs notions d’instant en relation avec la photographie, la chronophotographie et 
l’art. L’instant prégnant est un des modèles que ce séminaire tentera d’expliquer en 
le reliant à différentes formalisations de l’instant autour de 1900. Cet enseignement 
proposera aux étudiants des travaux sur les sources de l’époque.
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Mardi 10h15 – 12h00

Littérature, histoire de la culture :  
«Se dire ou se montrer : texte/image dans l’écriture de soi»

Prof. Dominique KUNZ WESTERHOFF (français)

Cours-Séminaire, UNIL, Anthropole, salle à préciser

A partir du modèle fondateur de l’autoportrait, transporté des arts visuels dans 
la littérature, nous ciblerons l’importance de l’image (picturale, photographique, 
cinématographique ou vidéographique…) dans les formes contemporaines d’écriture 
de soi (Marguerite Duras, Hervé Guibert, Denis Roche, Annie Ernaux, Catherine 
Millet, entre autres), en regard des pratiques artistiques de l’auto-représentation. 
L’accent sera mis sur des questions de genre : en quoi l’intrusion de l’image participe-
t-elle du phénomène de l’autofiction ? y a-t-il des supports d’image (tableau, photo, 
film, …) auxquels s’attachent électivement des formes littéraires (journal intime ou 
de voyage, poésie, autoportrait, autobiographie…) ? 

A l’inverse, le choix de tel support iconique interfère-t-il avec le choix de telle forme 
discursive ? Quelle circulation s’établit entre des genres littéraires (journal, autofiction…) 
et des genres artistiques (l’album photographique, l’installation, …), et quels enjeux 
soulèvent ces échanges quant à ce que Lessing appelait «les frontières de la peinture 
et de la poésie» ? 

Nous nous interrogerons également sur la représentation du sujet dans ces phénomènes 
d’intermédialité : le jeu du texte et de l’image recouvre-t-il une opposition entre le fait 
de se cacher et de se montrer ? entre ce que l’on peut montrer et ce qui demeure 
infigurable en soi ? L’image actualise-t-elle un point «aveugle» (Derrida) ou une «image 
fantôme» (Guibert) du sujet que le discours pourrait contribuer à cerner par ses propres 
moyens ? Matérialise-t-elle le corps comme un objet, voire comme un ensemble 
d’objets, que le discours aurait pour tâche de subjectiver par le biais de la construction 
fictionnelle ou de la métaphore ? Le texte se visualise-t-il en regard de l’image, pour 
actualiser une présence (ou une absence) du sujet ? Enfin, en quoi l’intermédialité 
permet-elle d’assumer une part d’altérité dans les représentations de soi ?



Mardi 15h15 – 17h00
Histoire contemporaine. «Itinéraires, relations, images
dans les espaces de frontière du monde alpin durant

l’époque contemporaine»
Prof. Nelly VALSANGIACOMO et Michel PAHUD, assistant (histoire)

Séminaire, UNIL, Anthropole, salle 5081 

Ce séminaire vise à analyser les relations sociales et culturelles, parfois profondément 
ancrées dans l’histoire du territoire, qui dépassent les barrières politico-institutionnelles 
des frontières alpines. A travers des études de cas, le séminaire se penchera sur 
l’évolution des rapports entre les personnes et les communautés dans les espaces 
de frontière entre la France, l’Italie et la Suisse, notamment sur ses versants alpins. 
Comment s’organisent ces relations et autour de quels lieux privilégiés ? Quelle est 
l’image de l’autre qui en découle ? Dans quelle mesure certaines renvoient-elles à 
une identité de frontière partagée ? Le séminaire s’attachera à analyser ces quelques 
questions privilégiées en prenant en considération des moments de «crise» (guerres, 
fascisme), afin de mieux saisir les continuités et les ruptures éventuelles.
Le séminaire sera partagé entre des séances de préparation et une/deux journées 
blocs de présentation et de discussion des travaux des étudiant.e.s. Les dates  seront 
données au début du semestre d’automne.

La bibliographie et quelques articles d’approfondissement seront disponibles sur 
Internet (www.unil.ch/hist), d’ici le mois d’août.

Mercredi 10h15 – 12h00
Histoire médiévale. «La culture matérielle au Moyen Age»

Pierre DUBUIS, MER (histoire)

Cours-Séminaire, UNIL, Anthropole, salle 5081

Etudier la culture matérielle de l’Europe médiévale, c’est s’intéresser aux objets qui 
ont permis aux humains d’atteindre leurs buts : outils, batterie de cuisine, vaisselle, 
vêtements, armes ou meubles, oeuvres d’art,  instruments de musique, livres, objets 
de piété... On envisagera la fabrication de l’objet, ses usages, sa diffusion et ses 
modulations sociales, les valeurs qui s’y attachent. L’objet est une riche source 
d’information historique, qu’il faut apprendre à lire et à interpréter. Il faut aussi le 
conserver; c’est le rôle des musées et de leurs laboratoires. Nous travaillerons sur 
des objets documentés par des images et des textes médiévaux.

Mercredi 10h15 – 12h00
Un dispositif de vision : la fenêtre

Benoît TURQUETY, MA (histoire et esthétique du cinéma)

Cours-Séminaire, UNIL, Amphimax, salle 413

La fenêtre est déjà un dispositif de vision (et d’audition), finalement plutôt 
complexe, susceptible en outre de nombreuses modalités. Elle incarna un modèle 
épistémologique fondamental aux théorisations de la perspective, mis en jeu dans 
des appareils, et fut en outre un motif pictural, mais aussi littéraire, important. Ce 
thème va encore s’accentuer avec la photographie et le cinéma, dans les théories 
comme, indissociablement ?, dans les oeuvres elles-mêmes. Ce cours-séminaire 
reviendra sur ce rôle de la fenêtre dans les discours autour de la peinture et du 
cinéma, sur les dispositifs qui y sont associés, et sur ses apparitions dans les films 
et leurs implications.

Mercredi 13h15 – 15h00
L’exposition moderne de la photographie

Prof. Olivier LUGON (histoire et esthétique du cinéma)

Cours-Séminaire, UNIL, Anthropole, 2024

L’histoire de la photographie n’est pas seulement une histoire des images, mais aussi 
de leur mode de diffusion et de présentation. Dans cette optique, le cours-séminaire 
proposera une histoire de la photographie au XXe siècle à travers ses expositions, 
qui ont joué un rôle majeur dans la redéfinition permanente du statut du médium, 
dans la construction de l’impact et du sens des images. On étudiera les formes 
diverses de l’accrochage photographique et leurs multiples implications, depuis les 
premiers Salons et galeries du tournant du siècle jusqu’à la «forme tableau» de la 
photographie d’art contemporaine, en passant par les très riches expérimentations 
issues du constructivisme, du Bauhaus ou du graphisme des années 1950.

Jeudi 15h15 – 17h00
L’artiste et le livre (1880-1930) 
Prof. Philippe KAENEL (histoire de l’art)

Cours-séminaire, UNIL, Anthropole, salle à préciser

Autour de divers artistes suisses et européens qui ont travaillé dans le domaine 
du «livre d’art» ou du «livre de luxe», en Suisse comme en Europe, et sur la base 
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Remarques :

Cet enseignement peut être suivi sous deux formules : 4h semestre (pour les étudiants 
de la section d’histoire notamment, en tant que module à 10C) ou 2h semestre,  
mardi 17h15-18h45 (étudiants en mobilité ou dont le plan d’études prévoit 2h/semestre). 
Dans ce dernier cas, les cours théoriques étant les mêmes, c’est une partie des heures 
en archives et des présentations de textes qui est réduite.

Mardi 08h30– 10h00
Littérature et histoire de la culture : «Le retour du pathos dans 

le théâtre contemporain (autour des textes de D.-G. Gabily,            
Ph. Minyana, M. Azama, W. Mouawad et des mises en scènes     

de P. Delbono, R. Castelluci et J. Fabre).»
Prof. Danielle CHAPERON (français) 

Séminaire, UNIL, Anthropole, salle 3017 ou 3028 

Ce séminaire est lié à un projet de recherche intitulé «Pathos, la victime en spectacle, 
la fragilité en partage» et mené en commun avec La Manufacture (Haute Ecole de 
Théâtre en Suisse Romande). Dans ce cadre, il devrait déboucher sur la création 
d’un spectacle, auquel les étudiant-e-s du séminaire seront invités à participer et qui 
devrait être présenté à l’ouverture du Festival FECULE (Grange de Dorigny). 

A partir de l’étude d’auteurs dramatiques et de metteurs en scène aujourd’hui en 
activité, il s’agira : 

1. d’esquisser une dramaturgie et une sémiologie du pathos contemporain en mo-
bilisant et en adaptant au besoin les concepts de l’esthétique, de la poétique et 
de la rhétorique légués par l’histoire;

2. de s’interroger sur la manière dont le «retour du pathos» s’insère dans un pay-
sage global (la politique, le droit, l’histoire, les médias…) après avoir constaté que 
la victime a pris la place du héros du passé et que l’impératif de compassion s’est 
en quelque sorte substitué à l’exigence de justice.

La pitié est, avec la terreur, située au cœur de la poétique aristotélicienne et de la 
mission que le philosophe assigne à la tragédie. Pitié et terreur sont deux affects 
dont la tragédie est chargée de suspendre les effets néfastes (par la catharsis). 
Tout au contraire, le christianisme valorise l’identification avec celui qui souffre. La 
philosophie du XVIIIe siècle a tenté de penser cette contradiction qui, en raison de 
la double origine antique et chrétienne de sa culture politique, hante la civilisation 
occidentale et en particulier son théâtre. Qu’en est-il de ce débat aujourd’hui, alors 
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d’éditions originales conservées à la BCU et imagées par Bonnard, Grasset, Burnand, 
Burnat-Provins, Kandinsky, Bille, Matisse, Man Ray, Picasso, Erni…

Vendredi 10h15 – 12h00
Littérature et photographie, XIXe-XXe siècles

Marta CARAION, MER (français)

Séminaire, UNIL Anthropole, salle à préciser

Le séminaire étudiera les relations entre littérature et photographie, depuis l’invention 
de celle-ci, en 1839,jusqu’à la période contemporaine. Un parcours sera proposé, de 
la critique photographique du XIXe siècle à La Chambre claire de Roland Barthes, de 
Maxime Du Camp et Rodenbach à Breton et Modiano. Il s’agira de voir comment se 
met en place une relation d’une part contradictoire et concurrentielle, d’autre part 
complémentaire et complice entre texte et image, et de se demander, par ailleurs, 
de quelle manière se constitue un discours critique sur la photographie.

PRINTEMPS 2010

Lundi 15h15– 17h00
Histoire moderne. «Politique, religion et sociabilité

dans les écrits personnels romands au temps des Lumières»
Prof. Danièle TOSATO-RIGO (histoire) 

Séminaire, UNIL, Anthropole, salle 5081 

La période moderne a connu une production croissante aussi bien du texte imprimé 
que de l’écrit personnel. Sous des formes diverses (correspondance, journal, livre de 
raison, autobiographie, etc.) hommes et femmes de divers milieux ont ainsi laissé 
des témoignages riches en renseignements – souvent introuvables ailleurs – sur les 
liens les rattachant à leurs sociétés respectives, sur leurs croyances et leur monde de 
valeurs. Le cours-séminaire a pour but d’initier les étudiants à l’approche historique 
et – en collaboration avec la section de français – littéraire de tels documents en se 
focalisant sur la Suisse romande de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. Seront analysée 
l’influence des idées des Lumières sur l’exercice et les représentations de la politique, 
de la religion et de la sociabilité, tout comme sur les pratiques de l’écrit.
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que l’émotion fait un retour remarqué sur les scènes contemporaines, rompant ainsi 
avec la modernité et la postmodernité. 

Bibliographie générale :

Boltansky, Luc, La Souffrance à distance, Métailié, 1993.

Grenier, Catherine, La Revanche des émotions, Essai sur l’art contemporain, Seuil, 
2008.

Revault d’Allones, Myriam L’Homme compassionnel, Seuil, 2008. 

Sontag, Susan, Devant la douleur des autres, Bourgois, 2002. 

Eliacheff, Caroline & Soulez Larivière, Daniel, Le Temps des victimes, Albin Michel, 2007.

(NB : une bibliographie consacrée à l’histoire du théâtre et aux auteurs abordés sera 
fournie par la suite)

Mardi 08h15– 10h00
Les dramatiques télévisuelles dans l’histoire du cinéma suisse

Prof. Maria TORTAJADA (histoire et esthétique du cinéma) 

Exercices, UNIL, Unithèque, 4215
Projections liées aux cours-séminaires du mardi 10h15-12h00

Mardi 10h15– 12h00
Les dramatiques télévisuelles dans l’histoire du cinéma suisse

Prof. Maria TORTAJADA (histoire et esthétique du cinéma) 

Cours-séminaire, UNIL, Unithèque, 4215

Quelle est cette forme particulière de la production télévisuelle des années 50 et 
70 que l’on appelle la «dramatique» et qui se distingue du «téléfilm» ? Quel rôle 
joue-t-elle dans l’émergence d’un nouveau cinéma suisse avant même ces années 
qui verront apparaître les longs métrages de cinéastes comme Alain Tanner, Mi-
chel Soutter, Claude Goretta, aussi bien que des productions télévisuelles comme 
celles de Jean-Jacques Lagrange ? Ces questions guideront ce cours-séminaire qui 
travaillera spécifiquement avec les archives de la Télévision suisse romande pour se 
confronter à des corpus concrets et encore inexplorés.
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Mardi 10h15– 12h00
Littérature. Histoire de la culture :  

«Image et imagination au seuil du romantisme»
Prof. Dominique KUNZ-WESTERHOFF (français) 

Cours-séminaire, UNIL, Anthropole, salle à préciser

Au début du 19e siècle français, dans un contexte culturel complexe, marqué à la 
fois par le post-sensualisme, par l’illuminisme fin de siècle et par une perméabilité 
à l’idéalisme allemand, deux phénomènes connexes contribuent à l’émergence de 
l’esthétique romantique : l’avènement de l’«image» littéraire, et les nouvelles concep-
tions de l’imagination. Au croisement des savoirs philosophiques et scientifiques 
(notamment chez les Idéologues) et des représentations littéraires (Chénier, Delille, 
Maine de Biran, Chateaubriand, Senancour, Mme de Staël, Benjamin Constant, La-
martine, de Guérin…), nous verrons comment l’imagination se libère du mécanisme 
reproductif pour être repensée comme une dynamique mémorative fondée sur la 
transformation novatrice du souvenir. Des théories inédites de la réminiscence se 
développent en de véritables poétiques de l’analogie, dont il s’agira de déterminer 
les fonctions, selon les auteurs et les courants sous-jacents.

Cette mutation historique est indissociable des conceptions de la vision, des arts vi-
suels et des théories esthétiques : nous cernerons la continuité et les différences qui 
mettent en tension l’émergence de l’image romantique, telle que nous l’avons dé-
crite, avec un paradigme classique, représenté par la dominance du néoclassicisme. 
Nous envisagerons ce mouvement artistique à la fois comme un champ d’obser-
vation et comme l’un des foyers des modifications de l’imagination : le souvenir 
classique n’est-il pas le souvenir par excellence qu’il s’agit de réinventer à l’aune de 
la sensibilité moderne ?

Tels seront les questionnements de ce séminaire. En parallèle, un colloque interna-
tional sera consacré au même sujet, offrant des possibilités de participation aux étu-
diants en master spécialisé dont les modalités seront à définir avec l’enseignante.
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Mardi 17h15– 19h00
Histoire moderne. «Politique, religion et sociabilité

dans les écrits personnels romands au temps des Lumières»
Prof. Danièle TOSATO-RIGO (histoire) 

Séminaire, UNIL, Anthropole, salle 5081 

La période moderne a connu une production croissante aussi bien du texte imprimé 
que de l’écrit personnel. Sous des formes diverses (correspondance, journal, livre de 
raison, autobiographie, etc.) hommes et femmes de divers milieux ont ainsi laissé 
des témoignages riches en renseignements – souvent introuvables ailleurs – sur les 
liens les rattachant à leurs sociétés respectives, sur leurs croyances et leur monde de 
valeurs. Le cours-séminaire a pour but d’initier les étudiants à l’approche historique 
et – en collaboration avec la section de français – littéraire de tels documents en se 
focalisant sur la Suisse romande de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. Seront analysée 
l’influence des idées des Lumières sur l’exercice et les représentations de la politique, 
de la religion et de la sociabilité, tout comme sur les pratiques de l’écrit.

Remarques :

Cet enseignement peut être suivi sous deux formules : 4h semestre (pour les étudiants 
de la section d’histoire notamment, en tant que module à 10C) ou 2h semestre, mardi 
17h15-18h45 (étudiants en mobilité ou dont le plan d’études prévoit 2h/semestre). 
Dans ce dernier cas, les cours théoriques étant les mêmes, c’est une partie des heures 
en archives et des présentations de textes qui est réduite.

Mercredi 10h15 – 12h00
Histoire médiévale. «La culture matérielle au Moyen Age» (II)

Pierre DUBUIS, MER (histoire)

Cours-Séminaire, UNIL, Anthropole, salle 5081

Etudier la culture matérielle de l’Europe médiévale, c’est s’intéresser aux objets qui 
ont permis aux humains d’atteindre leurs buts : outils, batterie de cuisine, vaisselle, 
vêtements, armes ou meubles, oeuvres d’art,  instruments de musique, livres, objets 
de piété... On envisagera la fabrication de l’objet, ses usages, sa diffusion et ses 
modulations sociales, les valeurs qui s’y attachent. L’objet est une riche source 
d’information historique, qu’il faut apprendre à lire et à interpréter. Il faut aussi le 
conserver; c’est le rôle des musées et de leurs laboratoires. Nous travaillerons sur 
des objets documentés par des images et des textes médiévaux.
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Mercredi 15h15 – 17h00
Littérature et histoire de la culture.  

«L’espace et le corps dans le voyage (1ère moitié du XXème siècle)»
Prof. Claude REICHLER (français) 

en collaboration avec Aurélien METROZ, assistant SHC

Cours-séminaire, UNIL, Anthropole, 3032

– une réflexion philosophique portant sur la subjectivité, cherchant à redéfinir celle-ci  
en dehors des cadres métaphysiques de l’époque romantique (Nietzsche, la 
phénoménologie)

– la réappropriation des discours médicaux sur le corps inspirés du naturisme. 

Des écrivains et voyageurs comme Victor Segalen, Blaise Cendrars, Henri Michaux, 
André Gide et Nicolas Bouvier ont été particulièrement sensibles à de telles questions. 
L’étude de ce renouvellement du récit de voyage sera l’occasion de lire leurs textes Dès 
le début du XXème siècle s’amorce un renouvellement complet de la littérature viatique, 
qui se traduit par le rejet des récits de voyages romantiques et de l’exotisme. Le corps 
et l’espace sont au centre d’un questionnement qui passe par :

– un renouvellement du regard anthropologique, qui accorde une importance 
fondamentale à la perception et à l’observation sur le terrain (Mauss, Malinowski...)

– de nouvelles exigences esthétiques à même de relayer l’expérience vive de l’autre 
et de l’espace (tendance anti-symboliste) dans une approche interdisciplinaire. Nous 
analyserons leurs récits en rapport avec les savoirs et les représentations du corps 
issus de domaines de connaissance qui leur sont contemporains en anthropologie, 
philosophie, esthétique, médecine.
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COLLOQUE ET JOURNÉES D’ÉTUDES 
AUTOMNE 2009 – PRINTEMPS 2010

IIIème colloque du centre des Sciences historiques
de la culture – Projet de recherche FNS  

«L’exposition moderne de la photographie (1920-1970)»

Exposition et médias (photographie, cinéma, télévision)

Jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2009, UNIL

Au fil des XIXe et XXe siècles, deux grands canaux de mise à disposition visuelle 
des objets du monde se développent simultanément : l’exposition et les médias, 
avec l’essor successif de la photographie, du cinéma et de la télévision. Alors qu’on 
aurait pu imaginer que ces médias, par l’infinie disponibilité des images qu’ils 
offrent, rendent rapidement obsolète l’exposition, ils n’ont cessé de la croiser et 
de l’enrichir. Le colloque se propose d’examiner les questions multiples posées par 
cette médiatisation des médias que constitue l’exposition, et les tensions qu’a pu 
engendrer leur rencontre – entre objets reproductibles et événement singulier, entre 
présentations artistiques et démonstrations commerciales ou techniques, entre 
accrochage des images et exhibition des machines et des marchandises, entre image 
et espace. Après trois demi-journées consacrées chacune à l’un de ces médias, qui 
réuniront des spécialistes issus aussi bien de l’université que des musées, une table 
ronde portera sur une institution qui cristallise nombre de ces questions : le musée 
de photographie, partagé entre exhibition de l’objet d’art, de la technique et de 
l’histoire culturelle, avec la participation de responsables d’institutions régionales, 
nationales et internationales.
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Jeudi 10h15 – 12h00
Entre art et document :  

R. A. Reiss et la Revue suisse de photographie (1889-1906)
Prof. Philippe KAENEL (Histoire de l’art) 

et Prof. Olivier LUGON (histoire et esthétique du cinéma)

Cours-séminaire, UNIL, Anthropole, salle à préciser

Dans le sillage de l’exposition «Le Théâtre du crime. Photographies de Rodolphe A. Reiss 
(1875-1929)» au Musée de l’Elysée, ce cours et séminaire propose de revenir sur la 
carrière du pionnier de la photographie judiciaire, mais en mettant l’accent sur ses 
productions et écrits esthétiques. On se concentrera en particulier sur sa participation 
à la Revue suisse de photographie, important organe qui n’a fait l’objet d’aucune 
étude approfondie jusqu’ici. On s’y intéressera aux réseaux photographiques suisses 
et internationaux du tournant du siècle et aux débats esthétiques qui les animent, 
notamment autour de la question des relations entre art et document.

Vendredi 13h15 – 15h00
La vidéo militante et l’expérience des collectifs de cinéastes

en France (1967-1981)
Prof. François BOVIER (français)

Cours-séminaire, UNIL, Unithèque, 4215

Les luttes citoyennes et les mouvements d’opposition sont principalement médiatisés, 
relayés à travers la photographie et le film. Autour de 1968, la vidéo est enrôlée 
comme instrument de critique sociale et de résistance, au vu de sa maniabilité (la 
Portapak, première caméra vidéo portable, faisant son apparition en France). C’est 
à cette même période que les cinéastes se fédèrent en collectifs, utilisant le médium 
filmique dans une perspective d’intervention sociale. Ce cours-séminaire entend 
retracer les principaux foyers de militance qui mobilisent le film et la vidéo au même 
titre que les tracts et les actions d’agitation politique.



Jeudi 29 octobre 2009 (matin)

Bâtiment Extranef, salle 110

L’exposition de la photographie

Intervenants :
L’exposition de la photographie au XIXe siècle
Ulrich Pohlmann (directeur de la collection de photographie du Stadtmuseum de Munich)

Breakthrough of Modernism : Photography Exhibitions in Switzerland 
around 1930
Martin Gasser (conservateur à la Fondation suisse pour la photographie, Winterthur) 

Mass media et musée d’art : un exemple new-yorkais
Ariane Pollet (doctorante FNS, histoire de l’art, UNIL)

Le grand format photographique
Olivier Lugon (professeur, cinéma, UNIL)

Jeudi 29 octobre 2009 (après-midi)

Bâtiment Extranef, salle 110

L’exposition du cinéma

Intervenants :
Exposé, le cinéma s’expose. Histoire et enjeux (1900-2009)
François Albera (professeur, cinéma, UNIL)

Le cinéma dans les expositions industrielles romandes de l’entre-deux-guerres
Claire-Lise Debluë (assistante, cinéma, UNIL)

Le film ou l’exposition sans matérialité :
Hans Richter, Gerry Schum, Paul Sietsema
Philippe-Alain Michaud (conservateur au Centre Georges Pompidou, Paris)

De quelques modalités d’exposition du cinéma élargi
François Bovier (maître-assistant, cinéma, UNIL) 

|  17  |

Vendredi 30 octobre 2009 (matin)

Bâtiment Unithèque, BCU, salle de conférence 511

L’exposition de la télévision

Intervenants :
«Une fois de plus, la télévision a sauvé l’exposition». Les dispositifs télévisuels 
aux Funkausstellungen berlinoises entre 1928 et 1939
Anne-Katrin Weber (assistante, cinéma, UNIL) 

La présentation de la télévision dans les expositions universelles de 1937, 
1939 et 1958
Andreas Fickers (professeur associé, Université de Maastricht)

Quelle place pour la télévision à l’Exposition nationale de 1964 ?

Olivier Pradervand (assistant, histoire, UNIL) 

The Information Machine : l’ordinateur, paradigme de l’«Exhibition Design» 
en tant que dispositif d’images
Jean-Christophe Royoux (historien de l’art, Paris, conseiller pour les arts plastiques, 
région Centre)

Vendredi 30 octobre 2009 (après-midi)

Bâtiment Unithèque, BCU, salle de conférence 511

Le musée de photographie entre art, technique et histoire culturelle

François Cheval (directeur du Musée Nicéphore Niépce, Chalon sur Saône) : 
L’impossible musée : le musée de la photographie

Table ronde sur le musée de photographie, avec William Ewing (Musée de l’Elysée, 
Lausanne), Pascale et Jean-Marc Bonnard Yersin (Musée suisse de l’appareil 
photographique, Vevey), Diana Le Dinh (Musée historique de Lausanne), Martin 
Gasser (Fondation suisse pour la photographie, Winterthur), François Cheval (Musée 
Nicéphore Niépce, Chalon sur Saône), Ulrich Pohlmann (Stadtmuseum, Munich).
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IVème colloque du centre des Sciences historiques
de la culture

Enjeux culturels et esthétique des «formes» télévisuelles :  
la télévision crée-t-elle de nouveaux genres ?

Jeudi 23 et vendredi 24 avril 2010, UNIL

Organisateurs : Profs Maria Tortajada, Nelly Valsangiacomo et François Vallotton 
(Université de Lausanne).

S’inscrivant dans la vocation pluridisciplinaire du Centre des Sciences historiques de 
la culture, ce colloque souhaite développer un double niveau de réflexion autour de 
la notion et des caractéristiques des genres télévisuels.

Quels sont les genres dominants qui jalonnent la programmation à un moment 
donné ? Dans quelles circonstances une émission est-elle rattachée à un genre 
dans son intégration à une grille de programmation ? Quels effets ce processus 
implique-t-il tant du côté des contenus, des producteurs et réalisateurs que du 
public ? A un autre niveau, on s’interrogera sur les relations spécifiques que ces 
«formats» télévisuels entretiennent avec d’autres secteurs du champ médiatique 
et plus précisément ceux de la presse, de la radio, du théâtre ou du cinéma. De 
nombreux auteurs ont souligné la capacité de la télévision à mobiliser  des oeuvres 
ou des genres depuis longtemps éprouvés : la lanterne magique était déjà utilisée 
à des fins pédagogiques alors que les frères Lumières ont créé le documentaire en 
même temps que le cinématographe. Toutefois, ce processus de réélaboration ne se 
fait pas selon un rapport d’abord mimétique : il repose sur des modes de production 
et de financement, des dispositifs, des modes de réception, un contexte social, 
politique et médiatique différenciés qui vont influer sur l’esthétique et les contenus.

Le colloque sera l’occasion de valoriser les travaux réalisés au sein de deux 
enseignements de la Faculté des Lettres consacrés durant l’année académique 2009-
2010 à l’histoire de la télévision en Suisse, l’un – en section d’histoire – sur l’histoire 
de la programmation, l’autre – en section d’histoire et esthétique du cinéma – sur 
les dramatiques. Des ouvertures comparatives seront développées avec plusieurs 
collègues internationaux afin de s’interroger également sur la circulation et les 
processus de redéfinition de certains genres dans des espaces nationaux distincts.
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ENSEIGNANTS 2009-2010

François Bovier 
Section d’histoire et esthétique du cinéma 
Francois.Bovier@unil.ch

Marta Caraion 
Section de français
Marta.Caraion@unil.ch

Danielle Chaperon 
Section de français 
Danielle.Chaperon@unil.ch

Pierre Dubuis 
Section d’histoire 
Pierre.Dubuis@unil.ch

Philippe Kaenel 
Section d’histoire de l’art 
Philippe.Kaenel@unil.ch

Dominique Kunz Westerhoff 
Section de français
Dominique.KunzWesterhoff@unil.ch

Olivier Lugon
Section d’histoire et esthétique du cinéma 
Olivier.Lugon@unil.ch

Aurélien Métroz 
Section de français
Aurelien.Metroz@unil.ch

Michel Pahud 
Section d’histoire
Michel.Pahud@unil.ch
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Claude Reichler 
Section de français 
Claude.Reichler@unil.ch

Maria Tortajada 
Section d’histoire et esthétique du cinéma 
Maria.Tortajada@unil.ch

Danièle Tosato-Rigo 
Section d’histoire
Daniele.Tosato-Rigo@unil.ch

Benoît Turquety 
Section d’histoire et esthétique du cinéma 
Benoit.Turquety@unil.ch

François Vallotton 
Section d’histoire
Francois.Vallotton@unil.ch

Nelly Valsangiacomo 
Section d’histoire
Nelly.Valsangiacomo@unil.ch
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Tél. : ++41 21 692 29 47
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Danielle Chaperon 
Section de français 
Danielle.Chaperon@unil.ch

Pierre Dubuis 
Section d’histoire 
Pierre.Dubuis@unil.ch

Laurent Guido 
Section d’histoire et esthétique du cinéma 
Laurent.Guido@unil.ch

Sandro Guzzi-Heeb 
Section d’histoire 
Sandro.Guzzi-Heeb@unil.ch

Philippe Kaenel 
Section d’histoire de l’art 
Philippe.Kaenel@unil.ch

Dominique Kunz Westerhoff 
Section de français 
Dominique.KunzWesterhoff@unil.ch

Olivier Lugon 
Section d’histoire et esthétique du cinéma 
Olivier.Lugon@unil.ch

Christian Michel 
Section d’histoire de l’art 
Christian.Michel@unil.ch

Claude Reichler 
Section de Français 
Claude.Reichler@unil.ch

Maria Tortajada 
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Assistants

Béatrice Lovis
Beatrice.Lovis@unil.ch 

Aurélien Métroz 
Aurelien.Metroz@unil.ch

Aurélie Odermatt
Aurelie.Odermatt@unil.ch

Consultez régulièrement notre site pour les actualités, activités de recherche, 
programmes, colloques et consignes pour les travaux d’étudiants :

www.unil.ch/shc
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