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UNIL/CLE/Littératures comparées/semestre d’automne 2017 
Lundi 13h15-15h00, Anthropole 3068 

Dr. Loreto Núñez (Ass. Camille Schaer) 
 

Comparer les façons d’écrire l’exil pour jeunes lecteurs 
 

Le monde actuel nous confronte chaque jour avec des images indescriptibles de destins de réfugiés, 
d’exilés, de migrants. Derrière chacun d’eux se cache un passé spécifique, lié à une culture concrète, à une 
histoire individuelle. Comment les artistes, auteurs et dessinateurs transmettent-ils ces réalités, souvent 
traumatisantes, aux jeunes lecteurs ? Comment la diversité culturelle, que nos contacts avec ces personnes venues 
d’ailleurs nous invitent davantage à prendre en compte, est-elle abordée dans les livres pour la jeunesse ? Quels 
moyens les traducteurs trouvent-ils pour faire le travail supplémentaire de passeurs de récits d’une langue à 
l’autre, d’une culture à l’autre ?  

Avec un nouveau regard sur la problématique, le séminaire abordera ce genre de questions dans une 
optique comparatiste. À l’encontre d’une vision universalisante de l’exil, nous aurons l’occasion de découvrir, 
grâce à la mise en pratique de la « comparaison différentielle » (Heidmann), les spécificités de chaque écriture de 
l’exil. Tout en prenant en compte la tradition de cette vaste production, le corpus principal sera constitué de 
textes contemporains, proches de l’actualité qui nous entoure. Des albums et bandes dessinées feront également 
partie du corpus. Un intérêt particulier sera porté aux modalités de l’énonciation pour voir comment la parole de 
l’exilé et sur l’exil est mise en scène pour un jeune lectorat. En ce qui concerne le public visé par la littérature de 
« jeunesse », nous aurons l’occasion de découvrir jusqu’à quel point il n’est pas uniforme, mais multiple : petits 
enfants, jeunes adultes, mais aussi adultes (par exemple en tant que médiateurs). Cette adresse multiple suscite 
chez les créateurs des stratégies spécifiques qu’il s’agira d’étudier et de comparer. De plus, nous nous pencherons 
aussi bien sur des textes que sur des iconotextes, « ensemble dans lequel textes et images forment une unité de 
sens cohérente et indissociable » (Heidmann 2014), qu’elle soit conçue comme telle par son auteur ou le fruit de 
collaborations entre auteur et dessinateur. Nous nous intéresserons également aux traductions. Loin de les 
considérer comme synonymes et substituts des œuvres à traduire, nous pourrons déceler le travail important de 
« reconfiguration » (Heidmann) de ces récits sur l’exil, outre les frontières, avec toutes les différences que le 
passage d’une langue à l’autre peut impliquer. 

La première séance du séminaire aura lieu le 25 septembre 2017 : les modalités de la validation y 
seront présentées. Les étudiant-e-s intéressé-e-s mais qui ne pourront pas assister à cette première séance sont 
prié-e-s d’écrire un email à MariaLoreto.Nunez@unil.ch et Camille.Schaer@unil.ch (assistante du séminaire) en 
indiquant leurs disciplines et compétences linguistiques. Cela permettra de les prendre en compte pour les sujets 
de travaux écrits qui seront proposés lors de la troisième séance, le 9 octobre 2017. Pour valider ce séminaire (5 
ECTS), les participant-e-s devront rédiger un travail écrit selon les modalités du Vademecum pour le chercheur 
comparatiste consultable à l’adresse www.unil.ch/lleuc. 

Les étudiant-e-s auront l’occasion d’assister au colloque Au-delà des frontières – La diversité culturelle dans la 
littérature jeunesse (17 et 18 novembre 2017 à l’Unil) organisé par l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) avec 
lequel nous sommes en étroite collaboration. Cela leur donnera la possibilité d’écouter des praticiens, chercheurs, 
auteurs et dessinateurs qui se réuniront pour réfléchir et échanger sur ces questions passionnantes et d’actualité, 
au-delà des frontières professionnelles et culturelles. 

Ce séminaire (dont la validation donne lieu à 5 ECTS) peut être combiné avec celui qui le suit 
immédiatement le lundi, aussi donné par L. Núñez, avec l’assistance de Joëlle Légeret : Contes : textes, iconotextes, 
scènes, films (15h15-17h, Anthropole 5136).  Les étudiant-e-s pourront ainsi porter à 10 ECTS les crédits obtenus 
en Littératures comparées. 

 
Codes pour validation :  
MA-SPEC-LLEUC-03, MA-SPEC-LLEUC-01, MA-FMOD-A60, MA-FMOD-A65, MA-FMOD-B35, MA/03-SP 07, MA/03-SP 16, 
MA/03-SP 08, MA/03-OF 04, MA-RENF-TRANSV, MA-RENF-FMOD, BA-OP-TRANSV-T, BA-OP-TRANSV. 
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UNIL/CLE/Littératures comparées/semestre d’automne 2017 
Lundi 15h15-17h00, Anthropole 5136 
Dr. Loreto Núñez (Ass. Joëlle Légeret) 

 

Contes : textes, iconotextes, scènes, films 
 

Ce séminaire se propose d’explorer l’étroite relation entre texte(s) et image(s) qui s’avère être constitutive 
pour l’évolution du genre discursif et littéraire que nous appelons communément des « contes ». Nous 
focaliserons notre attention sur quatre formes de création qui entretiennent des relations significatives les unes 
avec les autres : a) les textes (leur composition et succession dans les livres et recueils), b) les iconotextes, définis 
comme « ensemble dans lequel textes et images forment une unité de sens cohérente et indissociable, conçue 
comme telle par son auteur » (Heidmann 2014), c) les performances scéniques, c’est-à-dire des pièces de théâtres 
ou opéras, et d) les films qui transposent les formes textuelles et iconiques existantes en mouvement et vision 
continus accompagnés de sons et de musique. Nous analyserons cette relation complexe entre textes, 
iconotextes, scènes et films à partir du « conte » (« Märchen ») « Sneewittchen » de Jacob et Wilhelm Grimm et 
d’œuvres qui lui sont intertextuellement et « inter-iconiquement » étroitement liées, en particulier « La belle au 
bois dormant » de Charles Perrault ou « Schneewittchen » d’Albert Ludwig Grimm, ainsi que d’autres créations 
regroupées dans le domaine francophone autour du nom de « Blanche Neige ». 

Nous partirons des premiers recueils dans lesquels apparaissent ces textes. Nous nous pencherons sur le 
premier texte intitulé « Schneewittchen » (1809) d’Albert Ludwig Grimm, auteur de jeunesse oublié à tort, ainsi 
que sur les fameux Contes d’enfants et de foyer collectés par les frères Grimm (Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch die 
Brüder Grimm). Nous étudierons aussi « La belle au bois dormant », le premier conte du manuscrit d’apparat de 
Charles Perrault (1695), qui garde sa place initiale dans la première édition imprimée des Histoires ou contes du temps 
passé. Avec des Moralitez (1697). Il s’agira d’étudier les relations iconotextuelles entre les parties proprement 
textuelles (titres, lettre, contes et « Moralitez » rimées) et les images des recueils (frontispice, emblème, vignettes 
accompagnant les contes). Nous aurons l’occasion d’explorer également les créations qui précèdent le fameux 
conte de Perrault avec lesquelles ce dernier, ainsi que les Grimm, ont entamé un dialogue passionnant, depuis 
l’Antiquité avec Apulée, en passant par la Renaissance avec Basile. Notre parcours analytique et comparatif nous 
mènera des premières éditions à leurs éditions et traductions successives significativement « reconfigurées » 
(Heidmann) par l’intégration d’images très différentes (dont, pour Perrault, la célèbre édition de Hetzel illustrée 
par Gustave Doré). De la décomposition et recomposition des recueils d’origine, nous passerons à l’étude des 
éditions autonomes des textes et à la création d’opéras, films muets et dessins animés jusqu’aux albums, BD et 
films contemporains, en particulier Mirror Mirror de Tarsem Singh, Snow White and the Huntsman de Rupert 
Sanders, ainsi que Blancanieves de Pablo Berger, tous de 2012. 

La première séance du séminaire aura lieu le 25 septembre 2017 : les modalités de la validation y 
seront présentées. Les étudiant-e-s intéressé-e-s mais qui ne pourront pas assister à cette première séance sont 
prié-e-s d’écrire un email à MariaLoreto.Nunez@unil.ch et Joelle.Legeret@unil.ch (assistante du séminaire) en 
indiquant leurs disciplines et compétences linguistiques. Cela permettra de les prendre en compte pour les sujets 
de travaux écrits qui seront proposés lors de la troisième séance, le 9 octobre 2017. Pour valider ce séminaire (5 
ECTS), les participant-e-s devront rédiger un travail écrit selon les modalités du Vademecum pour le chercheur 
comparatiste consultable à l’adresse www.unil.ch/lleuc. 

Les participant-e-s du séminaire pourront par ailleurs mettre à profit les compétences acquises pour 
collaborer (contre rémunération) à des ateliers sur les contes destinés aux écoles, co-organisés avec l’Interface 
Sciences-Société en charge de la médiation culturelle à l’UNIL.  

Ce séminaire peut être combiné avec celui qui le précède le lundi, aussi donné par L. Núñez, avec 
l’assistance de Camille Schaer : Comparer les façons d’écrire l’exil pour jeunes lecteurs (13h15-15h, Anthropole 5029).  
Les étudiant-e-s pourront ainsi porter à 10 ECTS les crédits obtenus en Littératures comparées. 

Codes pour validation :  
MA-PMCSH-A0204, MA-SPEC-LLEUC-03, MA-SPEC-LLEUC-01, MA-SPEC-LLEUC-02, MA-FMOD-A60, MA-FMOD-A65, MA-
FMOD-B35, MA/03-SP 07, MA/03-SP 16, MA/03-SP 08, MA/03-OF 04, MA-RENF-TRANSV, MA-RENF-FMOD, BA/28-OF 01, 
BA/03-OP 04, BA-OP-TRANSV-T, BA-OP-TRANSV. 
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UNIL/CLE/Littératures comparées/semestre d’automne 2017 
Mardi 13h15-15h00, Anthropole 3059 

Dr. Loreto Núñez et Dr. Myriam Olah, avec Dr. Nadège Coutaz 
 

Le comparatisme plurilingue. Aspects méthodologiques 
 

Ce cours s’adresse à tous les étudiant-e-s, doctorant-e-s et chercheur-e-s qui souhaitent créer des liens 
entre les langues, littératures et cultures qu’ils étudient dans les mono-disciplines ou qu’ils connaissent par ailleurs 
(s’ils sont d’origine plurilingue et pluriculturelle, par exemple). Dans un monde où, à la suite de la mobilité 
physique et virtuelle, les cultures se rencontrent de plus en plus, il est indispensable d’apprendre à mettre en 
relation ces diverses cultures, mais aussi leurs langues et leurs littératures. Au lieu de les soumettre à un idiome 
unique, il convient de les considérer dans leurs spécificités et leurs interactions. La démarche comparative s’avère 
être une méthode particulièrement efficace pour une telle mise en relation : elle donne à voir qu’aucune langue, 
littérature et culture ne se constitue et n’évolue en vase clos, mais qu’elles se développent les unes par rapport 
aux autres dans un processus de différenciation productrice de sens nouveaux. Pour pouvoir révéler ce potentiel 
créateur, il est important de ne pas se limiter à une pratique comparatiste monolingue de la littérature du monde, 
mais au contraire de mettre en œuvre un comparatisme plurilingue des littératures du monde au pluriel. Le 
comparatisme en tant qu’« interdiscipline » se veut complémentaire des études des langues et littératures dites 
nationales : il vise à développer une compétence interdisciplinaire et interculturelle qui constitue un atout 
précieux pour les sciences humaines et qui met en évidence la diversité linguistique et culturelle de la réalité qui 
nous entoure. 

Dans cette optique, le cours présentera des concepts et des plans d’analyse aptes à éclairer cette interaction 
interculturelle constitutive que nous mettrons à l’épreuve de corpus issus de langues et de cultures différentes. 
Ces plans d’analyse et de comparaison concernent les modalités de la mise en texte et en livre (ou en film) autant 
que les paramètres liés aux choix génériques, à l’énonciation, à l’intertextualité et à l’interdiscursivité. Nous 
puiserons nos exemples dans l’étude comparative des contes et des mythes dans les langues européennes en 
prenant en compte leurs reconfigurations dans d’autres formes génériques et médias (images, film) et pour des 
publics différents (p. ex. jeunes lecteurs). Sur ce même corpus, nous allons mettre à l’épreuve les concepts et 
plans d’analyse proposés également pour le cas de la traduction, que nous abordons dans une perspective 
comparative et interculturelle.  

Pour valider ce cours par 5 ECTS, les participant-e-s devront réussir a) un test de connaissance, qui aura 
lieu le 12 décembre 2017 et b) rédiger un compte rendu (accompagné de lectures critiques) au sujet de 
conférences données par des professeur-e-s invité-e-s ou de celles présentées lors du colloque Au-delà des frontières 
– La diversité culturelle dans la littérature jeunesse (17 et 18 novembre 2017), organisé à l’Université de Lausanne par 
l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM avec lequel nous sommes en étroite collaboration. 

Le cours du semestre d’automne 2017, qui focalise sur les aspects méthodologiques du comparatisme 
plurilingue, peut être complété utilement par le deuxième cours sur le comparatisme plurilingue donné au 
semestre de printemps 2018. Ce dernier abordera les champs d’application du comparatisme littéraire et ses 
pratiques dans des cultures scientifiques différentes et permettra d’obtenir 5 ECTS de plus et de porter ainsi à 10 
ECTS les crédits obtenus en Littératures comparées. 

Les étudiant-e-s de BA, MA et de la Spécialisation en Langues et littératures européennes comparées pourront 
porter le nombre de crédits à 10 ECTS en suivant en parallèle un des séminaires suivants : Comparer les façons 
d’écrire l’exil pour jeunes lecteurs de L. Núñez (lundi 13h15-15h00), Contes : textes, iconotextes, scènes, films de L. Núñez 
(lundi 15h15-17h00) ou Mythes (re)configurés aux XXe et XXIe siècles de M. Olah et N. Coutaz (mardi 15h15-17h00). 

 
Codes pour validation :  
BA-FMOD-2-5020, MA-PMCSH-A0204, SPEC-LLEUC-01, NIV-FMOD-2-5020, BA/28-OF 01, BA/03-OF 07, BA/03-OP 04, BA-
OP-TRANSV-T, BA-OP-FMOD-T, BA-OP-TRANSV, BA-OP-FMOD. 
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UNIL/CLE/Littératures comparées/semestre d’automne 2017 
Mardi 13h15-15h00, Anthropole 5125 

Dr. Myriam Olah et Dr. Nadège Coutaz 
 

Mythes (re)configurés aux XXe et XXIe siècles 
 

Ce cours propose d’aborder par la « comparaison différentielle » les « (re)configurations » des vieilles 
histoires grecques et latines. Considérant le mythe en tant qu’intertextualité de textes anciens, nous étudierons les 
effets de sens nouveaux véhiculés par les (r)écritures des XXe et XXIe siècles. Nous nous intéresserons plus 
particulièrement aux différentes « (re)configurations » du mythe de Médée et de l’expédition des Argonautes. 
Nous analyserons ce processus complexe en partant de la comparaison des œuvres d’Euripide, d’Apollonios de 
Rhodes et de Sénèque, ces auteurs anciens auxquels les écrivains et philosophes modernes ne cessent de 
répondre par l’invention de nouvelles formes poétiques et artistiques. Suivant une lecture pragmatique et 
discursive, nous chercherons à comprendre l’impact culturel, historique et politique sur des « (re)configurations » 
écrites dans une période marquée par les bouleversements. Dans un siècle ravagé par les guerres et les dictatures, 
le recours aux textes antiques permet de dénoncer les événements, en utilisant diverses formes génériques selon 
les circonstances. Par la comparaison des modalités de l’énonciation, de la textualisation, de l’inscription 
générique, des dialogismes intertextuel et interdiscursif, nous explorerons ces nouveaux effets de sens nés dans 
l’actualité.  

Les étudiant-e-s pourront choisir les textes et œuvres à comparer en fonction de leurs compétences 
linguistiques et culturelles. Nous présenterons le corpus des textes et œuvres qui peuvent faire l’objet des projets 
et travaux lors de la première séance du séminaire.  

 
 

Codes pour validation :  
MA-PMCSH-A0204, MA-SPEC-LLEUC-03, MA-SPEC-LLEUC-02, MA-FMOD-A60, MA-FMOD-A65, MA-FMOD-B35, MA/03-SP 
16, MA/03-SP 07, MA/03-SP 08, MA/03-OF 04, MA/03-OF 06, MA-RENF-TRANSV, MA-RENF-FMOD, BA/28-OF 01, BA/03-OP 
04, BA-OP-TRANSV-T, BA-OP-TRANSV. 
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