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Organisation et conception 
Prof. Dr. Ute Heidmann (CLE, Université de Lausanne)  
et Prof. Dr. Jens Herlth (Université de Fribourg)  
 
Lieu et date : Université de Fribourg, du 25 au 27 octobre 2012 
 
Conseillers et conseillères scientifiques  

Prof. Dr. Thomas Austenfeld (Fribourg), Prof. Dr. Sabine Haupt (Fribourg), Dr. Annalisa Izzo 
(Lausanne), Prof. Dr. Ute Heidmann (Lausanne), Prof. Dr. Jens Herlth (Fribourg), Prof. Dr. 
Oliver Lubrich (Bern), Dr. Loreto Núñez, Prof. Dr. Markus Winkler (Genève), Prof. Dr. 
Sandro Zanetti (Zürich) 

 
 
Pourquoi un programme doctoral comparatiste ? 

La Suisse avec ses quatre langues nationales, son paysage universitaire diversifié et son 
ouverture au dialogue avec d’autres langues, littératures et cultures paraît un lieu idéal et 
stimulant pour de jeunes chercheurs et chercheuses comparatistes.  

Afin de rendre féconde cette diversité et cette ouverture et de faire interagir les différentes 
cultures littéraires et scientifiques, nous avons besoin de rencontres et d’échanges. C’est la 
raison pour laquelle les enseignant-e-s de plusieurs universités suisses ont pris l’initiative de 
créer un espace de rencontre susceptible de constituer un cadre de référence stimulant pour les 
thèses de doctorat en cours dans le domaine comparatiste. Les doctorant-e-s pourront y 
échanger les uns avec les autres ainsi qu’avec les conseillers et conseillères scientifiques 
représentant différentes approches et traditions critiques; ils y trouveront l’occasion de mener 
des débats théoriques, mais aussi de discuter de questions tout à fait pratiques. Ce programme 
doctoral a pour objectif de créer un réseau et de permettre aux doctorant-e-s d’établir des 
contacts avec des comparatistes renommé-e-s suisses et internationaux. Ce programme 
doctoral suisse ne se substitue pas aux séminaires doctoraux proposés dans les universités des 
participants, mais doit permettre d’élargir les perspectives et de découvrir de nouveaux 
contextes langagiers, méthodologiques, disciplinaires et institutionnels.  
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Concept et sujet de notre première rencontre 

Pour notre première rencontre, nous avons prévu une conférence plénière, une série de courts 
exposés qui permettront aux doctorant-e-s de se familiariser avec les approches et domaines 
de recherche et d’enseignement des conseillers et conseillères scientifiques listé-e-s ci-dessus 
et de présenter leurs propres projets.  

La conférence plénière lancera la discussion sur les questions théoriques et les bases 
méthodologiques du travail comparatiste. Les questions suivantes seront au centre du débat : 
Existe-t-il une façon spécifiquement comparatiste d’aborder les textes littéraires et d’autres 
productions culturelles ? Quelles sont les compétences spécifiques des comparatistes ? 
Quelles sont les exigences que le travail et l’approche comparatiste pose aux chercheurs et 
chercheuses? Comment réussir à rendre justice à la fois à la particularité des textes et des 
contextes langagiers, médiatiques, culturels et historiques et à l’exigence d’une vue 
d’ensemble qui les mette en relation par la comparaison ? Existe-il un potentiel spécifique de 
l’analyse comparatiste pour déconstruire les hiérarchies idéologiques, disciplinaires et autres ? 
Et finalement : comment se situent les travaux comparatistes par rapport à d’autres disciplines 
des sciences littéraires et culturelles ? Outre ces questions fondamentales, chaque participant 
actif aura l’occasion de présenter son projet aux autres doctorant-e-s et aux conseillers et 
conseillères scientifiques.  

Cette première rencontre sera aussi l’occasion d’un échange au sujet des besoins et attentes 
des doctorant-e-s, échange qui sera important pour l’organisation des activités futures du 
programme doctoral comparatiste.  
 

Déroulement du colloque 

Jeudi, 25 octobre 2012 

18h15 

Ouverture du colloque par les Profs. Ute Heidmann et Jens Herlth  

Conférence plénière :  

Prof. Dr. Rüdiger Zymner (Université de Wuppertal) : 
« Le comparatisme aujourd’hui » 
(Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft heute) 
 

Vendredi 26 octobre et samedi 27 octobre 2012 (demi-journée) (selon un calendrier qui 
sera établi en fonction des inscriptions reçues):  
Présentations des approches et domaines de recherches des conseillers et conseillères 
scientifiques et des projets des doctorant-e-s inscrit-e-s 
 
Inscription, créditation et frais de transports et d’hébergement 
 
Inscription et envoi d’une brève description de vos projets (max. 200 mots) auprès de 
christian.zehnder@unifr.ch (avec copie à jens.herlth@unifr.ch et Ute.Heidmann@unil.ch) 
jusqu’au 15 septembre 2012. 
Les frais de voyage et de logements des doctorant-e-s retenus seront pris en charge par le 
Programme doctoral comparatiste. 
Les participant-e-s qui présenteront un exposé pourront demander de recevoir un document 
officiel certifiant l’acquisition de 1.5 ECTS.  
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