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Quels usages de la biographie
individuelle et collective ?
Dans le domaine des sciences humaines et sociales, la biographie est l’objet d’un nouvel élan. En
effet, après avoir été délaissée, depuis une vingtaine d’années, elle retrouve « ses lettres de
noblesse », comme le relèvent les auteurs des ouvrages récents sur le sujet (Dumoulin, Lanneau,
2016). Ce nouvel intérêt s’inscrit notamment dans les critiques adressées aux démarches
quantitatives. Parallèlement à cela, l’apparition de nouveaux outils, relativement simples à
manier et accessibles, ont permis à moindres frais d’accomplir des opérations encore coûteuses
et chronophages quelques années auparavant.
Témoin de cet engouement, depuis 2013, un séminaire organisé entre les Universités de
Genève et de Lausanne aborde explicitement cette approche sous l’angle de la prosopographie
et de l’analyse de réseaux. Animé par Alix Heiniger et Stéphanie Ginalski, ce séminaire a donné
l’opportunité à plusieurs jeunes chercheur·e·s de présenter des travaux dans un cadre propice à
la réflexion et aux échanges intellectuels. S’inscrivant dans le cadre du programme de la CUSO
(Conférence Universitaire de la Suisse Occidentale) en histoire contemporaine, il est
principalement fréquenté par des doctorant·e·s de cette discipline.
Bien que des doctorant·e·s d’autres périodes historiques, voire d’autres disciplines, ont déjà
eu l’occasion de présenter leur recherche dans ce cadre, il serait intéressant d’élargir la
perspective car la focalisation sur des biographies individuelles, ou collectives, voire l’étude de
réseaux (ou de groupe d’intérêts), semble féconde pour d’autres champs de l’histoire (histoire de
l’art, histoire littéraire) et d’autres époques que le contemporain (Époque médiévale, Antiquité).
Cette ambition s’inscrit parfaitement dans le cadre de la Formation doctorale interdisciplinaire
(FDi) dispensée à la Faculté des lettres de l’UNIL. Partant de ce constat, nous souhaitons
proposer une journée d’étude ouverte aux doctorant·e·s des Facultés des sciences sociales et
politiques et des lettres des Universités de Suisse Romande, qui s’intéressent de près, ou de loin,
aux questions relatives à la biographie. En sus de présenter leurs recherches, la participation à
cette journée devrait permettre aux participant·e·s de répondre à d’éventuelles interrogations
sur la conduite de leur démarche. Il s’agira également de susciter le débat entre le public et les
intervenant·e·s sur les apports et les limites de l’approche (par exemple de revenir sur « l’illusion
biographique » (Bourdieu, 1986).
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Directrice de recherche au CNRS
Centre de sociologie des organisations

CONFÉRENCE

Biographie, prosopographie : « l’histoire numérique »
permet-elle de renouveler le genre ?
Présentation de la conférencière
Spécialiste du XIXe siècle en France, Claire Lemercier a étudié différentes institutions et formes
de régulation économiques, tels que les conseils de prud’hommes et les tribunaux de commerce.
Ses travaux actuels portent sur des périodes plus longues, sur les dirigeants des grandes
entreprises françaises, l’arbitrage commercial international et la « dépersonnalisation » des
relations de commerce. Parallèlement, elle a mené différentes activités éditoriales (notamment à
Revues.org, Histoire & Mesure et pour la collection « Repères [archive] » des éditions La
Découverte) et de vulgarisation des méthodes quantitatives (notamment les études sur les
réseaux et les carrières). Elle est membre de plusieurs comités de rédaction de revues, dont Le
Mouvement social.
Parmi ses ouvrages, signalons :
• Un si discret pouvoir. Aux origines de la Chambre de commerce de Paris, 1803-1853, La
Découverte, Paris, 2003.
• Dir. avec Gérard Béaur et Hubert Bonin, Fraude, contrefaçon et contrebande, de l'Antiquité à
nos jours, Droz, Genève, 2006.
• Avec Claire Zalc, Méthodes quantitatives pour l'historien, La Découverte, coll. « Repères »,
Paris, 2008.

Adresse
Claire Lemercier
Centre de sociologie des organisations
13, rue de l’Université
F-75007 Paris
E-mail : claire.lemercier@sciencespo.fr
Site web : http://www.cso.edu/cv_equipe.asp?per_id=168
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Assistant diplômé
Université de Lausanne
IEPHI

Directeur de thèse
Prof. Felix Bühlmann, UNIL

Thierry ROSSIER
Chercheur associé
Université de Lausanne
IEPHI

Les multiples dimensions des biographies
des professeurs d’économie et de gestion d’entreprise
en Suisse. Une approche par les carrières
et les ressources
Les biographies peuvent être comprises comme des carrières, et donc comme une série de
positions institutionnelles occupées par un individu au cours de son parcours de vie (Hughes,
1937). Elles peuvent aussi être appréhendées comme des trajectoires sociales, à savoir comme
une série de positions successives occupées par un individu au sein d’un espace social particulier.
Or, les carrières des individus sont rarement unidimensionnelles, mais reflètent la diversité des
ressources accumulées au cours de leur parcours de vie. Afin d’articuler biographies individuelles
et collectives, nous proposons d’aborder les trajectoires comme accumulation progressive de
ressources spécifiques, pouvant également être converties et transférées d’un champ vers un
autre (Savage et al., 2005).
En nous basant sur les données prosopographiques et longitudinales issues de la « Base de
données des élites suisses au 20e siècle », nous investiguons quatre dimensions des trajectoires
de 261 professeurs d’économie politique et de gestion d’entreprise en Suisse en 2000 : 1) la
dimension internationale ; 2) la multipositionalité (académie, secteur privé, haute fonction
publique) ; 3) la succession des positions académiques (doctorat, pré-stabilisation, professeurs
stabilisés et positions exécutives dans des organisations académiques) ; 4) les carrières de
collaborations scientifiques. Cette dernière dimension insiste sur les dynamiques biographiques
des réseaux. Ces professeurs constituent une population particulièrement intéressante de par
leur position dominante dans le champ académique, mais également parce qu’ils/elles exercent
une influence considérable dans les cercles du pouvoir politique, administratif et économique.
Comment dès lors s’articulent ces différentes dimensions ? Peut-on identifier des liens entreelles ? Les différents types de trajectoires correspondent-ils à certaines propriétés biographiques
et sociales ?
Pour répondre à ces questions, nous procédons à des analyses de séquences multichannel
(Pollock, 2007) sur les quatre chaînes biographiques qui nous intéressent, pour ensuite dégager
une typologie des trajectoires à l’aide d’un clustering. Dans un second temps, nous projetons les
résultats du clustering en variables supplémentaires d’une analyse des correspondances
multiples (ACM) de l’espace des professeurs de sciences économiques (Le Roux & Rouanet,
2010). Enfin, nous comparons la distribution des types de carrières avec la distribution des
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individus directement issue d’une classification ascendante hiérarchique menée sur les variables
utilisées pour l’ACM.

Bibliographie sélective
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BOURDIEU, P. (1984), Homo Academicus, Éditions de Minuit, Paris.
BOURDIEU, P. (1986), « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, no 62
(1), pp. 69-72.
HUGHES, E. C. (1937), « Institutional office and the person », American journal of sociology,
no 43 (3), pp. 404-413.
LE ROUX, B., & ROUANET, H. (2010), Multiple correspondence analysis (vol. 163), Sage.
MACINDOE, H., & ABBOTT, A. (2004), Sequence analysis and optimal matching techniques for
social science data (pp. 387-406).
POLLOCK, Gary (2007), « Holistic trajectories: a study of combined employment, housing and
family careers by using multiple-sequence analysis », Journal of the Royal Statistical Society,
Series A 170, Part 1, pp. 167–183.
SAVAGE, M., WARDE, A., & DEVINE, F. (2005), « Capitals, assets, and resources: some critical
issues », The British journal of sociology, no 56 (1), pp. 31-47.

Adresse
Pierre Benz
Université de Lausanne
Faculté des SSP
IEPHI
Géopolis
1015 Lausanne

Thierry Rossier
Université de Lausanne
Faculté des SSP
IEPHI
Géopolis
1015 Lausanne

E-mail : Pierre.Benz@unil.ch

E-mail : Thierry.Rossier@unil.ch
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Aline JOHNER
Doctorante FNS
Université de Lausanne
Section d’histoire

Directeur de thèse
Sandro Guzzi-Heeb, UNIL

Lucas RAPPO
Doctorant FNS
Université de Lausanne
Section d’histoire

Directeur de thèse
Sandro Guzzi-Heeb, UNIL

Individus et sources sérielles :
questionnements pour un rapprochement
entre micro-histoire et interprétations globales
Cette présentation repose sur deux recherches en histoire moderne qui exploitent un matériel
similaire et propose d’interroger les enjeux que représente l’usage de données sérielles pour des
analyses micro historiques.
Le travail de Lucas Rappo cherche à comprendre les évolutions de l’importance de la famille
et de la parenté entre la moitié du XVIIIe et la moitié du XIXe siècle, avec pour exemple la
paroisse de Corsier-sur-Vevey. Différents liens sociaux sont pris en compte : mariage, parrainage,
liens économiques, etc. Un accent particulier est mis sur une relation moins connue, celle entre
voisins.
Aline Johner étudie les liens entre des conduites sexuelles considérées comme « illicites », le
contrôle volontaire des naissances et les opinions politiques et religieuses dans la commune
vaudoise de Payerne entre la fin du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle. Cette recherche
vise à envisager les comportements reproductifs comme une forme de représentation sociale en
lien avec les différences de valeurs, aussi bien politiques que religieuses.
Les deux travaux ont d’une part recours à une documentation de type sérielle et font d’autre
part un usage important de bases de données généalogiques. Ils tentent parallèlement de
restituer des trajectoires individuelles en croisant différentes sources.
Chacune des approches comporte ses avantages mais aussi ses limites. D’une part les
biographies individuelles offrent un regard diachronique et interpersonnel, mais sur un nombre
limité d’individus. Surtout, un examen biographique appliqué sur la totalité des personnes
enregistrées dans les bases de données n’est ni envisageable, ni souhaitable. D’un autre côté, les
données sérielles disponibles pour les XVIIIe et XIXe siècles orientent vers des observations
nombreuses mais synchroniques (les recensements de la population ou des propriétés ne sont
qu’épisodiquement établis). Il est dès lors difficile de suivre les trajectoires d’un grand nombre
d’individus, en raison notamment de la mobilité géographique des acteurs ainsi que de la
partialité ou de la ponctualité des sources.
Le fait d’avoir recours à ces deux catégories de données permet d’alterner les approches et
d’enrichir l’enquête historique mais le dialogue entre ces deux échelles d’observation peut
parfois présenter des difficultés d’ordre méthodologique. Nous souhaitons donc proposer une
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réflexion sur les outils qui permettent ce dialogue, notamment l’apport que représentent les
analyses de réseaux.

Bibliographie sélective
ALBERA Dionigi, Au fil des générations : terre, pouvoir et parenté dans l’Europe alpine (XIVeXXe siècles), Grenoble, PUG – Presses universitaires de Grenoble, 2011.
BERTRAND Michel, GUZZI-HEEB Sandro & LEMERCIER Claire, « Introduction : où en est l’analyse de
réseaux en histoire ? », REDES – Revista hispana para el análisis de redes sociales, no 21 (1),
(2011), pp. 12-23.
BRASSART Laurent, « La république à l’épreuve de l’ordinaire et de l’exception. État-nation,
pouvoirs locaux et comportements collectifs dans le département de l’Aisne de 1791
à1795 », Annales historiques de la Révolution française, no 360 (2010/2), pp. 207-218.
GINZBURG Carlo, Le fromage et les vers : l’univers d’un meunier du XVIe siècle, Paris, Flammarion,
1980.
GUZZI-HEEB Sandro, « Egodocuments, biographie et microhistoire en perspective. Une histoire
d’amour ? », Études de lettres, no 300 (2016/1-2), pp. 269-304.
LEVI Giovanni, Le pouvoir au village : histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, Paris,
Gallimard (Bibliothèque des histoires), 1989.
REVEL Jacques (éd.), Jeux d’échelles : la micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard, Le Seuil,
1996.
SABEAN David Warren, Kinship in Neckarhausen, 1700-1870, Cambridge, New York [etc.],
Cambridge University Press, 1998.

Adresse
Aline Johner
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Section d’histoire
Anthropole
1015 Lausanne

Lucas Rappo
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Section d’histoire
Anthropole
1015 Lausanne

E-mail : Aline.Johner@unil.ch

E-mail : Lucas.Rappo@unil.ch
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Doctorante FNS
Université de Lausanne
Section d’histoire

Directeur de thèse
François Vallotton, UNIL

Les réalisateurs à la Télévision Suisse Romande
(1954-2000) : apports et enjeux de la biographie
collective pour l’histoire de la profession
Face à une histoire des réalisateurs de télévision traditionnellement centrée sur les biographies
individuelles des grandes figures de la télévision, ma présentation consacrée aux réalisateurs de
la Télévision Suisse Romande1 montrera les apports d’une biographie collective, privilégiant la
formation des entités collectives sur les trajectoires individuelles, pour éclairer de nouveaux pans
de l’histoire de la profession. La diversité des parcours de ces réalisateurs, qui circulent entre
service public et entreprise privée, entre productions télévisuelles et cinématographiques,
m’amènera également à questionner la cohérence du groupe professionnel et à penser son
articulation avec les différents réseaux et instances au sein desquels il évolue. Cette approche à
la fois collective et relationnelle permet également de pallier l’hétérogénéité des sources
qu’implique la grande popularité de certains réalisateurs par un renouvellement des sources
utilisées (archives syndicales, associatives).

Bibliographie sélective
CORSET P., MALLEIN P., PERILLAT J. & SAUVAGE M., « Éléments pour l’histoire d’un corps
professionnel : les réalisateurs de télévision », Bulletin du Comité d’Histoire de la Télévision,
n° 4 (juin 1982), pp. 59-76.
CHARLE C., « La prosopographie ou biographie collective. Bilan et perspectives », in id., Homo
historicus. Réflexions sur l’histoire, les historiens et les sciences sociales, Paris, 2013, pp. 98102.
LEMERCIER C. & PICARD E. (2012), « Quelle approche prosopographique ? », in P. Nabonnand &
L. Rollet (dir.), Les uns et les autres... Biographies et prosopographies en histoire des sciences,
Nancy, Presses universitaires de Nancy, pp. 605-630.
SAPIRO G. (2007), « "Je n’ai jamais appris à écrire“. Les conditions de formation de la vocation
d’écrivain », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 168, n° 3, pp. 12-33.

Adresse
Roxane Gray
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Section d’histoire
Anthropole
1015 Lausanne
E-mail : Roxane.Gray@unil.ch

1

Cette thèse de doctorat en histoire est menée à l’Université de Lausanne dans le cadre du projet FNS « Au-delà du service public :
pour une histoire élargie de la télévision en Suisse, 1960 à 2000 » dirigé par François Vallotton et Anne-Katrin Weber.
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Assistant-doctorant
Université de Lausanne
Section d’histoire

Directeur de thèse
François Vallotton, UNIL

La biographie comme porte d’entrée dans un champ :
apports et limites
Cette contribution propose de réfléchir à l’apport et aux limites de l’approche biographique
dans le cadre de l’étude d’un champ académique. La réflexion s’appuie sur un cas concret,
abordé dans ma thèse en cours, à savoir l’inscription, puis les interactions, de Kurd von Hardt
dans le champ des études classiques. Étranger au monde universitaire, Hardt avait créé en 1949
à Vandœuvres la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique, destinée à soutenir la
recherche scientifique dans ce domaine, en accueillant des chercheurs pour des séjours d’études
et en organisant et publiant des colloques savants. En une décennie, la Fondation Hardt acquiert
une grande légitimité au sein des études classiques.
L’examen de la vie de Hardt durant son activité à la tête de la Fondation (1949-1958), rendue
possible par la préservation de sa correspondance, permet d’examiner son inscription
progressive dans le champ des études classiques, ainsi que son fonctionnement. L’approche
biographique n’est pas une fin en soi. Elle est un angle d’analyse pour décortiquer le processus
de création de la Fondation, au même titre que l’histoire de l’institution en elle-même et celle du
champ des études classiques, dans un contexte de recomposition. Reprenant ces éléments, cette
étude de cas souhaite réfléchir sur les enjeux spécifiques de la biographie comme point de
focale pour l’analyse d’un champ académique.

Bibliographie sélective
BONNET Corinne & KRING Véronique (éd.), S’écrire et écrire sur l’Antiquité. L’apport des
correspondances à l’histoire des travaux scientifiques, Grenoble, Jérôme Millon (Horos), 2008.
BOURDIEU Pierre, « Le champ scientifique », ARSS, no 2/2 (1976), pp. 88-104.
La filologia greca e latina nel secolo XX. Atti del Congresso internazionale, Roma, Consiglio
nazionale delle ricerche, 17-21 settembre 1984, Pisa, Giardini (Biblioteca di studi antichi, 56),
1989, 3 vol.
WAQUET Françoise, Respublica academica. Rituels universitaires et genres du savoir (XVII-XXIe
siècles), Paris, PUPS (Collection du Centre Roland Mousnier), 2010.

Adresse
Nicolas Gex
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Section d’histoire
Anthropole
1015 Lausanne
E-mail : Nicolas.Gex@unil.ch
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Aude SARTENAR
Assistante-doctorante
Université de Genève
Depart. de langues et littératures
françaises et médiévales

Directrice de thèse
Caterina Menichetti, UNIGE & UNIL

L’Histoire de Guillaume le Maréchal.
Entre chronique familiale et modèle de chevalerie
L’Histoire de Guillaume le Maréchal, texte anglo-normand du XIIIe siècle, est la première
biographie chevaleresque en langue d’oïl qui nous soit parvenue. La présente communication
propose d’analyser les circonstances de sa composition afin de rapprocher les usages des
biographies médiévale et contemporaine. L’objectif est d’abord d’illustrer le rapport entre
individu et structures sociales, et plus particulièrement les relations sociopolitiques conflictuelles
entre royauté et noblesse anglaises. L’Histoire illustre en outre l’impératif d’exemplarité qui pèse
de tout temps sur un dirigeant : comprendre la manière dont le comportement de Guillaume le
Maréchal se calque sur celui des chevaliers arthuriens permet de réinterroger le mécanisme du
parcours ascensionnel inhérent au genre biographique. Enfin, la problématique intemporelle de
l’agencement qu’opère tout biographe dans les étapes de la vie de son héros constitue un indice
en faveur d’un rapprochement interdisciplinaire.

Bibliographie sélective
ASHE Laura, “William Marshal, Lancelot, and Arthur: Chivalry and Kingship”, in Anglo-Norman
Studies. XXX, éd. C. P. Lewis, Woodbridge, The Boydell Press, 2007, pp. 19-41.
BOURDIEU Pierre, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, no 62/1
(1986), pp. 69-72.
DAUPHIN Céline, « Pour une histoire de la correspondance familiale », Romantisme, no 90 (1995),
pp. 89-99.
MILZA Pierre, « Figures de grands décideurs : l’intérêt de la biographie », in Pour l’histoire des
relations internationales, dir. Robert Frank, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 545559.
Rosset François, « La biographie à l’épreuve de l’écriture », in La vie et l’œuvre ? Recherches sur
le biographique, Actes du colloque de relève organisé à l’Université de Lausanne les 8 et 9
décembre 2007 par la FDi, Lausanne, Université de Lausanne, 2008, pp. 9-26.

Adresse
Aude Sartenar
Université de Genève
Départ. langues et litt. médiévales
Uni-Bastions
Rue de Candolle 5
CH-1205 Genève
E-mail : Aude.Sartenar@unige.ch
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Marie-Charlotte QUIN
Doctorante
Université de Lausanne &
Université de Strasbourg
Section d’histoire & littérature comparée

Directeurs de thèse
François Vallotton, UNIL
Guy Ducrey, UNISTRA

L’œuvre colettienne au prisme de sa biographie.
Propositions pour une réflexion ‘biographique’ autour
du roman Chéri
Colette (1873-1954) est considérée par certains critiques comme la première auteure
d’autofiction au XXe siècle. En effet, celle-ci se nourrit largement de ses expériences de femme
pour donner corps à ses romans. Ainsi, depuis les Claudine jusqu’à Fanal bleu, l’ombre de
l’auteur se superpose à l’action de création littéraire et souvent ces éléments de biographie
entrent en résonance avec les illustrations voulues par l’auteure elle-même ou imposées par les
éditeurs. Dès lors, l’illustration pose la question de la révélation ou non de ce modèle caché de
l’écrivain. Elle permet de questionner la part d’illusion dans chaque récit biographique.
Dans le cadre de cette contribution et plus largement dans ma thèse, mon projet est
d’étudier les interactions entre les textes de Colette et les différentes illustrations intégrées dans
l’ensemble de son œuvre, avec ici une attention particulière à l’implication des artistes
illustrateurs dans la révélation des aspects biographiques présents dans le roman Chéri. Il s’agit
ainsi de lever le voile sur le texte et de donner un témoignage biographique par l’image.
Le cas de Chéri, paru en 1920, semble apporter des réponses intéressantes. En effet, le
roman est très rapidement adapté pour le théâtre, et dès 1922, à l’occasion de la centième
représentation, Colette monte sur scène pour interpréter le rôle de Léa, courtisane d’âge mûr,
amante de Chéri. Dès 1924, l’ouvrage est illustré par l’éditeur Fayard, puis en 1925 par
Blanchetière. L’année suivante, Colette publie La Fin de Chéri – suite du premier roman –, puis
suite à ses nouveaux développements romanesques, de nouvelles illustrations au roman Chéri
sont réalisées par Marcel Vertès pour les éditions La Roseraie en 1929. Celles-ci marquent un
tournant dans l’approche biographique du texte, comme le confirment les illustrations
proposées par Dignimont dans le Premier Cahier de Colette en 1935. En effet, certains
illustrateurs n’hésitent pas à donner par leur dessin les traits de Colette à Léa.
Pour construire mon analyse, j’étudierai les différentes éditions illustrées de Chéri, publiées
entre 1920 et 1952, la correspondance de l’auteure, les textes critiques produits à propos de
Chéri, mais aussi les différentes biographies rédigées à propos de Colette. En effet, la
correspondance entre Colette et les artistes illustrateurs ainsi que des éléments de la biographie
de chaque artiste nous renseignent sur la connaissance qu’ils pouvaient avoir de l’auteur, de ses
textes et de son intimité.
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Ésaïe, biographie d’un prophète
Ésaïe est la figure prophétique de la Bible hébraïque qui a gagné dès l’époque hellénistique la
plus grande notoriété, à la fois dans le judaïsme puis dans le christianisme naissant. Mais que
sait-on de ce prophète ? En dehors du livre éponyme, Ésaïe n’est pas mentionné par les autres
livres bibliques ni les autres sources connues à ce jour. Au IIe siècle de notre ère, des auteurs
chrétiens ont rédigé le récit de son martyr à l’image des nombreux récits de martyrs chrétiens,
illustrant ainsi le vide biographique autour de cette figure. Parmi les autres grands livres
prophétiques de la Bible, le livre d’Ézéchiel est présenté comme une autobiographie entièrement
rédigée à la première personne où s’entremêlent récits et visions du prophète, et dans le livre de
Jérémie le prophète est également omniprésent, le récit de ses interventions d’ordre politique
offrant un cadre précis à ses oracles. Le livre d’Ésaïe est quant à lui composé de nombreux
oracles très divers ainsi que par trois textes narratifs élaborés afin de mettre en scène le
prophète dans l’histoire collective d’Israël. Plusieurs éléments indiquent que ces textes sont une
construction littéraire élaborée pour faire correspondre les oracles à des faits historiques précis.
Tout l’enjeu de la construction de cette figure prophétique réside ainsi dans un jeu de
correspondances entre narration littéraire et évènements, une histoire dans l’Histoire qui la
caractérise et lui donne son épaisseur biographique.
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