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Programme 
 

 
Jeudi 11 novembre 2010 

UNIL, Amphipôle, Anthropos Café 

14h00-14h15 Ouverture du colloque par Jérôme MEIZOZ, FDi 

   

Présidence de l’après-midi : Jérôme DAVID, UNIGE 

14h15-15h00 Marie WIDMER, UNIL, 
Astartanikku ou Aphrodite stratonikis. Jeux de mots sur le nom 
d’une reine pour construire une même identité stratégique ? 

15h15-15h45 Larissa BOCHSLER, UNIL, 
Sport, érotisme et idéologie : les « Skieurs » 
dans le roman « Skoutarevski » de Leonid Leonov 

15h45-16h00 PAUSE 

16h00-16h45 Myriam OLAH, UNIL, 
« Orpheus » de Sándor Weöres et l’idée d’« orphisme » 
en Hongrie 

16h45-17h30 Katerina CHOBOTOVA, UNIL, 
L’influence de l’idéologie communiste sur le discours sur la 
théorie de la langue littéraire en Tchécoslovaquie 
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Vendredi 12 novembre 2010 

UNIL, Amphipôle, Anthropos Café 

Présidence de la matinée : Martine HENNARD DUTHEIL, UNIL 

8h30-9h45 Conférence de Dr Nicolas BANCEL, ISSUL, UNIL, 
La perspective postcoloniale à l’épreuve du champ académique 
francophone 

9h45-10h30 Joanne CHASSOT, UNIL, 
« voyage through death / to life upon these shores ». 
Les fantômes du Passage du Milieu 

10h30-10h45 PAUSE 

10h45-11h30 Adja Bintou BAKAYOKO, UNIL, 
Les littératures coloniales : un compendium africaniste ? 

11h30-12h15 Otto KÖLBL, UNIL, 
« Culture » et « idéologie » dans les droits de l’homme. 
Les textes fondamentaux des droits de l’homme et 
leur interprétation par nos médias et les organisations 
de défense des droits de l’homme 

12h30-14h00 PAUSE-REPAS 

   

Présidence de l’après-midi : Valérie COSSY, UNIL 

14h15-15h00 Véronique ROHRBACH, UNIL, 
 Georges Simenon, un « phénomène » littéraire 

15h00-15h45 Nathalie DIETSCHY, UNIL, 
Motifs iconographiques chrétiens dans la photographie 
de presse : du document au mythe 

15h45-16h00 PAUSE 

16h00-16h45 Sylvie DORIOT GALOFARO, UNIL, 
 L’architecture alpine de Crans-Montana est-elle un « fait 

culturel », « idéologique » et « identitaire » ou est-ce 
le patrimoine qui articule le tout ? 

16h45 Discussion de synthèse 
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Faits « culturels », faits « idéologiques » 
dans les recherches de Lettres. 

Etudes de cas 

PROBLEMATIQUE 
Le recours à la notion de phénomène « culturel » est devenu banal dans les sciences 
humaines, dans des disciplines aussi différentes que l’histoire culturelle, les études 
littéraires, les arts visuels, mais aussi en histoire des religions et en philosophie. Comment 
chaque domaine de recherche mobilise-t-il concrètement les faits culturels ? 

Né dans les années 1950 dans le monde anglo-saxon et largement répandu durant les 
décennies suivantes, le courant des cultural studies a peu à peu diffusé ses 
questionnements et ses nouveaux corpus dans une bonne partie des disciplines, non sans 
susciter des résistances. 

Subsumée voire recouverte par les interprétations « culturelles », la question de 
l’idéologie des œuvres, si présente dans les années 1970, a par contre largement reflué. 
Comment, dans les recherches de Lettres, nomme-t-on aujourd’hui les phénomènes 
« idéologiques » ? Quelle pertinence et quel poids leur accorde-t-on dans nos manières 
d’aborder des corpus variés ? 

L’histoire politique et culturelle, l’histoire sociale des arts, les histoires littéraires 
nationales, la linguistique des discours, la philosophie politique, les sciences du religieux, 
tous ces domaines ont à aborder, sous des noms divers, les phénomènes culturels et 
idéologiques. 

Privilégiant les études de cas singuliers, monographies et exemples, ce colloque se veut 
très ouvert à vos propres expériences de recherche et propose d’explorer deux 
ensembles de questions dont on pourra penser les liens éventuels : 

I. Culture/culturel 

 Comment vos recherches articulent-elles des objets circonscrits (poème, roman, 
affiche, film, tableau, traité, etc.) à des interprétations générales par des faits 
« culturels » ? 

 Votre discipline recourt-elle, et si oui comment, à des modèles d’interprétation 
par la culture ?  

 Comment des œuvres singulières convoquent, transforment ou suscitent-elles des 
représentations collectives ?  

II. Idéologie/idéologique 
 Selon quelles modalités les œuvres (littéraires, artistiques, religieuses, 

philosophiques, etc.) sont-elles travaillées par des idéologies ? 

 Où se logent les idéologies, dans les dispositifs littéraires, historiques, 
philosophiques, artistiques que vous étudiez ? 

 A quoi pensent les œuvres, textes ou documents qui constituent vos corpus ? 
Quelles valeurs les structurent au su ou à l’insu de leurs auteurs ? Et selon quelles 
catégories héritées ?  
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Marie WIDMER  
Assistante / doctorante Directrice de thèse 
Université de Lausanne Prof. Anne Bielman, UNIL 
Histoire ancienne 

 
Astartanikku ou Aphrodite stratonikis. 

Jeux de mots sur le nom d’une reine pour construire 
une même identité stratégique ? 

Le royaume séleucide (305-64 av. notre ère), qui s’étend de l’Asie mineure à l’Indus, a la 
particularité d’être constitué d’une population très hétérogène. Il rassemble des peuples 
indo-européens et sémitiques parlant le grec, l’akkadien ou l’araméen, dont les divinités 
s’organisent dans des panthéons divers et dont les structures politiques varient. Cette 
diversité culturelle n’a cependant été valorisée qu’assez récemment dans les études 
consacrées au royaume séleucide ; les aires culturelles étant généralement analysées 
séparement et les approches étant le plus souvent hellénocentristes. 

Le développement et l’adoption du concept d’acculturation par les historiens a stimulé 
les recherches consacrées aux « contacts […] entre des groupes d’individus de cultures 
différentes ». Cependant, cette notion, comme le remarquent J.-Ch. Couvenhes et 
A. Heller, « a imposé la thématique des relations entre dominants et dominés, et l’idée 
que ces derniers, en adoptant des éléments de la culture dominante, suivaient une 
trajectoire linéaire et quasi inéluctable menant à la perte d’identité ». Les critiques 
suscitée par l’ambiguïté du concept d’acculturation ont fait apparaître de nouvelles 
notions ; celle de transfert culturel, que j’ai décidé d’employer, est l’une d’elles. Elle 
n’exclut pas un éventuel rapport asymétrique entre les cultures étudiées, mais souligne 
l’importance du contexte de réception et oblige l’historien à mettre sur un pied d’égalité 
la culture émettrice et la culture réceptrice. Cette notion « permet de s’interroger à la 
fois sur le moment du transfert, ce qui l’a rendu possible, ce qui l’a motivé (et) sur les 
acteurs qui l’ont porté […] »1. 

La figure de la reine Stratonice (~ 320-254 av. notre ère) me permettra de mobiliser 
le concept de transfert culturel. Le nom de la souveraine séleucide est rendu en akkadien 
par la forme Astartanikku. M. Stol et B. van der Spek supposent qu’il s’agit d’un jeu de 
mots construit par proximité phonique sur les noms de la reine Stratonice et de la divinité 
sémitique Astarté2. Le même phénomène de double sens est connu en Asie mineure, à 
Smyrne, où Aphrodite Stratonikis est l’une des divinités importantes de la cité. Cette 
déesse célébrant la victoire de l’armée peut être interprétée comme l’association 
d’Aphrodite et de la reine Stratonice. Cette hypothèse n’a pu être étayée, laissant les 
historiens à leurs suppositions. Une analyse interculturelle de la construction du nom de la 
reine Stratonice permet d’avancer dans ce dossier. 

                                                
1 Citations tirées de J.-Ch. Couvenhes, A. Heller, « Les transferts dans le monde institutionnel des cités 
et des royaumes à l’époque hellénistique », in J.-Ch. Couvenhes, B. LEGRAS, Transferts culturels et 
politiques dans le monde hellénistique, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 16. 
2 Transcription, traduction et commentaire du cylindre de Borsippa : 
http://www.livius.org/cg-cm/chronicles/antiochus_cylinder/antiochus_cylinder2.html 
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IASA 
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Larissa BOCHSLER 
Doctorante Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. Leonid Heller, UNIL 
Langues et civilisations slaves 
 
 
 
 

Sport, érotisme et idéologie : 
les Skieurs dans le roman Skoutarevski 

de Leonid Leonov 
 

L’activité sportive a-t-elle un impact sur la sexualité de l’athlète ? Quel est le potentiel 

érotique du sport ? En URSS des années vingt et trente, les liens entre le sport et la 

sexualité sont interrogés au travers de nombreuses représentations scientifiques, 

artistiques et littéraires. Selon les idéologues « hygiénistes », la violence sublimée dans 

l’affrontement sportif [Elias, Dunning, 1986] permettrait de canaliser l’énergie sexuelle. 

Dans le même temps, le sport devient, notamment dans les arts plastiques, qui exploitent 

la nudité fonctionnelle du corps athlétique, le terrain d’expression privilégié de l’érotisme. 

Or, l’érotisation de l’athlète semble être peu compatible avec l’idéal de l’homme 

soviétique qui investit toute son énergie dans la construction du nouveau monde. 

Dans le roman Skoutarevski (1932), un prosateur phare de l’époque, Leonid Leonov, 

aborde cette question par l’intermédiaire d’une polémique, tantôt implicite, tantôt 

explicite, sur le corps et ses images. Une de ses lignes dramatiques se résume en une 

métaphore sportive : un vieux professeur « court après » une jeune sprinteuse. La tension 

latente entre les idéaux du socialisme et le « nouvel érotisme soviétique » culmine dans 

un important passage ekphrastique : une peinture représentant des skieurs – la 

sprinteuse avec son ami – suscite un débat sur le rôle de l’érotisme dans l’art. Dans le 

commentaire du tableau, différents programmes esthétiques s’affrontent. A partir de ce 

« nœud syncrétique » du récit [Hamon, 1984], j’analyserai la structure idéologique des 

représentations du sport et du corps véhiculées par le roman. 
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Myriam OLAH 
Doctorante Directrice de thèse 
Université de Lausanne Prof. Ute Heidmann, UNIL 
Littérature comparée (CLE)  

 

« Orpheus » de Sándor Weöres 
et l’idée d’« Orphisme » en Hongrie 

Le Centre de recherche en Langues et littératures européennes comparées (CLE) a 
élaboré une méthode de comparaison dite « différentielle » qui met l’accent sur la 
particularité de chaque texte en fonction de ses modalités discursives et de son contexte 
culturel. La présentation de la traduction inédite en français de Orpheus met en œuvre 
une telle approche énonciative. Sándor Weöres (1913-1989), auteur d’une quadrilogie 
consacrée à Orphée, a développé son écriture avec, pour arrière-plan, le communisme en 
Hongrie. Une telle « reconfiguration »1 de mythes lui permet d’échapper 
géographiquement et temporellement à la poésie matérialiste de l’époque. Le parcours du 
texte bilingue composé de A játszó Orpheus (Orphée jouant), A megölt Orpheus (Orphée 
tué), Orpheus, Eurydiké, Hermés (Orphée, Eurydice, Hermès), Lebegés a határtalanban 
(Flottement dans l’infini), permet d’en relever les caractéristiques à la fois culturelles et 
idéologiques. L’analyse intertextuelle confronte cette (r)écriture avec les livres X et XI des 
Métamorphoses d’Ovide d’une part et les sonnets à Orphée écrits par Rainer Maria Rilke, 
d’autre part. Sándor Weöres, qui semble s’identifier au « magyar Orpheus » (« Orphée 
hongrois »), situe son poème dans une réalité hongroise révélée par des éléments proches 
du conte. Ce choix générique souligne un besoin d’évasion, étayé par une mise en discours 
à caractère fantastique. Un mode énonciatif privilégiant la première personne du singulier 
côtoyant une troisième personne indéterminée oppose le poète à un pouvoir douteux. 
Orpheus exprime une représentation collective plus large, celle de l’« orphisme », théorisée 
par l’écrivain Béla Hamvas.  
 
 
 
 

Bibliographie 
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BARTAL Mária (2009a) : « Orfikus impulzusok Weöres Sándor költészetében » in Nyugat 
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BENEY Zsuzsa (2005) : « Weöres Sándor mitológiája », Életünk (mars 2005), pp. 60-63. 

                                                
1 Le concept de « (re)configuration » (comme celui de « comparaison différentielle ») a été défini dans les 
travaux de Ute Heidmann. Le colloque international du CLE, Mythes, Littératures et Cultures – Quelles 
méthodes pour comparer les (re)configurations des mythes gréco-romains, tenu le 29 et 30 avril 2010 à 
l’Université de Lausanne avait pour enjeu d’examiner l’efficacité de ces concepts. 
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pp. 170-180. 
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Lausanne, Payot. 
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perspectives sur l’histoire et les sciences des religions, Lausanne, Etudes de lettres, 
pp. 141-159. 

HEIDMANN Ute (2008a) : « Comment comparer les (r)écritures anciennes et modernes des 
mythes grecs ? » in Mythe et Littérature, vol. 3, Paris, SFLGC, pp. 143-159. 

HEIDMANN Ute (2008b) : « Textes et cultures : pour une comparaison différentielle et 
discursive », Conférence et table ronde au Colloque international Encontro 
Internacional de Texto e Cultura, à Fortaleza, Brésil, du 29 octobre au 1 novembre 
2008. 

KENYERES Zoltán (1974) : Gondolkodó irodalom, Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 
pp. 243-305. 

KENYERES Zoltán (1983) : Tü nd.rs.p – Weöres Sándorról, Budapest, Szépirodalmi 
könyvkiadó. 

MESCHONNIC Henri (1982) : Critique du rythme : anthropologie historique du langage, 
Paris, Verdier. 

MESCHONNIC Henri (1999) : Poétique du traduire, Paris, Verdier. 
WILLIAMS Raymond (2009) : Culture et matérialisme, trad. fr., Les prairies ordinaires, 

pp. 25-56. 
 
 
Adresse 
Myriam Olah 
Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
Anthropole 
1015 Lausanne 
E-mail : Myriam.Olah@unil.ch 
Tél. : +41 21 692 30 90 
 

 

 



FAITS « CULTURELS », FAITS « IDEOLOGIQUES » DANS LES RECHERCHES DE LETTRES 
ETUDES DE CAS 

 

 12 

Katerina CHOBOTOVA 
Doctorante Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. Patrick Sériot, UNIL 
Langues et civilisations slaves  

 

L’influence de l’idéologie communiste sur 
le discours sur la théorie de la langue littéraire 

en Tchécoslovaquie 

La modification de la théorie de la langue littéraire en Tchécoslovaquie dans les années 
1950 sera analysée en détail dans l’exposé pour montrer l’influence de l’idéologie 
communiste. Cette influence est exercée dès le putsch communiste en 1948, lorsque le 
Parti communiste arrive au pouvoir. Pour poursuivre ses objectifs, le Parti utilise une 
idéologie officielle « marxiste », basée sur la philosophie marxiste, notamment sur le 
matérialisme dialectique et historique. 

A travers l’analyse de la théorie de la langue littéraire des années 1950 et la 
comparaison avec celle des années 1930, élaborée par le Cercle linguistique de Prague, 
nous essayerons d’éclaircir comment la théorie de la langue littéraire était modifiée 
conformément à l’idéologie communiste.  

La notion de langue littéraire en tant que langue homogène reflète la nécessité de 
l’unité dialectique dans l’approche marxiste. Le procès de la démocratisation et celui de la 
socialisation renvoient à la notion de langue du peuple tout entier introduite par Staline 
en 1950.  

En analysant l’une des théories linguistiques, l’exposé montrera l’influence directe de 
l’idéologie politique sur la recherche linguistique.  
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CONFERENCE : 
La perspective postcoloniale 

à l’épreuve du champ académique francophone 
 
Les Postcolonial studies se trouvent au croisement de plusieurs courants situés 
essentiellement dans la littérature scientifique de langue anglaise, en particulier les 
Subaltern studies apparues en Inde à la fin des années 1970, les Cultural studies 
développées dans le monde anglo-saxon depuis le milieu des années 1960 et ce que l'on 
a nommé la « French theory ». Parti de la littérature comparée avec l’ouvrage d’E. Saïd 
L'Orientalisme, ce courant s’est par la suite disséminé dans la plupart des sciences sociales 
de langue anglaise, jusqu’à pénétrer parfois profondément les institutions (laboratoires) 
comme le questionnement épistémologique de nombreuses disciplines. Nous 
développerons ici quelques-uns des principaux axes spéculatifs des Postcolonial studies, en 
insistant en particulier sur l’usage de la temporalité et des concepts « d’identité 
culturelle » et de « race ». En contrepoint, nous analyserons la réception de ce courant 
dans la recherche francophone, où il a suscité de nombreuses interrogations et critiques. 
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« voyage through death / to life upon these 
shores ». Les fantômes du Passage du Milieu 

 

Le « Passage du Milieu » est devenu un concept essentiel tant dans l’historiographie de 
l’esclavage que dans la littérature afro-américaine qui s’efforce de représenter son 
expérience et sa mémoire. Cette phase du commerce triangulaire – durant laquelle des 
millions d’Africains sont transportés dans la cale de navires négriers vers les plantations 
américaines et caraïbes – a longtemps été négligée par les historiens, dont les études se 
sont s’abord principalement concentrées sur le « jeu des nombres » visant à estimer le 
taux de mortalité des captifs. Récemment, plusieurs historiens se sont toutefois intéressés 
aux aspects plus qualitatifs du Passage du Milieu, nous offrant une image plus claire et 
détaillée non seulement des conditions du voyage transatlantique mais aussi des 
processus sociaux, culturels et psychologiques subis par les futurs esclaves. La rhétorique 
de ces études fait émerger la notion de liminalité et présente le Passage du Milieu 
comme un espace-temps de l’entre-deux : entre l’Afrique et l’Amérique, entre la liberté 
et l’esclavage, mais aussi et surtout, entre la vie et la mort. 

Si l’expérience du Passage du Milieu ne figure que très rarement dans les récits 
d’esclaves des 18e et 19e siècles, elle occupe une place centrale chez nombre d’écrivains 
noirs américains du 20e siècle. Dans ces réflexions et évocations poétiques des réalités 
historiques et de la mémoire de l’esclavage, la conception du Passage du Milieu comme 
espace-temps liminal ainsi que la représentation des captifs comme suspendus entre la vie 
et la mort sont aussi particulièrement présents, notamment au travers de la figure du 
fantôme ou du mort-vivant. Cette communication se propose d’examiner l’une de ces 
œuvres, Feeding the Ghosts (Les cris de l’océan) de Fred d’Aguiar (1997), en 
s’interrogeant sur l’utilité d’une approche intégrant la dimension sociale, culturelle et 
psychologique que revêt le concept de Passage du Milieu non seulement dans la 
littérature mais également dans l’historiographie. Une telle approche permet à mon sens 
d’une part de faire résonner ce roman avec d’autres œuvres (littéraires, mais aussi 
picturales et cinématographiques) évoquant cet épisode fondateur de la diaspora 
africaine, et d’autre part de mettre en relief la portée culturelle d’une figure narrative 
particulièrement prégnante de la littérature noire américaine de la fin du 20e siècle, celle 
du fantôme.  
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Les littératures coloniales : 
un compendium africaniste ? 

Longtemps hypothéquée par les images stéréotypées qui faisaient de l’Afrique un 
continent de "sauvages" habité par des sorcières, l’image de l’Afrique commence 
relativement à évoluer à partir de 1700. En 1885, lorsque la conférence de Berlin 
partage l’Afrique entre les grandes puissances européennes, l’intérêt pour celle-ci devient 
de plus en plus grand.  

Nombreux sont les explorateurs qui, au cours de leurs voyages (ou séjours), sont séduits 
par le paysage exotique et par tout ce qui s’y trouve. À partir des carnets de voyage, ils 
décrivent l’Afrique et la dévoilent au monde. On assiste alors à une abondante presse de 
vulgarisation, à des magazines spécialisés comme Le Tour du monde, ou L’Illustration qui 
publient les relations de voyages illustrées de cartes et de gravures. Il s’agissait de 
procurer du rêve à des lecteurs européens que la société était en train de mécaniser. 
Mais les difficultés du terrain et la malaria qui sévissent découragent et freinent l’avancée 
des chercheurs à l’intérieur du continent. Il faudra attendre la seconde moitié du 
XIXe siècle pour voir de nouveaux écrits sur l’Afrique et sa civilisation : c’est la naissance de 
la littérature coloniale. Cette littérature fut dans une certaine mesure l’une des 
premières tribunes où la culture africaine s’est fait connaître. 
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« Culture » et « idéologie » dans les droits 
de l’homme. Les textes fondamentaux des droits 

de l’homme et leur interprétation par nos médias et 
les organisations de défense des droits de l’homme 

La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 est en général considérée 
comme la base sur laquelle tout le dispositif actuellement en place pour défendre les 
droits de l'homme a été construit. Le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 
sont issus et ont été signés et ratifiés par tous les pays européens. Ces trois textes ainsi 
que deux Protocoles additionnels forment la Charte internationale des droits de l’homme 
et seront considérés ici comme les textes fondamentaux concernant les droits de 
l'homme ; ils sont en particulier la seule base légitime sur laquelle une discussion sur le 
sujet avec des pays extra-européens peut se fonder. 

Les différences culturelles sont souvent invoquées pour expliquer le fait que certains 
pays, par exemple les pays musulmans ou la Chine, ont plus de peine que d’autres à 
respecter les droits de l'homme. 

Or, une comparaison des textes de base mentionnés ci-dessus avec le corpus de textes 
choisi pour la présente étude, les articles parus dans Le Temps dans certaines périodes de 
2008 et 2009 et les rapports annuels 2010 de Human Rights Watch et Amnesty 
International, révèle que nos médias et ONG ont également beaucoup de peine à 
accepter les droits de l'homme dans leur intégralité. On assiste plutôt une amputation 
systématique de certains droits, en particulier des droits économiques, sociaux et 
culturels. 

Je considère ici la « culture » comme étant l’ensemble des valeurs partagées par une 
société (p. ex. la « culture européenne ». Une idéologie, par contre, est définie ici comme 
étant un système de valeurs relativement bien explicité propre à un sous-ensemble d’une 
société que celui-ci tente de propager ou d’imposer au reste de la société (par exemple 
l’idéologie communiste, libérale, fasciste etc.). 

On peut alors se demander si c’est la culture européenne qui a des problèmes avec les 
droits de l’homme tels qu’ils ont étés élaborés dans le cadre de l’ONU, ou si au contraire 
on assiste à une tentative d’un sous-ensemble de notre société d’imposer l’amputation 
des droits de l’homme mentionnée ci-dessus à l'ensemble de la société européenne en 
fonction de ses valeurs propres. 

La thèse dont il est question ici est rédigée sous la direction du Prof. Alexander 
Schwarz de la Section d’allemand, et une bonne partie du corpus sera constitué d’articles 
de médias germanophones. Cependant, elle se situe plus dans le domaine de la science 
des médias que dans celui des études germaniques. 
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La méthodologie n’a pas encore été définitivement choisie. Il n’y a que très peu 
d’études faites jusqu’à présent sur la manière dont nos médias parlent de la Chine. Ce 
sujet a l’air de présenter des caractéristiques bien différentes d’autres sujets bien étudiés 
par le passé comme la manière dont nos médias parlaient de l'ancien Bloc de l’Est à 
l’époque de la guerre froide. Cette étude est donc essentiellement exploratoire, la 
méthodologie adaptée sera élaborée en cours de route. Mais il est sûr qu'elle 
comprendra essentiellement une analyse quantitative d’articles de journaux. 
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Georges Simenon, un « phénomène » littéraire 

En divisant son œuvre en trois catégories (romans populaires des débuts, « semi-

littéraires » des Maigret, romans durs ou romans-romans pour désigner l’écriture 

pleinement littéraire), le romancier belge (1903-1989) questionne des hiérarchies 

littéraires souvent implicites. Les recherches simenoniennes ont étudié sa position dans le 

champ littéraire, à la croisée de l’école populiste, du médiocre existentialiste et du roman 

populaire et policier, sa posture anti-intellectualiste (« romancier » et pas « homme de 

lettres », insistant sur le caractère artisanal de son activité), l’idéologie de l’écrivain (sa 

recherche de «l’homme nu ») et la société qu’elle dépeint, sans oublier le regard 

sociologique du commissaire Maigret.  

Il reste à intégrer ces lectures à l’étude du « phénomène littéraire », du « mystère », 

de l’« énigme » et de la légende des Lettres que représente Simenon1, à travers une 

histoire de sa réception et de l’image de l’écrivain auprès de ses différents publics (lettré, 

intellectuel, grand public, presse).  

En me penchant ici plus particulièrement sur la philosophie de « l’homme nu » 

élaborée par le romancier, qui peut être rapportée au versant idéologique de l’œuvre, 

j’aimerais étudier son lien avec le phénomène culturel que représente Simenon, décrypté 

dans l’étude de la réception : peut-on établir un rapport entre une telle vision du monde, 

qui hisse l’écrivain au statut de romancier « universel », et la constitution d’une légende 

littéraire ?   

 

 

 

                                                
1 Des qualificatifs que l’on retrouve notamment dans les titres de biographies : Fenton Bresler, L’énigme 
Georges Simenon (1985), Thomas Narcejac, Le cas Simenon (1957), Denis Tillinac, Le mystère Simenon 
(1980). 
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Motifs iconographiques chrétiens dans 

la photographie de presse : du document au mythe 

Plusieurs photographies de presse ont connu un destin qui a largement échappé à leur 
auteur, devenant de véritables icônes culturelles, à l’instar de la Veillée funèbre (1990)1 
de Georges Mérillon (1957), photographie du cadavre du jeune Nasimi entouré par les 
membres féminins de sa famille qui le pleurent et dont l’agencement formel a par la suite 
été interprété comme une image de la déploration. Georges Didi-Huberman s’interroge 
sur la source de cette transposition sémantique : « Qui donc a substitué au factuel de la 
légende initiale cette dimension iconographique et culturelle, voire cultuelle ? »2. Michel 
Poivert explique à ce propos que ces photographies de presse faisant ouvertement état 
d’un héritage pictural classique sont le signe de la crise que traverse le photojournalisme 
depuis la fin des années 1970, « impliquant un déplacement de l’iconographie, de 
l’économie de l’information vers celle de la culture3 ». Ce glissement se manifeste dans la 
célèbre photographie d’Hocine Zaourar (1952), prise dans la banlieue d’Alger, le 
23 septembre 1997, au lendemain d’un massacre de la guerre civile. Surnommée 
ultérieurement La Madone algérienne4, la photographie d’une femme assise en pleurs, 
déchirée de douleur et consolée par une autre femme qui s’avance vers elle, évoque 
formellement le chagrin de la Vierge et de Marie-Madeleine au pied de la croix. 

Je me propose dans cet exposé d’analyser le destin de ces photographies de presse 
qui, par leur composition et leur contenu, ont été perçues comme des œuvres 
atemporelles, élevées au rang de mythe culturel, et de comprendre le fonctionnement 
interprétatif de ces documents photographiques qui font appel à une longue tradition 
iconographique chrétienne. 

 

 

                                                
1 30 janvier 1990, Kosovo, Yougoslavie, © Gamma. 
2 En italique dans le texte. G. Didi-Huberman, « Image, événement, durée », in G. Careri et al. (sous la 
dir.), Traditions et temporalités des images, Paris, éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 
2009, pp. 237-249, p. 242. 
3 M. Poivert, La photographie contemporaine, Paris, Flammarion, 2002, p. 43. 
4 La photographie est aussi surnommée « la madone de Bentalha », « la pietà d’Alger », « la madone en 
enfer » ou encore « Mater dolorosa ». El Harrach, Algérie, photographie couleur, © AFP, Paris. 
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L’architecture alpine de Crans-Montana, 

est-elle un « fait culturel », « idéologique » 
et « identitaire » ou est-ce le patrimoine 

qui articule le tout ? 

Pour présenter le sujet qui nous intéresse aujourd’hui : « L’architecture alpine à Crans-
Montana, un « fait culturel », « idéologique », et « identitaire », nous avons choisi 
d’aborder certains concepts, telle la construction culturelle et identitaire dans une histoire 
culturelle locale en sélectionnant un patrimoine bâti. 

« Comment vos recherches articulent‐elles des objets circonscrits à des interprétations 
générales par des faits « culturels » ? Nous répondrons à cette question en présentant 
17 bâtiments choisis par Patrimoine Suisse, Zurich, dans un petit guide à l’usage des 
touristes souhaitant découvrir le patrimoine bâti à Crans-Montana. Parmi les 
17 bâtiments ou « œuvres singulières », nous essayerons de définir les représentations 
collectives qu’elles peuvent susciter. Dans quelle mesure ces bâtiments engagent-ils les 
concepts de hiérarchie sociale et les hiérarchies culturelles ou d’identité culturelle ? Dans 
ce contexte, quelle est la part du style d’architecture alpine, de type chalet, apparu au 
siècle passé et qui survit aujourd’hui ? Quant à l’architecture moderne (1928-1947) qui 
ressort de l’analyse des bâtiments sélectionnés dans le guide, peut-elle être perçue en 
tant que phénomène idéologique ou histoire idéale (Soja 1994) ? 

Sur le plan idéologique, nous examinerons la question posée sous l’angle de la 
distinction sociale. Selon quelles modalités, les œuvres ou les bâtiments présentés par 
Patrimoine Suisse ou ceux de « style chalet », manifestent-ils des positions idéologiques ? 
Nous les comparerons avec certaines peintures de la région, en particulier une peinture 
d’Henri-Edouard Bercher (1926). Les dispositifs architecturaux étudiés expriment-ils des 
« habitus » et opèrent-ils sur le plan de la distinction sociale (Pierre Bourdieu) au nom de 
catégories héritées et structurantes ?  
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