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Anaïs GOUDMAMD
Doctorante CRAL (EHESS) &
Université de Lausanne
Français

Directeurs de thèse
Prof. Raphaël Baroni, UNIL
Prof. Jean-Marie Schaeffer, EHESS Paris

Sociopoétique du récit sériel
On a pu observer, depuis la fin des années quatre-vingt, une réémergence de la
narratologie, qui s’est détachée du modèle prédominant de la linguistique structurale
pour éclater en une multitude d’approches hétérogènes réunies sous une étiquette
commune : la « narratologie post-classique », qui emploie des outils d’analyses diversifiés
et étend son domaine de réflexion à un corpus non-littéraire, voire non-fictif. Le récit,
conçu comme acte communicatif, n’apparaît plus comme un produit mais comme un
processus ; il s’agit de restituer la pluralité des histoires qui se construisent dans l’acte de
réception en rechronologisant l’approche récit à partir du concept d’intrigue.
Nous nous proposons d’étudier la temporalité propre à l’actualisation du récit sériel,
catégorie narrative protéiforme qui s’adapte à de nombreux dispositifs (roman-feuilleton,
bande dessinée, cinéma, série télévisée…) qui rencontre un grand succès auprès du
public. Notre analyse s’articulera autour de plusieurs axes de réflexion.
Il est essentiel à nos yeux de prendre en compte la dimension émotionnelle des récits :
nous nous revendiquons ainsi de la poétique aristotélicienne telle qu’elle a été
réactualisée par les théories de la réception, mais aussi par les travaux d’inspiration
cognitiviste sur l’immersion fictionnelle. Il nous faudra enfin être attentive à ce que la
notion de récit sériel ne nous conduise pas à négliger les différences fondamentales qui
existent entre les divers objets narratifs étudiés ; pour éviter cet écueil, nous suivrons une
méthode d’analyse comparative différentielle, ce qui nous permettra de réfléchir à la
dimension référentielle des objets étudiés et à l’articulation entre fiction et non-fiction,
mais également de dégager les spécificités narratives et esthétiques propres aux
différents dispositifs sémiotiques. Les travaux menés dans le domaine de la narratologie
intermédiale nous seront à cet égard d’une aide précieuse.
Nous nous poserons la question des effets de la position contextuelle du récit sériel
dans le champ de la production culturelle sur les modalités de son marquage générique :
la « réticence » qui caractérise la diégèse épisodique du récit sériel est souvent conçue
comme une forme de standardisation dictée par des objectifs commerciaux. Cependant
nous espérons montrer que les possibilités narratives permises par les récits sériels
remettent en cause la tentation d’établir une typologie schématique distinguant entre les
œuvres qui se conformeraient à des formes narratives traditionnelles et celles qui
pratiqueraient une poétique de l’écart vis-à-vis de celles-ci. Notre analyse des usages
sociaux du récit ne devra pas omettre la question du récepteur : les caractéristiques
culturelles de notre corpus d’œuvres, issues d’une tradition populaire plutôt que savante,
nous confrontent aux limites des théories de la réception qui se fondent sur les
compétences supposées d’un lecteur idéal ou modèle. Un protocole empirique et
descriptif, hérité des recherches sociologiques, nous permettra de restituer la diversité
des expériences de réception en évitant l’écueil du légitimisme culturel.
Nous nous interrogerons enfin sur le statut pragmatique des différents types de
séries et les liens problématiques qu’ils entretiennent avec les récits non-fictifs : la sérialité
est-elle un marqueur de fictionalité ? Pour tenter de répondre à cette question, il nous
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faudra élargir notre champ de réflexion à un corpus non fictionnel (feuilleton médiatique,
télé-réalité…).

Bibliographie
SOULIE, F., Les Mémoires du Diable, éd. présentée et annotée par A. Lascar, Robert
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R. Laffont, 2005.
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télévisuelles, Collection Mémoires/Culture, 2008.
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un débat précurseur, 1836- 1848), Ellug, Grenoble, 1999.
GROENSTEEN, T., Introduction de Système de la bande dessinée, Puf, Formes sémiotiques,
1999.
HOGGART, R., La culture du pauvre : étude sur le style de vie des classes populaires en
Angleterre, trad. de Françoise et Jean-Claude Garcias et de Jean-Claude Passeron,
présentation de Jean-Claude Passeron, Paris, La Découverte, 2004.
LAHIRE, B., La culture des individus : dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, La
Découverte, 2004.
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MOLLIER, J.-Y., & M.-F. CACHIN, D. COOPER-RICHET, C. PARFAIT (dir.), Au bonheur du
feuilleton. Naissance et mutations d'un genre (France, États-Unis, Grande-Bretagne,
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PIER, J. & F. BERTHELOT, (dir.), Narratologies contemporaines, Approches pour la théorie et
l’analyse du récit, Editions des archives contemporaines, 2010.
SCHAEFFER, J.-M., Les Célibataires de l'Art. Pour une esthétique sans mythes, Paris,
Gallimard, 1996.
SCHAEFFER, J.-M., Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil, 1999.
S TERNBERG, M., ”Telling in time (I): Chronology and Narrative Theory”, Poetics Today,
n° 11 (1990), pp. 901-948.
S TERNBERG, M., ”Telling in time (II): Chronology, Teleology, Narrativity”, Poetics Today,
n° 13 (1992), pp. 463-541.
THIESSE, A.-M., Le Roman du quotidien. Lecteurs et lectures populaires à la Belle Epoque,
rééd. Points Seuil, 2000.
VAILLANT, A., & M.-E. THERENTY, 1836 : l'an 1 de l'ère médiatique, étude littéraire et
historique du journal La presse d'Emile de Girardin, Paris Nouveau Monde, 2001.
VAREILLE, J.-C., Le roman populaire français, (1789-1914), Limoges, Pulim, Québec, éd.
Nuit blanche, coll. Idéologies et pratiques, 1994.

Adresse
Anaïs Goudmand
Université de Lausanne
E-mail : anais.goudmand@gmail.com
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Sebastiano CARONI
Doctorant
Université de Londres (UCL)
Italien & français

Directeurs de thèse
Prof. Florian Mussgnug, UCL
Prof. Philippe Marlière, UCL

« Intellectualité », interdisciplinarité
et créativité dans la pensée
de Pierre Bourdieu et Umberto Eco
La présentation se propose de réfléchir à des questions développées dans ma thèse de
doctorat récemment terminée. Dans ce travail j’analyse les concepts d’« intellectualité »,
interdisciplinarité et créativité dans et à partir de l’œuvre d’Umberto Eco et de Pierre
Bourdieu. Il s’agit de deux figures intellectuelles qui ont su modifier et façonner, de
manières à la fois différentes et similaires, des espaces de savoir et des identités
disciplinaires à l’intérieur et au delà du champ académique.
En partant de mes deux exemples, je m’intéresserai aux questions suivantes. Quelle est
la relation entre les trois concepts d’« intellectualité », d’interdisciplinarité, et de
créativité ? S’agit-t-il de concepts interdépendants, et si oui, comment s’articule cette
interdépendance ? Est-ce que la présence d’une identité disciplinaire très marquée peut
faciliter aussi bien que limiter la production d’une connaissance interdisciplinaire ? Y a-t-il
des raisons « existentielles », outre que rationnelles, derrière l’expression d’une pensée
interdisciplinaire et créative telle que celle de Bourdieu et Eco ?
J’aborderai ces questions en mettant en relation l’oeuvre de Bourdieu et Eco avec
quelques unes des thèmes qui animent la recherche sur la créativité, l’interdisciplinarité et
l’« intellectualité ». Je conclurai la présentation en montrant l'intérêt d’une approche des
trois concepts à travers des cas concrets comme ceux de Bourdieu et Eco. En ce sens, je
montrerai comment les cas concrets permettent à la fois de compléter et d’enrichir les
concepts théoriques.
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Bibliographie sélective
BAUMAN, Zygmunt, Legislators and Interpreters. On modernity, Post-modernity and
Intellectuals, Cambridge, Polity Press, 1989.
BOURDIEU, Pierre, Homo Academicus, Paris, Minuit, 1984.
BOURDIEU, Pierre, Esquisse pour une auto-analyse, Paris, Raison d’agir, 2004.
COLLINI, Stefan, Absent Minds. Intellectuals in Britain, Oxford, Oxford University Press,
2006
COLLINS, Randall, The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change,
Belknap, Harvard University Press, 1998.
ECO, Umberto, Apocalittici e integrati, Milan, Bompiani, 1964.
FISH, Stanley, “Being Interdisciplinary is So Very Hard to Do“ in Stanley Fish, There is No
Such Thing as Free Speech, Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 231-243
GARDNER, Howard, Creating minds: an Anatomy of Creativity Seen through the Lives of
Freud, Picasso, Stravisnki, Eliot, Graham, and Gandhi, New York, Basic Books, 1993.
MORAN, Joe, Interdisciplinarity, New York, Routledge, 2010.
ORY , Pascal, and Jean-François SIRINELLI, Les intellectuels en France. De l’affaire Dreyfus à
nos jours, Paris, Perrin, 2004.
ROBBINS, Bruce, Secular Vocations. Intellectuals, Professionalism, Culture, London, Verso,
1993.

Adresse
Sebastiano Caroni
University College London
E-mail : s.caroni@ucl.ac.uk
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Léa SIGNER
Doctorante
Université de Genève
Etudes chinoises

Directeur de thèse
Prof. Nicolas Zufferey, UNIGE

La critique de cinéma et la notion de film d’auteur
en République populaire de Chine
Le réalisateur en tant qu’« auteur » au cinéma est une notion que les critiques des
Cahiers du cinéma ont défendue dans les années 1950, puis popularisée par le biais de la
Nouvelle Vague. Adoptée par les festivals et l’industrie cinématographique à travers le
monde, elle peut sembler banale pour le spectateur aujourd’hui.
En Chine, ce n’est que dans les années 1980 que l’accès aux films et aux débats
théoriques occidentaux s’ouvre plus librement aux étudiants et professionnels du cinéma.
A la recherche de nouveaux modes d’expression, des réalisateurs tels que Chen Kaige et
Zhang Yimou adoptent un langage cinématographique moderne qui surprend et
enthousiasme le public des festivals étrangers. La critique internationale leur attribue
rapidement le statut d’auteur ; ces films sont cependant peu vus en Chine où, d’une part
ils sont parfois censurés, et d’autre part jugés trop élitistes ou destinés à un public
étranger. Mais confrontés au succès international de ces jeunes réalisateurs, certains
critiques chinois s’intéressent à la notion d’auteur et portent alors un nouveau regard sur
les réalisateurs de l’histoire du cinéma chinois.
L’objectif de cette thèse est d’examiner l’évolution de la perception du cinéma en
République populaire de Chine suite à l’ouverture et aux réformes. Je prévois d’analyser
des textes critiques qui introduisent, examinent, rejettent ou intègrent la notion d’auteur.
Je souhaite également étudier certains films ainsi que les propos de réalisateurs sur leur
travail, afin de mieux comprendre la façon dont ils perçoivent leur rôle et se positionnent
par rapport à cette notion. Enfin, je prévois d’examiner son impact sur la façon
d’apprécier les films en Chine, et en particulier sur la création d’un nouveau public
cinéphile.

Bibliographie sélective
CAUGHIE, John (éd.), Theories of Authorship, London, British Film Institute, (1981).
CHEN, Kaige, Zhi WAN & Tony RAYNS, King of the Children and the New Chinese Cinema:
An Introduction, Londres & Boston, Faber and Faber, 1989.
DAI Qing, “Raised Eyebrows for Raise the Red lantern“ in Public Culture, no 5 (1993),
pp. 333-337 (traduit du chinois par Jeanne Tai).
DE BAECQUE, Antoine, Les Cahiers du cinéma : Histoire d’une revue, Tome 1 : A l’assaut du
cinéma, 1951-1959, Paris, Editions Cahiers du cinéma, 1991.
DE BAECQUE, Antoine, Les Cahiers du cinéma : Histoire d’une revue, Tome 2 : Tours
détours, 1951-1981, Paris, Editions Cahiers du cinéma, 1991.
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DE VALCK, Marijke, Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia,
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2007.
K EATHLEY, Christian, Cinephilia and History, or The Wind in the Trees, Bloomington &
Indianapolis, Indiana University Press, 2006.
LI, Xiaoli 李小丽, « Zuozhelun de zai renshi 作者论的再认识 (Re-understanding “the
Author”) » in Dangdai dianying 当代电影 (Contemporary Cinema), no 6 (2006),
pp. 107-109.
LIN, Hua, « Qiantan dianying “zuozhelun” zai Zhongguo de chuanbo jiqi yingxiang [Bref
aperçu de la dissémination et l’influence de la “théorie des auteurs“ en Chine] » in
Lilun yu dangdai (Theory and Contemporary), no 5 (2007), pp. 53-54.
LU, Sheldon H. & Emilie Yueh-yu Y EH (éds), Chinese-Language Film : Historiography,
Poetics, Politics, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2005.
M ENG, Jun 孟君, 1990 niandai Zhongguo dianyingzhongde zuozhe biaoshu 1990 [La
representation de l’auteur dans le cinema chinois des années 1990], thèse dirigée par
Wang Youping, Pékin, Zhongguo shehui kexue chubanshe (Zhongguo shehui kexue
boshi lunwen wenku), 2009.
NI, Zhen, Memoirs from the Beijing Film Academy: The Genesis of China’s Fifth
Generation (trad. du chinois par Chris Berry), Durham & Londres, Duke University
Press, 2002.
PICKOWICZ, Paul G. & Yingjin ZHANG (éds), From Underground to Independent: Alternative
Film Culture in Contemporary China, Lanham, Rowman & Littlefield, 2006.
WRIGHT WEXMAN, Virginia (éd.), Film and Authorship. New Brunswick, New Jersey, &
Londres, Rutgers University Press, 2003.
ZHANG, Xudong, Chinese Modernism in the Era of Reforms: Cultural Fever, Avant-Garde
Fiction, and the New Chinese Cinema, Durham & Londres, Duke University Press, 1997.
ZHANG, Yingjin, Screening China: Critical Interventions, Cinematic Reconfigurations, and
the Transnational Imaginary in Contemporary Chinese Cinema, Ann Arbor, University
of Michigan, 2002.

Adresse
Léa Signer
Université de Genève
Unité des études chinoises
E-mail : lea.signer@unige.ch
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Emmanuel DEONNA
Doctorant
Université de Lausanne
DIHSR

Directeur de thèse
Prof. Jacques Ehrenfreund, UNIL

Les origines du Congrès juif mondial dans l’entredeux-guerres: quelques remarques sur des enjeux
historiographiques et méthodologiques
Ma recherche ambitionne de constituer, à la fois, une contribution à l’histoire de la
diplomatie juive transterritoriale de l’entre-deux-guerres et à l’histoire des réseaux
transnationaux, tels qu’ils se sont constitués au sein de la société civile internationale dès
la fin du XIXe siècle dans le mouvement de la globalisation. Elle s’insère au cœur de
questionnements ayant trait à la condition politique juive au sein de la modernité
européenne, au sionisme en tant que mouvement politique et idéologique et à l’histoire
transnationale.
Cet exposé oral aura pour but de présenter quelques enjeux historiographiques et
méthodologiques de mon travail de doctorat. L’objectif sera aussi d’envisager ma
recherche sous un angle aussi large que possible en discutant mes hypothèses de travail
avec des chercheurs non spécialisés dans le champ de l’histoire politique juive moderne,
pouvant contribuer ainsi à « décloisonner » mon objet d’étude.

Bibliographie sélective
BIALE, David, Power and Powerlessness in Jewish History, New York, Schocken Books,
1987.
BRENNER, Michael & David N. MYERS (Hgb.), Jüdische Geschichtsschreibung heute :
Themen, Positionen Kontroversen, München, C. H. Beck, 2002.
BRUBAKER, Rogers, “National Minorities, Nationalizing States, and External National
Homelands in the New Europe”, Daedalus, vol. 124, no 2 (Spring 1995), What Future
for the State?
DINER, Dan, Synchrone Welten, Zeitenräume jüdischer Geschichte, Vandenhoeck and
Rupprecht, 2005.
E PPLER, E., “The Rescue Work of the World Jewish Congress during the Nazi Period”, in
Rescue Attempts during the Holocaust, Proceedings of the Second Yad Vashem
International Historical Conference, Yisrael Gutman, Efraim Zuroff (eds), Jerusalem,
1974.
F EUEREISEN, O. K., « Geschichtserfahrung und Völkerrecht – Jacob Robinson und die
Gründung des Institute of Jewish Affairs », in Leipziger Beiträge zur Jüdischen
Geschichte und Kultur 2 (2004).
FINK , Carole, Defending the Rights of Others. The Great Powers, the Jews and
International Minority Protection, 1878-1939, New-York, Cambridge University Press,
2004.
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FRASER , Nancy, « Justice sociale, redistribution et reconnaissance », Revue du Mouvement
anti-utilitariste en sciences sociales (MAUSS), 23 (2004).
GOTZMANN, Andreas, "Toward a Jewish history beyond National History", in Andreas
Gotzmann & Christian Wiese (eds), Modern Judaism and Historical Counsciousness,
Leiden & Boston, Brill Publishers, 2007.
GRAF, Philipp, Die Bernheim-Petition 1933. Jüdische Politik in der Zwischenkriegszeit,
Göttingen, Vandenhock & Ruprecht, 2008.
GRANICK, Jacklyn, Jewish International Associations at the League of Nations, 1919-1927,
a Historical Study of an Uneven Relationship Between Private Associations and an
International Organization, unpublished Master’s thesis, Graduate Institute of
International and Development Studies, Geneva, 2010.
HOBSON, Barbara (ed.), Recognition Struggles and Social Movements, Cambridge, 2003.
MUNCH, Richard, Nation and Citizenship in the Global Age: From National to Transnational
Ties and Identities, Basingstoke, Palgrave, 2001.
NESEMANN, Frank, “Leo Motzkin, Zionist Engagement and Minority Diplomacy (18671933)”, Central and Eastern European Review, 1 (2007), pp. 2-24.
P ENKOWER, Monty Noam, “Dr. Nahum Goldmann and the Policy of International Jewish
Organizations”, in Organizing Rescue, London, Franck Cass, 1992.
RAIDER, Mark A., Nahum Goldmann: Statesman Without a State, Sunny Press, Albany,
2009.
RISSE -KAPPEN, Thomas (ed.), Bringing Transnational Relations Back In. Non-State Actors,
Domestic Structures and International Institutions, Cambridge University Press, 1995.
S KRAN, Claudena, Refugees in Interwar Europe, The Emergence of a Regime, Clarendon
Press, 1995.
VOLKOV, Shulamit, “The Nationalism of Transnationalism”, in Gunilla-Friederike Budde,
Sebastian Conrad and Oliver Janz (eds), Transnationale Geschichte : Themen,
Tendenzen und Theorien, Vandenhoeck und Ruprecht, 2006.
VITAL, David, A people apart, The Jews in Europe 1789-1939, Oxford, Oxford University
Press, 1999.
TARTAKOWER, Kurt & Kurt GROSSMAN, The Jewish Refugee, Institute of Jewish Affairs,
New York, 1944.

Adresse
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E-mail : Emmanuel.Deonna@unil.ch
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