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Romanisches Seminar

Chère lectrice, cher lecteur,
Nous avons le plaisir de vous envoyer le bulletin d’information du
printemps 2022 qui vous renseignera sur les différentes activités
consacrées aux littératures d’expression française médiévales et
modernes de notre Institut ainsi que de nos différents partenaires.
Pour la première fois cette année, le Prix du Laurier Rose pour le meilleur
travail de maturité est mis au concours. Le délai de soumission a été
prolongé et les travaux sont acceptés jusqu’au 15 mars.
N’hésitez pas à faire circuler ce bulletin autour de vous. Si vous souhaitez
ne plus le recevoir, il suffit de cliquer sur le lien correspondant à la fin de
ce message.
Toutes vos réactions sont les bienvenues
(contact: larissa.birrer@uzh.ch).
Bonne lecture et bien cordialement,
Ursula Bähler, Thomas Klinkert, Richard Trachsler

Lire et regarder
Notre plateforme «Culture et communication: Partageons le savoir!»
Depuis 2020, ce blog invite à partager les résultats de travaux menés dans
le cadre des études de littératures d’expression française.
➜ En savoir plus

Nos dernières entrées
Conférence de Thomas Klinkert sur Marcel Proust
Podcast d’une conférence de Thomas Klinkert, «Der Zusammenhang von

Erinnern und Reisen bei Marcel Proust», prononcée dans le cadre du
Studium Generale à la Albert-Ludwigs-Universität de Fribourg-en-Brisgau, le
4 octobre 2021.
➜ Voir le site
Felwine Sarr: lecture-conversation modérée par Ursula Bähler
Podcast audio. L’enregistrement s’est fait dans le cadre du festival littéraire
Zürich liest le 29 octobre 2021.
➜ Voir le site (bientôt)

Nos plateformes partenaires

Aux Arts etc.
L’organisation culturelle Aux Arts etc. propose un agenda et des articles sur
l’actualité culturelle en français et organise des rencontres et des projets
scolaires.
➜ En savoir plus
17/03/22
Les livres qu'on M: «La littérature au cinéma»
De plus en plus de livres sont portés à l’écran. La panthère des neiges de
Sylvain Tesson, L'événement d'Annie Ernaux ou encore Ouistreham de
Florence Aubenas arriveront en mars sur les écrans de Suisse
alémanique… Soirée-débats animée par Laurence Aggeler Hainault et
Sandrine Charlot Zinsli, en présence de Marianne Brun, auteure et
scénariste. 19h, Librairie mille et deux feuilles, Glasmalergasse 6, 8004
Zurich.
➜ En savoir plus
Et bientôt, dans la même série
«Les livres qui changent notre regard sur le monde» (fin avril) ainsi que «Les
page turners» (fin juin).

AZPF: L’Association Zurichoise des Professeurs de Français
L’AZPF s’engage pour l’enseignement du français dans les écoles
secondaires I et II au niveau cantonal et promeut l’échange autant avec les
parents d’élèves qu’avec la cité.
➜ En savoir plus

Culturethèque
Notre département collabore avec Culturethèque, la médiathèque numérique

de l’Institut Français. Culturethèque intègre et actualise tous les semestres
les entrées des auteur-e-s et œuvres figurant au programme de nos études,
ainsi que le matériel pédagogique et scientifique produit au sein de notre
équipe.
➜ En savoir plus

EPFZ: Chaire de littérature et culture françaises
Chaque semestre, la chaire de littérature et culture françaises de l’École
Polytechnique Fédérale de Zurich invite une personnalité spécialisée dans
les domaines de la littérature, de la culture, de l’histoire, de l’anthropologie
ou de la philosophie.
Au semestre de printemps 2022, la chaire accueillera deux invitées: la
professeure de littérature française Claude Millet (Université Paris Diderot),
spécialiste du XIXe siècle,et Bénédicte Savoy (TU Berlin), historienne de
l’art et de la culture moderne, experte en matière de restitution de patrimoine
culturel.
➜ En savoir plus

Literaturhaus Zürich
La Literaturhaus de Zurich offre un programme varié s’adressant à un public
aussi diversifié que possible. Plus de 100 lectures annuelles, des premières,
des entretiens et des podiums de discussion sont autant au programme que
des tables rondes, des performances, des colloques et des ateliers. Des
écrivains et écrivaines des quatre régions suisses ainsi que du monde entier
y viennent pour partager leurs œuvres dans leurs langues respectives.
4/4/22
Tanguy Viel: lecture-conversation modérée par Niklas Bender. 19h30,
Literaturhaus Zürich, Limmatquai 62, 8001 Zurich.
➜ En savoir plus

Viceversa Littérature
La plateforme trilingue dédiée aux littératures de la Suisse est la 'sœur‘
numérique de la revue papier Viceversa Littérature. Porté par l’association
Service de Presse Suisse, ce projet propose des mises à jour
hebdomadaires comportant notamment des critiques littéraires, des
approfondissements thématiques ainsi que des interviews et publie des
archives réunissant des auteur-e-s suisses (ou résidant en Suisse).
➜ En savoir plus
11/5/22
Rebecca Gisler, D’oncle : lecture-conversation modérée par Ruth Gantert.

19h, Librairie mille et deux feuilles, Glasmalergasse 6, 8004 Zurich.
➜ En savoir plus (bientôt)
28/5/22
Vernissage de Viceversa 16 «La part sauvage», «Wildwege», «Per sentieri
selvaggi». Animal apprivoisé ou féroce? Jardin ornemental ou savane?
Musée ou sables mouvants? Comment culture et nature se greffent-elles
dans la littérature? Viceversa 16 présente des contributions qui interrogent
notre part sauvage. Lectures et débats en quatre langues, avec/mit/con/cun:
Anna Allenbach, Flurina Badel, Rebecca Gisler, Julia Weber, modérés par
Ruth Gantert. 17h, Hôtel Couronne, Hauptgasse 64, 4500 Solothurn.
➜ En savoir plus (bientôt)

Collaborer et construire
Nous venons chez vous – vous venez chez nous
Projet Langues et lettres françaises: dire le monde
Ursula Baehler et son équipe se sont rendues à la KZU pour un échange
avec la volée des 6e années en automne 2021. Suite aux retours positifs
des élèves et des enseignant-e-s, les professeur-e-s de littérature française
du RoSe réitèrent leur souhait d’entretenir un contact régulier avec les
gymnases suisses. De telles rencontres peuvent être taillées sur mesure
tant pour les sujets que pour les modalités des rencontres (atelier avec une
seule classe, conférence avec toute une volée).
Intéressé-e-s ? Contact: larissa.birrer@uzh.ch

Prix d’encouragement pour travail de maturité
Vous avez dirigé un travail de maturité particulièrement méritant dans le
domaine de la littérature et culture francophones? Soumettez-le à notre jury
pour le prix «Le laurier rose». La date de soumission a été reportée au 15
mars 2022. Cette récompense est dotée de 300 francs et sera décernée lors
de l’assemblée annuelle des Alumni du RoSe prévue pour le 28 avril 2022.
➜ En savoir plus
Contact: larissa.birrer@uzh.ch

Formations continues
Cours au printemps et en automne 2022
06/05/22
«Les enfants de la postcolonie» est un syntagme inventé par Abdourahman

Waberi pour désigner les romanciers africain-e-s né-e-s après la
colonisation et vivant en dehors du continent africain. Ces romanciers
s’inscrivent dans le sillage des «études postcoloniales» dont on examinera
le versant littéraire. Qui sont-ils/elles et quelle rupture épistémologique
instaurent-ils/elles dans l’histoire de la littérature africaine francophone? En
quoi sont-ils/elles redevables à la «postcolonie»? Seront abordés, entre
autres, des textes d’Alain Mabanckou, de Léonora Miano, de Daniel
Biyaoula et de Calixthe Beyala. Le cours est co-dirigé par Ursula Baehler et
Bouharima Ouattara.
➜ En savoir plus
14/11/22
Dans le cours «La poésie comme engagement», co-dirigé par Ursula Bähler
et Pascale Palm, on s’interrogera sur ce que peut la poésie. Dans un
parcours à travers les siècles qui prendra aussi en compte les formes
modernes et contemporaines du genre poétique (chanson, rap, slam), on
réfléchira sur les outils d’analyse appropriés à l’enseignement de la poésie
au lycée et sur le sens de la poésie entendue comme un engagement vis-àvis du monde.
➜ En savoir plus (bientôt)
CAS en littérature suisse
Ce CAS s’adresse aux enseignant-e-s, médiateurs culturels et autres
personnes intéressées qui souhaitent acquérir des connaissances et
compétences dans le domaine de la littérature suisse dans ses quatre
langues. Prochain délai d'inscription: 30/06/22.
➜ En savoir plus

Congé sabbatique au Romanisches Seminar
En coordination avec le HSGYM, les enseignant-e-s de langues romanes
auprès d’un gymnase suisse souhaitant collaborer avec le RoSe pendant
leur congé sabbatique peuvent soumettre un projet pour une durée allant de
10 semaines à 6 mois. Cet instrument permet de travailler dans un cadre
stimulant à la pointe de la recherche.
➜ En savoir plus
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