
2008
 24 septembre, 17 h : 
 conférence inaugurale
Démocratie directe et fédéralisme :  
mythes modernes ou réalités 
pluriséculaires
Par le Dr James BECHT, philosophe, sociologue 
(Paris), auteur des Lettres d’un Européen au 
peuple suisse.

Introduction par Michèle BECHT, FSESJ. X
Salle du Conseil de la Maison de l’Université. X

 jeuDi 2 octobre, 17 h
Pour introduire le colloque « Critique littéraire  
et Littérature européenne »

critique ou critiques ? entre descriptif et 
normatif

Par le Prof. Daniel COUTY, Université de Bâle.

Introduction par le Prof. Peter SCHNYDER,   X
 directeur de l’ILLE.

Salle du Conseil de la Maison de l’Université. X

 2-4 octobre : journées D’étuDe De l’ille
 labellisées « saison culturelle »
critique littéraire et littérature européenne
En partenariat avec l’Université de Lille-3 et le 
Réseau universitaire Les Lettres européennes (LLE).

Programme et contacts : www.ille.uha.fr X
Coordination LLE, Peter SCHNYDER et   X

 Tania COLLANI.
Lieu à déterminer. X •••

ces conférences sont publiques et 
gratuites et sont destinées aux étudiants 
de toutes les facultés, aux étudiants 
invités (Erasmus, Erasmus Mundus), aux 
étudiants du master « Francophonies 
européennes », tout comme aux 
auditeurs et à un public intéressé. 

parallèlement à leurs études, les 
étudiants peuvent s’inscrire aux 
Diplômes d’Université en études 
helvétiques (DUEH, option « Culture, 
littérature et société » et option 
« Management »).

n’hésitez pas à consulter la presse 
locale et les sites internet  
pour d’éventuels changements  
de programme.

www.etudeshelvetiques.uha.fr  X
www.flsh.uha.fr.  X

H études helvétiques
université de haute-alsace

cycle de conférences
colloques 2008-2009

(en partenariat avec l’ILLE)

renseignements
peter.schnyder@uha.fr 

+33 (0) 3 89 33 63 88.

10, rue des frères lumière, 

68093 mulhouse cedex 

tél. : +33 (0) 3 89 33 60 90

fax : +33 (0) 3 89 33 63 99
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 15 octobre, 17 h
Formation et profils des dirigeants suisses
Par le Prof. Eric DAVOINE, chaire de ressources 
humaines et organisation, Université de 
Fribourg (Suisse).

Introduction par Michèle BECHT, FSESJ. X
Salle du Conseil de la Maison de l’Université. X

 22 octobre, 17 h
mes années de formation et les poètes 
suisses de langue française
Par NIMROD, poète, traducteur, essayiste 
(Brazzaville).

Introduction par le Prof. Astrid STARCK-  X
 ADLER, ILLE.

Salle Starcky (210), FLSH. X

19 h (2e partie) – club de poésie
Lever de rideau avec Nimrod. 

Restaurant univ. L’Auberge de l’Illberg. X

 12 novembre, 17 h
francophonies proches et 
francophonies lointaines
Par Bakary SARR, Université Cheikh Anta Diop 
(Dakar).

Introduction par le Prof. Anna  X SONCINI,  
 coordinatrice du master Erasmus Mundus   
 (Bologne).

Salle du Conseil de la Maison de l’Université. X

19 h (2e partie) – club de poésie
Lever de rideau avec Bakary SARR.

Restaurant univ. L’Auberge de l’Illberg. X

 12-15 novembre : colloque De l’ille
 labellisé « eucor »
seuils culturels et rites de passage

Organisation et rens. : www.ille.uha.fr X
Coordination de ITP – EUCOR,   X

 Peter  SCHNYDER et Tania COLLANI.
Salle du Conseil de la Maison de l’Université. X

 14 novembre, 20h15 : soirée musicale
concert de musique japonaise 
traditionnelle
Ensemble « Koma ».

Coordination de Thomas  X ZENETTI, ILLE.
Campus Fonderie. X

 27-28 novembre : colloque De l’ille
le discours du nationalisme en europe

Programme et contacts : www.ille.uha.fr X
Coordination de Greta KOMUR, ILLE. X
Lieu à déterminer. X

 3 Décembre, 17 h
violences et incivilités des jeunes dans 
le cadre scolaire. cinq thèses pour la 
réflexion
Par Walter SCHNYDER, chef du Service 
cantonal de la jeunesse (Sion).

Introduction par Marc WEISSER, directeur   X
 du LISEC-UHA, directeur du CUFEF.

Salle du Conseil de la Maison de l’Université. X

 10 Décembre, 17 h
lecture – conférence
Par Jean-François SONNAY, écrivain (Paris).

Introduction par le Prof. Frédérique  X
 TOUDOIRE-SURLAPIERRE, ILLE.

Salle Starcky (210), FLSH. X

19 h (2e partie) – club de poésie
Lever de rideau avec Jean-François SONNAY.

Restaurant univ. L’Auberge de l’Illberg X .

2009
 28 janvier, 17 h
lecture – conférence
Par Jacques PROBST, écrivain (Lausanne).

Introduction par Philippe WEIGEL, ILLE. X
Salle Starcky (210), FLSH. X

19 h (2e partie) – club de poésie
Lever de rideau avec Jacques PROBST.

Restaurant univ. L’Auberge de l’Illberg. X

 sameDi 31 janvier 2009, 9-12 h :
 séminaire thématique De l’ille
Voir et être vu : réflexions sur le champ 
scopique de la littérature européenne 

Programme détaillé : www.ille.uha.fr  X
Introduction par le Prof. Frédérique   X

 TOUDOIRE-SURLAPIERRE, ILLE.
Salle Starcky (210), FLSH. X



 11 février, 17 h

la bâloise assurances, bâle :  
le défi de la communication interne  
dans une entreprise européenne
Par Sabine LUBOW, Head Communication 
Group.

Introduction par le Prof. Michel FAURE,  X
 co-directeur de l’École doctorale 99, ILLE.

Salle du Conseil de la Maison de l’Université. X

 sameDi 21 février 2009, 9-12 h :
 séminaire méthoDologique De l'ille

Programme détaillé : www.ille.uha.fr X
Introduction par le Prof. Anne BANDRY,   X

 directrice adjointe de l’ILLE.
Salle Starcky (210), FLSH. X

 25 février, 17 h

poésie et rituels masqués
Par Denis GONTARD,  réalisateur  
et universitaire (Montpellier).

Introduction par M. Yann KERDILES,   X
 Doyen de la FLSH, ILLE.

Salle Starcky (210), FLSH. X

19 h (2e partie) – club de poésie
Lever de rideau avec Denis GONTARD.

Restaurant univ. L’Auberge de l’Illberg. X

 11 mars, 17 h

une vie pour l’édition
Par Michel MORET, éditeur, directeur  
des éditions de l’Aire (Vevey). 

Introduction par le Prof. Peter SCHNYDER,   X
 directeur de l’ILLE.

Salle Starcky (210), FLSH. X

 18 mars, 17 h

lecture – conférence
Par Sylviane DUPUIS, auteur dramatique, 
essayiste (Genève).

Introduction par Régine  X BATTISTON, ILLE.
Salle Starcky (210), FLSH. X

19 h (2e partie) – club de poésie
Lever de rideau avec Sylviane DUPUIS.

Restaurant univ. L’Auberge de l’Illberg. X

 19-21 mars : colloque international 
 et pluriDisciplinaire De l’ille
En partenariat avec le Musée d’Art 
contemporain de Lille

hYpnos. pour une histoire 
de l’inconscient. i. Zone interdite :  
de freud au printemps de prague 
(1900-1968)

Organisation : bureau de l’ILLE. X
Coordination par le Prof. Frédérique  X

 TOUDOIRE-SURLAPIERRE, ILLE.
Ce premier volet du colloque aura lieu à Lille. X

 25 mars, 17 h

Le défi du traitement des déchets  
dans les villes suisses
Par Thierry DISERENS, Ing. EPF Lausanne ; 
consultant ; a. Chef du service 
d’assainissement de la ville de Lausanne.

Introduction par M. François DISERENS,   X
 consul honoraire de Suisse à Mulhouse.

Salle Starcky (210), FLSH. X

 sameDi 28 mars 2009, 9-12 h :  
 séminaire méthoDologique De l'ille

Programme détaillé : www.ille.uha.fr X
Introduction par le Prof. Anne BANDRY,   X

 directrice adjointe de l’ILLE.
Salle Starcky (210), FLSH. X

 8 avril, 17 h

calvin français, calvin genevois,  
calvin international ?
Par le Prof. Olivier MILLET, Université de Paris XII.

Introduction par Laurent BEREC, ILLE. X
Salle Starcky (210), FLSH. X

 13 mai, 17 h

lecture – conférence
Par Vahé GODEL, poète, écrivain, traducteur, 
(Genève).

Introduction par Tania  X COLLANI, ILLE.
Salle Starcky (210), FLSH. X

19 h (2e partie) – club de poésie
Lever de rideau avec Vahé GODEL.

Restaurant univ. L’Auberge de l’Illberg. X

•••



 sameDi 16 mai 2009, 9-12 h : 
 séminaire thématique De l’ille
Voir et être vu : réflexions sur le champ 
scopique de la littérature européenne

Programme détaillé : www.ille.uha.fr  X
Introduction par le Prof. Peter SCHNYDER,   X

 directeur de l'ILLE.
Salle Starcky (210), FLSH. X

 17 juin, 17 h : conférence De clôture
la bibliophilie en suisse 
Par Félix DE MAREZ OYENS, bibliographe 
(Paris).

Introduction par le Prof. Gilles POLIZZI, ILLE. X
Salle du Conseil de la Maison de l’Université. X

et aussi le Consulat général de Suisse à Strasbourg, le Consulat suisse de Mulhouse, la Faculté des  
lettres, langues et sciences humaines de l’Université de Haute-Alsace (FLSH) et L’Envers-des-mots, le Club 
de poésie de la FLSH (directeur Yann Kerdilès), le Réseau universitaire Les Lettres européennes (LLE).

Partenaires & soutiens

Plans & accès

w salle starcky (210), flsh, campus de l’illberg – 10, rue des Frères Lumière. 

w salle du conseil de la maison de l’université, campus de l’illberg – 2, rue des Frères Lumière.

w restaurant universitaire l’auberge de l’illberg, campus de l’illberg –  5, rue Werner.

w campus fonderie, fsesj – 16, rue de la Fonderie. 


