
 

 

 

Université de Berne, mercredi 7 juin 2017 – Unitobler Salle F 005 

 

Colloque « La biographie au XVIIIe siècle » 

 

Programme : 

 

 

9h00 Accueil par Michèle Crogiez Labarthe (UNIBE) et Adrien Paschoud (UNIBAS) 

9h20 Prof. Catherine Volpilhac-Auger (ENS-Lyon) : « La vie à l’œuvre : la biographie des 

hommes de lettres » 

9h50 Prof. Alexandre Wenger (Université de Fribourg) : « Histoire et biographie médicale : 

le cas Marc-Antoine Petit (1766-1822) 

10h20  Questions  

10h30  Pause café 

11h00 Dr. François Jacob (Université de Besançon) : « La vie de Voltaire : entre occupation 

et Libération » 

11h30 Dr. Charles Vincent (Paris-IV) : « Le Néron des Lumières » 

12h00  Questions et discussion 

Déjeuner 

14h00 Prof. François Rosset (Université de Lausanne) : « Le modèle biographique dans 

quelques romans romands du XVIIIe siècle » 

14h30 Dr. Corinne Fournier (UNIBE) : « Madame de Staël vue par le public polonais » 

15h00 Questions et table ronde autour d’un café, animée par le Prof. Jean-Louis Jeannelle 

 

 

 

 

 



Accès et adresses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès depuis la gare de Berne : 

- Sortir de la gare sur la Bahnhofplatz  

- Aller sur le Perron D : Bus N°12 

direction « Länggasse ».  

- Descendre à l’arrêt « Unitobler ». 

L’université se trouve dans le 

bâtiment bleu de l’autre côté de la 

route. Tourner à droite sur 

Lerchenweg. Prendre le passage 

entre les deux bâtiments vers la 

terrasse de l’Unitobler. Prendre la 

porte vitrée à votre gauche. La salle 

F005 se trouve devant vous, derrière 

l’escalier vitré. 

Pour les voitures, il y a des places en 

zone bleue (temporaire) dans le 

quartier. Sinon voir les tarifs du 

parking couvert de la gare (Bahnhofparking, Parkterrasse 14, 3001 Bern) 

Le colloque se déroule à l’adresse suivante : 

 
Unitobler salle F 005 
Lerchenweg 36 
3012 Berne  

 
 

Institut de langue et de littérature 
françaises 
Längassstrasse 49   
3012 Bern 
+41 31 631 40 97
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