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Pour la première fois à Zurich: Ma thèse en 180’’ 
En ce 19 avril 2018 l’Université de Zurich a participé, pour la première fois, au concours 
«ma thèse en 180 secondes», organisé par le Romanisches Seminar. Lors de cet 
événement, les candidat-e-s avaient exactement trois minutes pour présenter - en 
français ! - leurs projets de thèse.

Par Lauriane naLLet-Khosrofian

La Suisse est concurrente depuis déjà 3 ans et est 
coordonné par la Conférence universitaire de Suisse 
occidentale (CUSO). C’est cependant la première fois 
que l’université de Zürich participe à ce concours 
francophone.

Ce concours, démocratisé à partir de 2012 par l’As-
sociation francophone pour le savoir du Québec, est 
devenu tres populaire auprès des doctorants franco-
phones. Les règles de ce concours sont très simples: 
expliquer sa thèse en 180 secondes avec pour appuis 
une seule diapositive. 
Exercice difficile car il 
réunit les doctorants de 
tout domaines et que le 
but est de se faire com-
prendre, simplement, 
de manière suffisam-
ment intéressante, et 
en 3 minutes. Internet 
regorge des vidéos des 
précédents concours, 
nos 5 concurrents ont 
pu donc jauger le ni-
veau attendu. 

Les candidats Zurichois ont pu, par ailleurs, assis-
ter à un workshop organisé pour eux tenu par Mme 
Marie-José Auderset, Codirectrice de Microplume 
sàrl, autrice et animatrice de séminaires de formation, 

notamment pour la formation continue de l’Université 
de Fribourg et la Conférence Universitaire de Suisse 
Occidentale (CUSO). Ils ont pu soumettre à évaluation 
leur texte, leur positionnement, le timbre de leur voix 
et obtenir des conseils précieux pour être de bon can-
didats M180.

Des répétitions se sont organisées la veille du 
concours afin que les candidats puissent répéter 
une dernière fois face au compteur officiel. Les amis 
étaient conviés à venir entendre et donner leur retour 

aux candidats. Une ca-
méra fut apportée par 
l’un des membres du 
«public» et l’outil fut 
très utile car les can-
didats ont pu observer 
leur prestation de l’ex-
térieur et faire les cor-
rections nécessaires: 
trop de mouvements 
mécaniques, trop fixe, 
pas assez fluide… tous 
ces petits défauts diffi-

ciles à percevoir lorsque l’on est dans le vif du sujet.
Le grand jour, la salle était prête et chaque chaise 

accueillait le public avec un programme et de pe-
tites draguées marquée du logo de l’université ou du 
«RoSe» organisant l’événement.
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Après un discours d’introduction par Rita Catrina 
Imboden qui conduisait l’évènement. Nos candidats, 
quelque peu anxieux, se sont succédés devant le jury 

et le public pour présenter leur thèse; qu’elle fut sur 
un thème Littéraire, Historique ou purement Phy-
sique. J’ai personnellement adoré leurs présentations, 
ils avaient bien été préparés. Ce fut drôle, intéressant 
et parfois même surprenant! Je vous encourage forte-
ment à en regarder les prestations lorsqu’elles seront 
disponibles. 

Afin de laisser le temps aux candidats de respirer 
un peu, et aux membres du jury de faire le point, le 
recteur Michael Hengartner fut convié, par la joie 
générale, à participer non-officiellement au concours 
et à lui-même présenter sa thèse en 180 secondes. 
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Heureusement, le recteur ayant une bonne mémoire 
et l’expérience avec lui, sa présentation fut, évidement, 
un succès. 

La gagnante du concours, Clara Schwarze, sera invitée 
à participer à la finale nationale Suisse le 7 juin avant 
de peut-être représenter notre université au concours 
international le 27 septembre à l›Université de Lau-
sanne ! 

Cette première édition du concours M180 à l’uni-
versité de Zürich fut un succès et l’on attend un plus 
grand nombre encore de candidat talentueux pour 
l’an prochain.
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Les gagnant-e-s de l‘édition 2018

1er prix du jury: Clara Schwarze
Le roman moderne au miroir du suicidaire. Etude d‘une 
affinité élective
2e prix du jury: Claudia Tassone
Arts d‘aimer et livres de conduite. Discours prescriptifs 
pour les femmes au Moyen Age
3e prix du jury: Numa Vittoz
Yves Bonnefoy: le labyrinthe aux miroirs
Prix du public: Claudia Tassone
Arts d‘aimer et livres de conduite. Discours prescriptifs 
pour les femmes au Moyen Age

Tout a commencé avec une seule feuille...
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CLara sChwarze

Le roman moderne au miroir du suicidaire.
Etude d›une affinité élective
Premier prix du jury

Tout a commencé par une découverte assez cu-
rieuse: comment se fait-il qu’en Europe les très 
grands classiques de la littérature racontent des 
histoires de… suicide? 
Madame Bovary s’em-
poisonne; le Jeune Wer-
ther de Goethe se tire 
une balle; du côté russe, 
Anna Karénine se jette 
sous un train; Roméo 
et Juliette font… ce que 
font Roméo et Juliette; et 
figurez-vous que même 
Pinocchio était censé se 
pendre dans une des premières versions du texte! 
À partir de cet étrange constat, je me suis mise à 
parcourir l’histoire littéraire française à la recherche 
d’autres suicidés… Et je me suis rendu compte que 
notre chère et tendre Emma Bovary est loin, très loin 
d’être seule. Du siècle des Lumières à l’entre-deux-
guerres, en passant par 
le romantisme, le réa-
lisme, le naturalisme, 
et d’autres «-ismes» en-
core, les suicidés pul-
lulent! La littérature en 
produit véritablement 
de plus en plus. Or, un 
beau jour dans mon 
parcours, je suis arrivée 
après la Seconde Guerre 
mondiale, et aux mer-
veilleux romans expé-
rimentaux des années 
60, à ce qu’on appelle le 
Nouveau Roman. Et là: 
rien! Les personnages 
n’y arrivent plus. Ils essayent pourtant, ils y pensent 
pourtant, mais leur suicide n’aboutit pas. Je me suis 
donc posé une question simple: où est passé le sui-
cide? Il n’a pas pu disparaître comme cela de la lit-
térature surtout après une période historique aussi 
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sombre. C’est là qu’on atteint le cœur de la thèse que 
je défends: selon moi, à cette époque, le suicide a dé-
serté la surface thématique des œuvres pour mieux 

pénétrer leurs struc-
tures profondes, et, di-
sons, leur fonctionne-
ment interne. J’ai mis 
à l’épreuve cette idée à 
partir de trois œuvres 
particulièrement em-
blématiques, soient 
L’Innommable de Samuel 
Beckett, Le Vice-consul 
de Marguerite Duras 

et Histoire de Claude Simon. Et les points communs 
entre la figure du suicidaire et le roman se sont 
avérés nombreux: tous deux adoptent une même 
forme de division interne, une même affection pour 
le vide, un même rapport au doute et à l’échec, une 
même violence face à l’altérité, etc. Je suis donc ar-

rivée à la conclusion 
selon laquelle les textes 
de l’après-guerre inté-
riorisent, adoptent «tex-
tuellement» les méca-
nismes paradoxaux du 
suicide. On peut donc 
dire que si la relation 
entre la littérature et le 
suicide a longtemps été 
de l’ordre de l’attirance 
mutuelle, elle devient, 
après l’immense choc de 
la guerre, un véritable 
«grand amour». Mais 
pourquoi? «Pourquoi» 
me direz-vous. Par es-

prit de morbidité? Non! Selon moi, les logiques sui-
cidaires ont permis à la littérature, et au roman en 
particulier, de faire comme ce poisson, de découvrir 
de nouveaux horizons.

Toutes les vidéos sur: www.rose.uzh.ch/mt180/
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WILLKOMMEN
IM DOKTORATSPROGRAMM ROMANISTIK

Elena ROSAURO
Postdoc en Literatura y Cultura Latinoamericana  
Proyecto de investigación: «De la guerra y la dictadura: contra-memorias y prácticas 
artísticas en España, desde finales de los noventa hasta hoy». Colaboradora en el 
proyecto SNF Contested Amnesia and Dissonant Narratives in the Global South, dirigido 
por Prof. Dr. Liliana Gómez-Popescu.

Sara FERRILLI
Postdoc in Letteratura Italiana
Progetto di ricerca: «Astronomia, astrologia e poesia in Italia tra XIII e XV secolo». 
Assistente presso la catedra di Letteratura Italiana, Prof. Dr. Johannes Bartuschat.

Upcoming event:
Sommerschule Romanistik

Besucherinnen und Besucher sind
herzlich willkommen!

Romanisches Seminar

École d‘été 
« Méthodes de l‘interdisciplinarité »

Scuola estiva 
«Metodi dell‘interdisciplinarità»

Escuela de verano 
«Métodos de la interdisciplinariedad»

Bildungshaus Stella Matutina,  Hertenstein (LU)
21– 23 juin | giugno | junio 2018

Romanisches Seminar, Doktoratsprogramm Romanistik: Methoden und Perspektiven  

Infos: www.rose.uzh.ch/doktorat/romanistik/ | Contact: romanistikdoktorat@rom.uzh.ch

   Metaromanistica         

           Transmedialidad 

Unité de la Science

         Piattaforme digitali
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Stefano BRAGATO
Postdoc in Letteratura Italiana
Collaboratore del progetto di ricerca “La gita a Chiasso”: trent’anni di sconfinamenti 
culturali fra Svizzera e Italia (1935-1965), diretto da Prof. Dr. Tatiana Crivelli.

Anna Magdalena ELSNER
Postdoc en Littérature Française
Projet de recherche : «Palliative Pages: Inscribing Mortality into French Literature and 
Theory since 1950». Boursière de la Fondation Marie Heim-Vögtlin (SNF).


