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ENSEIGNEMENTS DISPENSES  
 
 

En tant que Maître assistante  
2016-2017 Section d’histoire, UNIL. Proséminaire d'histoire contemporaine : Introduction à 

l'histoire de l'Europe d'après-guerre  
 
Responsable : Raphaëlle Ruppen Coutaz 
 
Descriptif proposé aux étudiant·e·s : Conçu comme une préparation aux séminaires de 
deuxième et de troisième année, ce proséminaire met en œuvre les enseignements 
dispensés dans le cours champs et pratiques de première année. Il se propose, 
notamment, de familiariser les étudiant·e·s aux instruments de travail et aux méthodes 
de la discipline, en couvrant plusieurs champs de l'histoire contemporaine de la seconde 
moitié du XXe siècle. Les sujets abordés touchent avant tout à l'histoire politique, 
culturelle, sociale, mais aussi économique de l’Europe. 
  

2016-2017 Collège des Humanités, EPFL. Histoire contemporaine de la Suisse. La Suisse 
dans les relations internationales (XXe siècle) (niveau Bachelor) 
 
Responsable : Raphaëlle Ruppen Coutaz 
 
Descriptif proposé aux étudiant·e·s : Cet enseignement traitera plusieurs épisodes 
significatifs de la politique étrangère suisse au cours du XXe siècle. Il s’agira d’observer 
la position de la Suisse sur la scène internationale durant cette période marquée par de 
fortes tensions internationales et de comprendre les particularités de sa politique 
étrangère : fort internationalisme, neutralité, tradition humanitaire, impact des enjeux 
économiques. Nous verrons dans quelle mesure les stratégies mises en œuvre par le 
gouvernement helvétique au niveau diplomatique ont des retombées sur la construction 
d’une certaine image du pays, une forme de Nation Branding, qui perdure encore 
aujourd’hui. 
Des sources diplomatiques, mais pas uniquement, permettront d’éclairer plusieurs 
dimensions des relations internationales de la Suisse, tout en offrant aux étudiant·e·s la 
possibilité de se familiariser avec l’approche historique. 
  

2016-2017 Collège des Humanités, EPFL. Humanités digitales. Comprendre l’histoire par les 
données. Comprendre les données par l’histoire (niveau Master) 
 
Responsables : Frédéric Clavert et Raphaëlle Ruppen Coutaz 
 
Descriptif proposé aux étudiant·e·s : Alliant numérique et histoire, cet enseignement 
aborde le traitement par la presse des grands événements internationaux depuis 1945. 
En travaillant sur les archives numérisées, les étudiant·e·s utiliseront des méthodologies 
numériques et analyseront des données abondantes de l'ère numérique. 
Objectifs de l’enseignement : 
- Donner un aperçu large des enjeux politiques, sociaux, économiques et culturels liés 
aux relations entre la Suisse, l’Europe « organisée » et les grands événements 
internationaux du second Vingtième siècle. 
- Accompagner la réalisation d’un projet de recherche historique sur la Suisse et 
l’Europe, fondé sur l’exploitation de sources historiques numérisées et en ligne. 
- Développer l’esprit critique des étudiant·e·s face aux discours sur les relations 
internationales, l’Europe ou encore la Suisse. 
- Donner aux étudiant·e·s les moyens d’utiliser les documents et archives en ligne, de 
développer leur esprit critique vis-à-vis des ressources en ligne, d’utiliser des outils 
numériques d’analyse de données performants mais ne demandant pas de recours au 
développement informatique. 
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2015-2016 Collège des Humanités, EPFL. Histoire et humanités digitales. L'histoire de 
l'Europe par les données (niveau Master) 
 
Responsables : Frédéric Clavert et Raphaëlle Ruppen Coutaz 
 
Descriptif proposé aux étudiant·e·s : Ce cours alliera enseignement et recherche sur 
l'histoire de la construction européenne dans un sens large (1919 à nos jours) et 
méthodologies numériques appliquées à la recherche. 
Objectifs de l'enseignement: 
- Donner un aperçu large des enjeux liés à l'organisation du continent européen 
(politique, social, économique et culturel) notamment en relation à la Suisse. 
- Accompagner la réalisation d'un projet de recherche historique sur l’Europe, 
comprenant à la fois séjour dans un centre d'archives de Lausanne et utilisation de 
bases de données en ligne. 
- Développer l'esprit critique des étudiant·e·s face aux discours sur l'Europe, qu'ils 
soient eurosceptiques ou européistes. 
- Donner aux étudiant·e·s les moyens d'utiliser les documents et archives en ligne de la 
construction européenne (aei.pitt.edu, cvce.eu, Archives historiques de l'Union 
européenne) sans négliger les archives « analogiques » (Fondation Jean Monnet pour 
l'Europe, archives du canton de Vaud). 
 
 

En tant que Chargée de cours  
2014-2015 Section d’histoire, UNIL. Les relations culturelles internationales de la fin des 

années 1930 aux années 1950 : entre repli identitaire, propagandes et diplomatie 
culturelle (niveau Bachelor) 
 
Responsable : Raphaëlle Ruppen Coutaz 
 
Descriptif proposé aux étudiant·e·s : Le cadre chronologique de ce cours-séminaire, qui 
couvre l’entre-deux-guerres aux premières années de la guerre froide, permettra 
d’interroger les inflexions des conflits sur les relations culturelles internationales. Ces 
périodes de fortes tensions sont-elles uniquement synonymes de repli, de rupture ou 
représentent-elles aussi l’occasion d’accroître les contacts culturels ? Il s’agira 
d’appréhender les conflits, non pas seulement comme des freins à la coopération 
internationale, mais comme des sources d’impulsion et d’innovations. En effet, la guerre 
rend particulièrement urgent le besoin de donner une certaine image du pays à 
l’étranger, stimulant l’engagement de nouveaux acteurs, l’actualisation du message à 
transmettre, ainsi que la création de supports et de dispositifs inédits. 
Dans un premier temps, la lecture commune de textes théoriques permettra d’inscrire 
l’histoire des relations culturelles internationales dans l’historiographie plus générale des 
relations internationales et d’appréhender des concepts spécifiques à ce champ d’étude, 
telles les notions de circulations, de transferts culturels, d’acculturation ou de 
médiateurs, mises en avant dans des travaux récents. Dans un second temps, les 
différents séminaires éclaireront l’évolution des relations culturelles internationales à 
travers des études de cas portant sur plusieurs aires géographiques. Une première 
série de sujets abordera la question des acteurs ayant œuvré au rayonnement culturel 
de leur pays. Nous verrons alors que l’Etat n’exerce de loin pas un monopole sur ce 
terrain. Une deuxième série de thématiques mettra davantage l’accent sur les vecteurs 
utilisés : les expositions universelles, la radio, le livre, la musique, les rencontres 
sportives ou le cinéma. 
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En tant qu’Assistante diplômée  
2011-2012 Section d’histoire, UNIL. La Suisse au coeur de la guerre des ondes : les 

chroniques internationales du Service des ondes courtes (1939-1945) (niveau 
Bachelor) 
 
Responsables : Raphaëlle Ruppen Coutaz et François Vallotton 
 
Descriptif proposé aux étudiant·e·s : Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la radio 
suisse joue un rôle politique de premier ordre, notamment dans la « défense spirituelle » 
du pays mais également comme outil de propagande politique et culturelle à l’extérieur 
des frontières. Outre les programmes des trois émetteurs nationaux, la Société suisse 
de radiodiffusion (SSR) dispose en effet d’un service des ondes courtes destiné aux 
Suisses de l’étranger mais également à toutes celles et ceux susceptibles de 
s’intéresser à une information délivrée par un pays neutre sur l’ensemble du globe. 
A la croisée de l’histoire des médias, de l’histoire politique et de l’histoire des relations 
culturelles internationales, le présent séminaire sera consacré à une mise en 
perspective de ces différentes chroniques, rédigées en plusieurs langues, qui n’ont fait 
jusqu’à ce jour l’objet d’aucune analyse historique fouillée. Elles constituent un matériel 
particulièrement intéressant pour comprendre le traitement de l’information en temps de 
guerre ainsi que le rôle diplomatique informel de la SSR au cours de la Deuxième 
Guerre mondiale. Réalisé en partenariat avec des journalistes de swissinfo, plate-forme 
multimédia issue du Service suisse des ondes courtes, le séminaire servira de base à la 
création de pages internet historiques valorisant les archives de cette unité d’entreprise 
de la SSR. 

 
2010-2011 

 
Section d’histoire, UNIL. Histoire du spectacle vivant : Théâtre et société en 
Suisse et en France (XIXe-XXe siècles) (niveau Bachelor) 
 
Responsables : Raphaëlle Ruppen Coutaz, François Vallotton et Jean-Claude Yon 
(Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) 
 
Descriptif proposé aux étudiant·e·s : L’histoire du théâtre (ou du « spectacle vivant ») 
est un des courants les plus dynamiques de l’histoire culturelle. Elle fera l’objet d’une 
investigation en deux volets complémentaires assumés conjointement par Jean-Claude 
Yon au semestre d’automne et François Vallotton au semestre de printemps. La 
validation du séminaire implique une participation sur l’ensemble de l’année 
académique 2010-2011. 
En automne, Jean-Claude Yon traitera de la situation du théâtre français au XIXe siècle. 
Alors que ce répertoire (32.000 pièces créées à Paris de 1800 à 1900 !) a longtemps été 
considéré avec mépris par les études littéraires, il fait de nos jours l’objet d’une 
redécouverte initiée par les historiens du culturel. Au-delà des textes, ce sont tous les 
éléments de la représentation - et toutes les formes de spectacles - qui sont désormais 
étudiés. On mesure ainsi que le XIXe siècle, s’il fut le siècle de l’imprimé, fut aussi celui 
des spectacles et que le théâtre - entendu au sens large du terme - a constitué une 
force politique de tout premier plan, redoutée et surveillée à ce titre par les pouvoirs 
successifs. C’est à la découverte de cette intense vie théâtrale que ce cours entend 
appeler en dressant un vaste panorama, de la Révolution à 1914.  
Au printemps, François Vallotton reprendra la même optique mais pour la Suisse du XXe 
siècle. En s’appuyant notamment sur le récent Dictionnaire du théâtre en Suisse d’une 
part, plusieurs fonds d’archives inédits d’autre part, ce deuxième volet abordera entre 
autres les différentes formes de théâtre militant présents en Suisse romande, l’essor de 
scènes alternatives au théâtre bourgeois traditionnel ainsi que les nouvelles pratiques 
du théâtre amateur telles qu’elles émergent durant les années 1960. 
Sur le plan organisationnel, les deux volets du séminaire se dérouleront de manière 
identique. Tout d’abord, une série de cours introductifs et de conférences aideront les 
étudiant·e·s à se familiariser avec les instruments méthodologiques et les approches 
propres au domaine de l’histoire du spectacle vivant. Puis, après une pause qui 
permettra aux participant·e·s d’approfondir le sujet qu’ils ont choisi (soit sur la France en 
automne, soit sur la Suisse au printemps), nous organiserons conjointement la 
présentation des séminaires sous la forme de deux journées blocs à la fin de chaque 
semestre. 
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2009-2010 Section d’histoire, UNIL. Les intellectuels en Suisse et en Europe 1860-1980 : 

postures, itinéraires, sociabilités (niveau Bachelor) 
 
Responsables : Alain Clavien (Université de Fribourg), Claude Hauser (Université de 
Fribourg), Raphaëlle Ruppen Coutaz et François Vallotton 
 
Descriptif proposé aux étudiant·e·s : Ce cours-séminaire explore un domaine 
particulièrement fécond depuis une trentaine d’années, au croisement de l’histoire 
politique, sociale et culturelle. Privilégiant une démarche comparative qui veut rendre 
compte de la diversité des postures et des trajectoires mais aussi des influences et des 
transferts entre traditions nationales, ce séminaire se veut une forme de bilan critique de 
l’histoire des intellectuels. Souvent phagocité par le poids écrasant du modèle français 
canonique de l’intellectuel engagé, ce champ thématique s’est en effet ouvert 
récemment à de nouvelles approches mettant en exergue certains moments 
d’émergence symboliques, des lieux de formation, des moyens d’expression (presse et 
revues) ainsi que des voies d’action (meetings, manifestes, ...). 
 

2008-2009 Section d’histoire, UNIL. Du lecteur anonyme à la « ménagère de moins de 50 
ans » : une histoire des publics en Suisse romande (XIXe-XXe siècles) (niveau 
Master) 
 
Responsables : Raphaëlle Ruppen Coutaz et François Vallotton 
 
Descriptif proposé aux étudiant·e·s : L’histoire des publics demeure une grande 
inconnue des travaux en histoire culturelle et des médias. Si les sociologues peuvent 
compter sur le travail d’enquête pour tenter de mesurer l’impact et la portée de telle ou 
telle production, l’historien ne peut le plus souvent qu’extrapoler à partir de données 
quantitatives lacunaires et rarement comparables. Ce séminaire veut conduire une 
réflexion sur les présupposés théoriques et méthodologiques d’une histoire des publics 
et ce, selon trois angles d’approche complémentaires : dans quelle mesure les acteurs 
médiatiques et culturels orientent, voire construisent, la réception qui sera faite de leurs 
productions ? quel est le rôle du dispositif médiatique mais aussi institutionnel dans le 
processus de réception ? quelles sont les formes différenciées d’appropriation des 
œuvres dans une perspective diachronique d’une part, sociologique de l’autre ? Basé 
sur une approche de longue durée, le séminaire portera sur le paysage médiatique 
suisse romand des XIXe et XXe siècles en mobilisant des corpus documentaires encore 
largement inédits : archives et règlements de bibliothèques, commissions des 
programmes, archives de censure, chroniques radiophoniques et télévisuelles dans la 
presse quotidienne, service de recherche de la SSR, documents autobiographiques, 
courrier des lecteurs et des auditeurs, etc. 
 

 


