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8h30

Ouverture de la journée par Jérôme M EIZOZ, FDi.

8h30-9h10

Raphaëlle RUPPEN COUTAZ, UNIL, Histoire contemporaine,
Le service suisse des ondes courtes (SOC), la voix de la Suisse
dans le monde (1939-1978).

9h10-9h50

Olivier PRADERVAND, UNIL, Histoire contemporaine,
Les archives de télévision en Suisse. Usages historiques et
aspects institutionnels.

9h50-10h10

PAUSE

10h10-10h50

Carole VILLIGER, UNIL, Histoire contemporaine,
Violence politique / désobéisssance civile de la gauche radicale
en Suisse (1968-1992).

10h50-11h30

Isabelle LUCAS, UNIL, Histoire contemporaine,
Les relations économiques entre la Suisse et l’Argentine,
1936-1976.

11h30-13h30

PAUSE -REPAS

13h30-14h10

Christophe FARQUET, UNIL, Histoire contemporaine,
Les négociations internationales sur l’évasion fiscale et la double
imposition durant l’entre-deux-guerres : Suisse, Grande-Bretagne
et Société des Nations.

14h10-14h50

David RONDEL-MONTANA, UNIL, Histoire contemporaine,
Le jeune Charles Monnard et l’identité nationale suisse.

14h50-15h10

PAUSE

15h10-15h50

Gaspard TURIN, UNIL, Littérature française,
Archipel de la liste pour un continent littéraire.

15h50-16h30

Aurore LÜSCHER, UNIL, Cinéma & Histoire de la médecine,
La Machine médicale. Le corps au sein des dispositifs de vision et
d’audition à travers les discours et pratiques de la médecine
autour de 1900.
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Présentations de thèses et de recherches en cours

Raphaëlle RUPPEN COUTAZ
Doctorante / assistante diplômée
Université de Lausanne
Histoire contemporaine

Directeur de thèse
Prof. François Vallotton, UNIL

Le service suisse des ondes courtes (SOC), la voix de
la Suisse dans le monde (1939-1978) ?
Dans son Message du 9 décembre 1938, consacré à la sauvegarde et à la diffusion de la
culture suisse, le Conseil fédéral annonce parmi d’autres mesures la construction du
premier émetteur national à ondes courtes à Schwarzenbourg (BE). Le Service suisse des
ondes courtes (SOC) est alors créé en 1939 par la Société suisse de radiodiffusion (SSR).
Ses émissions radiophoniques sont diffusées en Europe, vers l’Amérique du Nord et du
Sud, puis vers l’Afrique, l’Australie et l’Asie. Aux trois langues nationales s’ajoutent en
1941 l’anglais, l’espagnol et le portugais, puis l’espéranto en 1946, l’arabe en 1964 et le
romanche en 1971. Les prestations du SOC s’étoffent pendant la Deuxième Guerre
mondiale. « La station de Schwarzenbourg diffuse alors plus que n’importe quel autre
émetteur suisse : 3350 heures en 1941 et 3918 en 1942.»1 C’est seulement en 1953 que
le SOC est reconnu institutionnellement comme le septième studio de la SSR, eu égard à
la renommée internationale qu’il a gagnée durant la guerre. La Confédération helvétique
précise clairement, dans la nouvelle concession qu’elle accorde à la SSR, la double tâche
que le SOC remplissait d’ailleurs déjà : « Les émissions sur ondes courtes doivent resserrer
les liens qui unissent au pays les Suisses demeurant à l’étranger et contribuer au
rayonnement de la Suisse dans le monde ». Outre ses missions politique, diplomatique et
culturelle, le SOC joue également un rôle en faveur de la promotion touristique et
économique. Comme c’est le cas pour l’ensemble de la radiodiffusion internationale, la
guerre froide est une période particulièrement faste pour le Service suisse des ondes
courtes qui prendra le nom de Radio suisse internationale en 1978.
L’objectif de cette recherche est de définir la place qu’occupe le Service suisse des
ondes courtes au sein de la SSR et de caractériser les rapports qu’entretient ce Service
avec la Confédération et plusieurs organes qui lui sont rattachés (Secrétariat des Suisses
de l’étranger, Pro Helvetia, Office suisse d'expansion commerciale, Office national suisse
du tourisme, etc.). Ces éléments permettront de mieux cerner la conception des
différents acteurs du service public audiovisuel de l’époque et de redonner à la SSR sa
place dans le concert des organismes chargés de promouvoir la Suisse à l’étranger, un
aspect trop souvent oublié du mandat de service public qui lui est confié et qu’elle met en
œuvre principalement par l’intermédiaire du SOC.

1

swissinfo/Radio Suisse Internationale, Ici la Suisse : 70 ans au service de l’information, DVD-Rom,
Berne, 2005.
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Bibliographie sélective
ARLETTAZ Gérald (sous la dir. de), Die Auslandschweizer im 20. Jahrhundert = Les Suisses
de l’étranger au XX e siècle, Berne, P. Haupt, 2002.
BENHALLA Fouad, La guerre radiophonique, Paris, Collection de la RPP, 1983.
COLLART Yves, « Au-delà de l’écrit : les sources audiovisuelles de l’histoire
contemporaine », Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 26/27
(1996/1997), pp. 75-98.
DRACK Markus T. (sous la dir. de), La radio et la télévision en Suisse : histoire de la Société
suisse de radiodiffusion SSR jusqu’en 1958, Baden, Hier + Jetzt, 2000.
JOST Hans Ulrich, « Politique culturelle de la Confédération et valeurs nationales », in
Bernard Crettaz, Hans Ulrich Jost, Rémy Pithon, Peuples inanimés, avez-vous donc une
âme ? Images et identités suisses au XXe siècle, Lausanne, Section d’histoire, Université
de Lausanne, 1987, pp. 19-38.
MATTEUCCI Sylvie, « La Politique étrangère de la Suisse dans le domaine culturel », in Alois
Riklin, Hans Haug, Raymond Probst (sous la dir. de), Neues Handbuch der
schweizerischen Aussenpolitik = Nouveau manuel de la politique extérieure suisse,
Bern ; Stuttgart, P. Haupt, 1992, pp. 989-1001.
MÄUSLI Theo, S TEIGMEIER Andreas (sous la dir. de), Radio und Fernsehen in der Schweiz :
Geschichte der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG 1958-1983 = La
radio et la télévision en Suisse : histoire de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision SSR 1958-1983 = La radio e la televisione in Svizzera : storia della Società
svizzera di radiotelevisione SSR 1958-1983 = Radio e televisiun en Svizra, Baden, Hier
+ Jetzt, 2006.
NOUMA ZANASOUMO Roger, Radio France Internationale : Instrument de la présence
française dans le monde, Thèse pour le Doctorat en Science politique, Université de
Lille II, novembre 1990.
swissinfo/Radio Suisse Internationale, Ici la Suisse : 70 ans au service de l’information,
DVD-Rom, Berne, 2005.
WUILLEME Bernard, Les radios internationales, Paris, Ellipses, 2007.

Adresse
Raphaëlle Ruppen Coutaz
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Section d’histoire
Internef
CH-1015 Lausanne
Tél. : ++41 21 692 38 70
E-mail : Raphaelle.RuppenCoutaz@unil.ch
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Présentations de thèses et de recherches en cours

Olivier PRADERVAND
Doctorant / assistant diplômé
Université de Lausanne
Histoire contemporaine

Directeur de thèse
Prof. François Vallotton, UNIL

Les archives de télévision en Suisse.
Usages historiques et aspects institutionnels
Les archives de télévision considérées comme objet historique se trouvent à l’intersection
de deux types de questionnement. Le premier, le plus évident, concerne le recours aux
émissions de télévision comme sources historiques. Cette question fait l’objet, depuis plus
de trente ans, d’une réflexion méthodologique et épistémologique qui se manifeste par
une importante production bibliographique. Un autre type de questionnement,
nettement négligé en revanche, porte sur la dimension institutionnelle de ces archives. Du
fait du statut de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, la question de l’archivage
prend en Suisse une portée politique marquée, dans la mesure où cette question est au
centre de la problématique plus générale de la sauvegarde du patrimoine audiovisuel
d’une part, et croise d’autre part celle de la surveillance des médias. L’approche que je
me propose d’adopter trouve son originalité dans la prise en considération conjointe de
ces différentes pistes de réflexion et des rapports qu’elles entretiennent entre elles.
La période la plus pertinente pour une telle approche court du début des années 1980
à 1995. Il s’agit d’un moment clé, qui voit une forte évolution du cadre législatif
entourant les activités de la SSR, et, à un autre niveau, le développement d’une réflexion
sur la valeur du patrimoine audiovisuel suisse et les mesures à prendre en vue de sa
sauvegarde. Cette réflexion aboutit, au terme de processus dont il s’agira de mettre en
lumière tous les enjeux, à l’adoption des solutions qui sont le produit des contraintes et
spécificités du contexte institutionnel suisse. L’étude du statut et des usages des archives
de télévision est ainsi de nature à apporter un éclairage nouveau sur les rapports entre
télévision de service public et politique.

Bibliographie indicative
DEGELLER Kurt, GANZ -BLÄTTLER Ursula, HUNGERBÜHLER Ruth (dir.), Gehört – Gesehen. Heard
– Seen. Das audiovisuelle Erbe und die Wissenschhaft. The Uses of Digitised Archives
for the Sciences, Baden : Hier und Jetzt, Lugano : Università della Svizzzera Italiana,
2007.
DELPORTE Christian, G ERVEREAU Laurent, MARECHAL Denis (dir.), Quelle est la place des
images en histoire ?, Paris : Nouveau monde éditions, 2008.
PRONGUE Dominique, Le hasard des archives ou les archives du hasard. Les archives
sonores de la Radio suisse romande, Comment une radio de service public a constitué
ses archives, Lausanne : Radio suisse romande, Documentation et archives, Secteur
Archives, 2009.
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ROBERTS Graham, TAYLOR Philip M., The Historian, Television and Television History, Luton:
University of Luton, 2001.

Articles
BOINAY Gabriel, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy :
Le Pays, 1996.
BOURDON Jérôme, JOST François (dir.), Penser la télévision. Actes du colloque de Cerisy,
Paris : Nathan, Institut national de l’audiovisuel, Collection Médias-Recherche, 1998.
COLLART Yves, « Au-delà de l’écrit : les sources audiovisuelles de l’histoire
contemporaine », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, 26/27
(1996/1997), pp. 75-98.
MÄUSLI Theo, « Die Archive der Service Public Medien : Ein Fundus für neuere
Kulturgeschichte », Etudes et Sources, Revue des Archives fédérales suisses, 27 (2001),
pp. 285-300.
SORLIN Pierre, « Télévision : une autre intelligence du passé », Réseaux, 94, vol. 1, (1999),
pp. 173-192.

Adresse
Olivier Pradervand
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Section d’histoire
Internef
CH-1015 Lausanne
Tél. : ++41 21 692 38 70
E-mail : Olivier.Pradervand@unil.ch
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Présentations de thèses et de recherches en cours

Carole VILLIGER
Doctorante / assistante diplômée
Université de Lausanne
Histoire contemporaine

Directrice de thèse
Prof. Nelly Valsangiacomo, UNIL

Violence politique / désobéissance civile
de la gauche radicale en Suisse (1968-1992)
Mon projet de recherche porte sur l’usage des actions violentes en Suisse de la gauche
radicale durant la période qui suit Mai 1968 jusqu’au début des années 1990, peu après
la chute du mur de Berlin. Ces bornes temporelles marquent les débuts de ce qui est
communément appelé la Nouvelle Gauche et la fin des actions violentes menées par
plusieurs de ses ailes, très minoritaires, et qui ont marqué une bonne partie de l’Europe1.
Il faut préciser que l’usage de l’action violente durant cette période n’est pas l’apanage
de la gauche radicale. La droite radicale y a également eu recours de même que les
indépendantistes du canton du Jura 2. Si je n’approfondirai pas ces deux pans de la même
façon que celui de la gauche radicale, je m’y attarderai néanmoins dans un premier
temps, ce qui me permettra de préciser la spécificité des actions et du discours de la
gauche radicale par la suite.
De nombreuses recherches sur ce sujet ont été menées en France, en Allemagne, en
Italie et aux Etats-Unis depuis la fin des années 1970 et la littérature s’y rapportant est
abondante. En revanche, très peu d’études ont été consacrées aux actions radicales,
ayant suivi Mai 68, en Suisse. Pour cette raison, dans un premier temps, une partie
descriptive des événements s’étant produits en Suisse est nécessaire. Cette « carte » me
permettra ensuite de questionner la notion de « violence politique » qui pourrait
s’appliquer à la Suisse. Puis, je m’intéresserai aux dynamiques qui se jouent entre l’Etat et
les mouvements lors des différents épisodes d’actions violentes, ainsi que leurs discours
respectifs. Afin de mieux saisir si l’Etat agit au coup par coup où s’il existe un contexte
favorable 3 à l’éclosion d’épisodes de ces actions, il me sera également très utile d’étudier
ce qui s’est produit en amont. Et d’examiner quels sont les outils que l’Etat a mis en place
pour parer à la dissidence politique.

Bibliographie
DELLA PORTA Donatella, Social Movements, Political Violence and the State, Cambridge,
Cambridge University Press, 1995.
JOST Hans Ulrich, VUILLEUMIER Marc, UDRY Charles-André, (dir.), Cent ans de police
politique en Suisse, 1889-1989, Lausanne, Editions d’En-Bas, 1992.

1

Surtout l’Allemagne avec la Fraction Armée Rouge (RAF) et l’Italie avec les Brigades Rouges (BR).
Notamment, le groupe Bélier, très actif durant les années 1963 jusqu’en 1974.
3
Ou ce que l’historien politologue Charles Tilly appelle une structure d’opportunité politique.
2
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KRAUSHAAR Wolfgang, (dir.), Die Raf und der Linke Terrorismus, t. 1 et 2, Hambourg,
Hamburger Edition, 2006.
S KENDEROVIC Damir, S PÄTI Christina, (dir.), 1968 - Révolution et contre-révolution. Nouvelle
gauche et Nouvelle droite en France, RFA et Suisse, Bâle, Schwabe, 2008.
TARROW Sidney, Democracy and Disorder : Protest and Politics in Italy, 1965-1975, Oxford,
Oxford University Press, 1989.
TILLY Charles, Contentious Performances, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
TILLY Charles, TARROW Sidney G., Politique du conflit : de la grève à la révolution, Paris,
Presses Sciences Po, 2008.
V ERI Francesco, « Au Tessin, il fait chaud ! », Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier,
2005, 21, pp. 173-186.
WISLER Dominique, La violence politique en Suisse et les mouvements sociaux : 1969-1990,
études réalisée dans le cadre d’un mandat de l’Office central de la défense, Zürich,
ETH, 1992.
WISLER Dominique, Trois groupes de la nouvelle gauche en quête de révolution, Zürich,
Centre de recherche sur la politique de sécurité et de polémologie, 1993.

Adresse
Carole Villiger
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Section d’histoire
Anthropole
CH-1015 Lausanne
Tél. : ++41 21 692 29 33
E-mail : Carole.Villiger@unil.ch
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Présentations de thèses et de recherches en cours

Isabelle LUCAS
Doctorante / assistante diplômée
Université de Lausanne
Histoire contemporaine

Directeur de thèse
Prof. Sébastien Guex, UNIL

Les relations économiques entre
la Suisse et l’Argentine, 1936-1976
L’économie helvétique est fortement tournée vers l’extérieur. Or, si l’étude des relations
de la Suisse avec ses principaux partenaires des pays industrialisés est relativement bien
couverte par l'historiographie, les recherches portant sur les marchés « secondaires »
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, n’en sont qu’à leurs balbutiements. Parmi eux,
l’Argentine est un des marchés les plus importants pour les représentants de l’économie
suisse. Ma thèse vise à appréhender d’une part, par une analyse quantitative, le poids de
ce marché pour l’économie helvétique et, d’autre part, la nature qualitative de ces
relations. En suivant l’arène des négociations officielles sur ces quarante années, il s’agira
de mettre au cœur de l’analyse les stratégies ainsi que les atouts dont disposent les
négociateurs des deux pays pour la défense de leurs intérêts réciproques dans les
secteurs du commerce et de la finance. Les investissements helvétiques dans le secteur
de l’électricité en Argentine étant des plus importants, c’est essentiellement en filant les
négociations liées à ce secteur, enjeux clés pour les financiers et industriels suisses, que les
relations entre les deux pays seront analysées.

Bibliographie
BAYARD Olivier, Die Schweiz und das « Neue Argentinien » Juan Perón 1946-1951.
Warenhandel, Finanzverkehr und Diplomatische Beziehungen, Lizentiatsarbeit, Bern,
Prof. B. Studer, 2000.
Commission indépendante d’experts Suisse-Seconde Guerre mondiale, La place
financière et les banques suisses à l’époque du national-socialisme : Les relations des
grandes banques avec l’Allemagne (1931-1946), Zürich, Chronos Verlag, 2002,
pp. 545-553.
GLATZ Markus, « Schweizer Waffen im “Handelskrieg” mit Argentinien (1946-1955) », in
Walter L. Bernecker, Thomas Fischer (Hg.), Unheimliche Geschäfte : Schweizer
Rüstungsexporte nach Lateinamerika im 20. Jahrhundert, Chronos, Zürich, 1991,
pp. 227-274.
HERAS Raúl García, « Argentina y el Club de París : Comercio y pagos multilaterales con la
Europa occidental, 1955-1958 », in El Trimestre Economico, Mexico, vol. 63, no 252
(oct-déc. 1996), pp. 1277-1308.
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LANCIOTTI Norma S., “Foreign Investments in Electric Utilities: A Comparative Analysis of
Belgian and American Companies in Argentina, 1890-1960”, in Business History
Review, Boston, vol. 82, no 3 (Autumn 2008), pp. 503-529.
MIRELMAN Joseph, Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Argentinien und der
Schweiz, Dissertation, Universität Zürich, 1926.
MÜLLER Philipp, « Les investissements électriques suisses en Argentine face à la
nationalisation (1943-1961) » in Ulrich Jost, Monique Ceni, Matthieu Leimgruber (éd.),
Relations internationales et affaires étrangères suisses après 1945, Editions Antipodes,
Lausanne, 2006, pp. 113-128.
RAPOPORT Mario, Historia económica política y social de la Argentina (1880-2000), Buenos
Aires, Ediciones Macchi, 2000.
SOMMAVILLA Antonio, « L’accord commercial et financier de 1934 entre la Suisse et
l’Argentine », Les Annuelles, Lausanne, 5 (1994), pp. 105-146.

Adresse
Isabelle Lucas
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Section d’histoire
Anthropole
CH-1015 Lausanne
Tél. : ++41 21 692 29 33
E-mail : Isabelle.Lucas@unil.ch
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Présentations de thèses et de recherches en cours

Christophe FARQUET
Doctorant / assistant diplômé
Université de Lausanne
Histoire contemporaine

Directeur de thèse
Prof. Sébastien Guex, UNIL

Les négociations internationales sur
l’évasion fiscale et la double imposition
durant l’entre-deux-guerres :
Suisse, Grande Bretagne et Société des Nations
Suite à l’explosion des charges d’imposition occasionnée par la Première Guerre
mondiale, l’idée d’une collaboration transfrontalière entre les administrations fiscales
émerge au début des années 1920. Des problèmes de double imposition et d’évasion
fiscale se posent en effet avec une acuité nouvelle dans les relations financières
internationales. Pour les milieux économiques suisses, ces questions sont d’un intérêt
crucial. Il s’agit d’une part de préserver l’attractivité fiscale de la place financière
helvétique, qui s’est transformée dès la fin du conflit en un refuge privilégié pour les
capitaux européens en fuite, et d’autre part de limiter les superpositions de taxes qui
grèvent les importants investissements des multinationales suisses à l’étranger. Or, les
différentes négociations qui se déroulent aussi bien à la Société des Nations qu’au sein de
pourparlers bilatéraux aboutissent à un résultat en adéquation avec ces deux objectifs :
les mesures contre la double imposition se généralisent, tandis que les dispositions contre
l’évasion fiscale restent embryonnaires. L’entre-deux-guerres marque en ce sens la
réussite fondatrice de la défense du havre fiscal helvétique au XXe siècle.
Par une analyse de l’ensemble des négociations multilatérales et bilatérales menées
par les autorités suisses, ma recherche vise ainsi à présenter les facteurs explicatifs de ce
succès : l’attrait du marché des capitaux suisses pour les Etats voisins, l’union sacrée des
dirigeants helvétiques autour du secret bancaire, le soutien des superpuissances
financières, la complaisance des élites étrangères. Pour mieux saisir la spécificité de la
politique suisse en matière de fiscalité internationale, une perspective comparative est
également envisagée avec l’étude du cas britannique.

Bibliographie
GODEFROY Thierry, LASCOUMES Pierre, Le capitalisme clandestin. L’illusoire régulation des
places offshore, Paris, La Découverte, 2004.
GUEX Sébastien, « Les origines du secret bancaire suisse et son rôle dans la politique de la
Confédération au sortir de la Seconde Guerre mondiale », Genèses, 34 (1999), pp. 427.
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GUEX Sébastien (éd.), La Suisse et les grandes puissances, 1914-1945. Relations
économiques avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France,
Genève, Droz, 1999.
MAZBOURI Malik, P ERRENOUD Marc, « Banques suisses et guerres mondiales », in Valentin
Groebner, Sébastien Guex, Jakob Tanner, (éd.), Economie de guerre et guerres
économiques, Zurich, Chronos, 2008, pp. 233-253.
P ERRENOUD Marc, « Secret bancaire et politique étrangère de la Suisse (1932-1962) »,
Relations internationales, 113 (2003), pp. 27-40.
PICCIOTTO Sol, International Business Taxation. A Study in the Internationalization of
Business Regulation, London, Weidenfeld and Nicolson, 1992.
PALAN Ronen, MURPHY Richard, CHAVAGNEUX Christian, Tax Havens. How Globalization
Really Works, Ithaca, London, Cornell University Press, 2010.
SCHAUFELBUEHL Janick, La France et la Suisse ou la force du petit. Evasion fiscale, relations
commerciales et financières (1940-1954), Paris, Presses de Sciences Po, 2009.

Adresse
Christophe Farquet
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Section d’histoire
Anthropole
CH-1015 Lausanne
Tél. : ++41 21 692 29 33
E-mail : Christophe.Farquet@unil.ch
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Présentations de thèses et de recherches en cours

David RONDEL-MONTANA
Doctorant
UNIL & Univ. Paris-Sorbonne
Histoire contemporaine

Directeurs de thèse
Prof. François Vallotton, UNIL
Prof. Françoise Mélonio,
Univ. Paris-Sorbonne

Le jeune Charles Monnard et
l’identité nationale suisse
Une étude attentive des nombreux Guillaume Tell parus sur la scène parisienne dans les
années 1820-1830, et a fortiori de leur réception, nous montre dans quelle mesure
auteurs, critiques et publicistes français d’une part amalgament le sort du héros à celui
d’une nation qui n’existe pourtant pas encore et d’autre part se forgent une image de la
Suisse reposant quasi-exclusivement sur les clichés culturels et les vieux mythes
patriotiques. Ce phénomène est largement lié à son contexte : vogue pour le séjour
d’agrément en Suisse, succès d’édition des Lettres sur la Suisse de Désiré Raoul-Rochette,
regain d’intérêt pour la poésie pastorale de Salomon Gessner etc.
Pourtant, dix ans auparavant, Henri Merle d’Aubigné avait pris soin de faire précéder
sa traduction du drame de Schiller d’un hymne à la nation suisse prétendument naissante
reposant sur des valeurs morales, politiques et sur l’œcuménisme espéré. Inspiré par
Johannes von Müller et Heinrich Zschokke, Charles Monnard tente d’imposer à Paris
cette idée d’une « Suisse éclairée ». Particulièrement agacé par ce succès éditorial de la
Suisse mythifiée, il publie dès 1823, soit quelques mois seulement après l’édition originale,
sa traduction de Des Schweizerlandes Geschichte für das Schweizervolk de Zschokke. Il
la rebaptise opportunément Histoire de la nation suisse et prend quelques libertés avec la
version de Zschokke. Dans la foulée, il répond vigoureuseusement à Raoul-Rochette 1 et
tentent d’imposer ses vues dans la presse parisienne.
Je m’essaierai aujourd’hui à une tentative d’analyse logique du patriotisme du jeune
Monnard en ces années où son discours sur l’identité nationale suisse ne semble encore
trouver que peu d’écho, tant à Lausanne qu’à Paris.

Bibliographie
MONNARD Charles, Observations sur l’histoire de la révolution Helvétique de RaoulRochette, Paris, Ladvocat et Delaunay, 1924.
RAOUL-ROCHETTE Désiré, Lettres sur la Suisse, Paris, Nepveu, 1823.
Z SCHOKKE Johann Heinrich D., Histoire de la nation suisse, traduit de l’allemand par
Charles Monnard, Paris, J. J. Paschoud, 1823.

Adresse
David Rondel-Montana
Université de Lausanne
E-mail : David.Rondel-Montana@unil.ch
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Charles Monnard, Observations sur l'histoire de la révolution Helvétique de Raoul-Rochette, Paris,
Ladvocat et Delaunay, 1924.
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Gaspard TURIN
Doctorant / assistant diplômé
Université de Lausanne
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Directeur de thèse
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Archipel de la liste pour un continent littéraire
Ma présentation se concentrera sur la première partie de ma thèse, portant sur la liste
littéraire dans la littérature française contemporaine. Cette première partie se veut
historique : elle rassemble un corpus de quatre auteurs, se suivant en autant de chapitres
respectant une certaine chronologie (Homère, Rabelais, Verne, Perec). En plus de la
présentation de mon travail de fond sur les fonctions de la liste au sein du (proto-)roman,
il s’agira d’interroger la méthodologie historique me conduisant à (n’)élire (que) quatre
auteurs, faisant fi d’une continuité historique qui m’eût forcé à en adopter bien plus pour
être exhaustif (d’Hésiode à Butor en passant par Agrippa d’Aubigné ou Huysmans). Si le
tracé historique a pour but d’observer, entre autres, des filiations entre les auteurs,
comment justifier que certains n’y figurent pas ? Ou, pour le dire autrement, comment
parcourir un archipel littéraire sans s’échouer sur les hauts-fonds de continents perdus ?

Bibliographie sommaire
HOMERE, Iliade, trad. P. Mazon, Paris, Belles Lettres, 1987.
RABELAIS, Quart livre, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard « Pléiade », 1994.
V ERNE, Vingt mille lieues sous les mers, Paris, Hachette, 1977.
P EREC, La Vie mode d’emploi, Paris, Hachette, 1978.
CHISOGNE S., « Poétique de l’accumulation », Poétique, 115 (1998).
ECO U., Vertiges de la liste, Paris, Flammarion, 2009.
HAMON Ph., Du Descriptif, Paris, Hachette, 1993.
S EVE B., De haut en bas. Philosophie des listes, Paris, Seuil, 2010.
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La Machine médicale. Le corps au sein des dispositifs
de vision et d’audition à travers les discours
et pratiques de la médecine autour de 1900
A la fin du XIX e siècle apparaissent de nombreux dispositifs visuels et auditifs, que
l’histoire traditionnelle du cinéma a inclus de façon téléologique sous le terme de « précinématographiques », qui ont pour la plupart circulé entre divers lieux de production et
de réception, dans des niveaux de légitimation variés, entre science et spectacle. L’enjeu
principal de ce travail de doctorat est d’observer les réseaux de relations entre les deux
schèmes épistémiques que sont « la visualité » en 1900 et la médecine à la même
époque, et de déterminer comment ceux-ci ont pu s’interpénétrer et se nourrir de façon
dynamique ; parler de « visualité » plutôt que de « cinéma » permet d’emblée d’élargir le
champ d’investigation à la culture visuelle occidentale de l’époque de la modernité plus
largement.
Il s’agira d’étudier les utilisations et fonctions des dispositifs cinématographiques et
« pré-cinématographiques » dans les discours et pratiques de la médecine au tournant du
XX e siècle, la spectacularisation de ces dispositifs ainsi que les représentations du corps
humain induites par ceux-ci. Cette analyse des discours permettra probablement de faire
ressortir des débats très variés, d’autant que ce qui est aujourd’hui vu comme les débuts
du « cinéma » était alors, avant son institutionnalisation dans les années 1910, un
ensemble de pratiques extrêmement hétérogènes, impliquant des circulations très
complexes entre diverses sphères culturelles.

Principales pistes bibliographiques
Gesnerus, Revue suisse d’histoire de la médecine et des sciences naturelles. Moving
Images : Film in Medicine and Sciences – Science in Medicine and Film, vol. 66, no 1,
Lausanne / Bâle, IUHMSP / Schwabe Verlag, 2009.
Les Cahiers de la Cinémathèque, Perpignan, 29 (hiver 1979).
AUMONT Jacques, GAUDREAULT André, MARIE Michel (dir.), L’histoire du cinéma : nouvelles
approches, Paris, Publications de la Sorbonne, 1989.
ALBERA François, BRAUN Marta, GAUDREAULT André (dir.), Arrêt sur image, fragmentation
du temps : aux sources de la culture visuelle moderne / Stop motion, fragmentation of
time : exploring the roots of modern visual culture, Lausanne, Payot, 2002.
ALBERA François et TORTAJADA Maria, « L’Épistémè “1900” », in André Gaudreault,
Catherine Russell, Pierre Véronneau (dir.), Le cinématographe, nouvelle technologie du
XX e siècle / The cinema, a new technology for the 20th century, Lausanne, Payot,
2004, pp. 45-62.
BENSAUDE -VINCENT Bernadette, La science contre l’opinion. Histoire d’un divorce, Paris, Les
Empêcheurs de penser en rond / Le Seuil, 2003 [1999].
CANGUILHEM Georges, Le normal et le pathologique, Paris, Presses universitaires de
France, 2009 [1966].
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CARTWRIGHT Lisa, Screening the Body. Tracing Medicine’s Visual Culture, Minneapolis /
London, University of Minnesota Press, 1995.
CRARY Jonathan, L’art de l’observateur. Vision et modernité au XIXe siècle, Nîmes,
Jacqueline Chambon, 1994 [1990].
DASTON Lorraine et GALISON Peter, “The Image of Objectivity”, in Representations, 40 (Fall
1992), pp. 81-128.
FOUCAULT Michel, Naissance de la Clinique. Une archéologie du regard médical, Paris,
Presses universitaires de France, 2007 [1963].
FOUCAULT Michel, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.
FOUCAULT Michel, Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, 2004 [1975].
LAGNY Michèle, De l’histoire du cinéma. Méthode historique et histoire du cinéma, Paris,
Armand Colin, 1992.
L EFEBVRE Thierry, « Cinéma et rayons X à la conquête de l’intimité », in 1895, Paris,
AFRHC, 23 (décembre 1997), pp. 21-36.
L EFEBVRE Thierry, La Chair et le celluloïd. Le cinéma chirurgical du docteur Doyen, Brionne,
J. Doyen, 2004.
PASVEER Bernike, Shadows of Knowledge. Making a representing practice in medicine: xray and pulmonary tuberculosis, 1895-1930, Amsterdam, Université d’Amsterdam,
1992.
PIDOUX Vincent et PANESE Francesco, « L’essor de la photographie médicale dans la presse
illustrée », in Gianni Haver (dir.), Photo de presse, Lausanne, Antipodes, 2009, pp. 87109.
POCIELLO Christian, La science en mouvements. Etienne Marey et Georges Demenÿ (18701920), Paris, Presses universitaires de France, 1999.
SICARD Monique, L’année 1895, l’image écartelée entre voir et savoir, Le Plessis-Robinson,
Synthélabo, 1994.
SICARD Monique, La fabrique du regard : images de science et appareils de vision (XVe XX e siècle), Paris, O. Jacob, 1998.
RABINBACH Anson, Le moteur humain. L’énergie, la fatigue et les origines de la modernité,
Paris, La Fabrique, 2004 [1992].
RAICHVARG Daniel et JACQUES Jean, Savants et ignorants : une histoire de la vulgarisation
des sciences, Paris, Seuil, 1991.
SCHWARTZ Vanessa R. et CHARNEY Leo (dir.), Cinema and the Invention of Modern Life,
Berkeley, University of California press, 1995.
TORTAJADA Maria, « Archéologie du cinéma : de l’histoire à l’épistémologie », in Edouard
Arnoldy (dir.), Cinémas, Histoires croisées des images : objets et méthodes, vol. 14,
no 2-3 (printemps 2004), pp. 19-51.
VAN DIJCK José, The Transparent Body. A Cultural Analysis of Medical Imaging, Seattle /
London, University of Washington Press, 2005.
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