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Matin

09h00 Accueil des participant·e·s et 
ouverture de la journée d’étude 

09h15 Conférence 
Simone natale, Professeur associé, 
Université de Turin 
The internet is baroque : on media theory 
outside media theory

10h30 Pause

Modération : emmanuelle Paccaud

10h45-12h00 Traces et empreintes 
médiatiques

 aleSSandro ratti, UNIL, Section d’histoire 
Sacré rural : religieux et dévotions au miroir 
d’un photographe montagnard des Alpes 
tessinoises au début du XXe siècle

 marie-charlotte Quin, UNIL-Université 
de Strasbourg, Littérature comparée 
Les archives éditoriales : le cas Colette

 Gaëlle Kovaliv, UNIL, Ecole de français 
langue étrangère 
La bande dessinée nativement numérique : 
un art sans Histoire ?

Discussion 30 min.

12h00  Pause-repas

Après-midi

Modération : roxane Gray

14h00-15h15 Les médias comme acteurs 
sociaux

 melina Gravier, UNIL, Section de langues 
et civilisations slaves et de l’Asie du sud 
Médias et politiques coloniales : les 
journaux de femmes en hindi et en ourdou

 chiara BoraSchi, UNIL, Section d’histoire 
Maternité célibataire et radiotélévision : 
L’utilisation du témoignage dans les 
émissions de la RTS dans les années 1960

 matthieu thomaS, UNIL, Institut des 
sciences sociales et Théorie sociale, 
enquête critique, médiations, action 
publique 
Les médias, ressources et thèmes de 
l’enquête sociohistorique : aux « sources » 
du débat sur la loi antiraciste suisse

Discussion 30 min.

15h15 Pause

Modération : audrey hoStettler

15h30-16h45 Outils et dispositifs 
médiatiques

 coline metrailler, UNIL, Section des 
sciences du langage et de l’information 
Le réseau de personnages comme outil 
de comparaison entre des oeuvres 
crossmédiatiques

 melina marchetti, UNIL, Section 
de français 
La métaphore comme dispositif 
multimédia ? L’exemple des Etoiles 
Vagabondes de Nekfeu

 adrien Bordone, UNIL, Section d’histoire 
et esthétique du cinéma et Section de 
philosophie 
Médias, images et jeu de présence

Discussion 30 min.

16h45-17h15 Synthèse et perspectives

17h15 Clôture de la journée d’étude 
et apéritif

 

En cas d’intérêt pour la journée et au vu de 
la limite des places disponibles, selon les 
mesures COVID, merci de vous annoncer à : 

audrey.hostettler@unil.ch
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