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PUBLICATIONS 
 
 
 

OUVRAGE 
2007 Ruppen Raphaëlle, « La conquête du suffrage féminin en Valais (1959-1971) », Annales 

valaisannes, Sion : Société d’histoire du Valais romand, pp. 7-129. 
 
 

CONTRIBUTIONS A UN OUVRAGE  
2016 Ruppen Coutaz Raphaëlle, « Les voix de la Suisse à l’étranger pendant la Seconde 

Guerre mondiale », Actes du colloque international « Politique, culture et radio dans le 
monde francophone. Le rôle des intellectuel.le.s » organisé par le Groupe de Recherche 
en Histoire Intellectuelle Contemporaine (GRHIC) et le Pôle d’histoire audiovisuelle du 
contemporain à l’Université de Lausanne, Lausanne : Antipodes (édition online). A 
paraître. 
 

2012 Ruppen Coutaz Raphaëlle, « Les ripostes de la SSR à la libéralisation du marché de 
l’audiovisuel : vers une redéfinition de son mandat de service public », in Mäusli Theo, 
Steigmeier Andreas, Vallotton François (dir.), La radio et la télévision en Suisse : 
histoire de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SSR de 1983 à 2011, Baden : 
Hier + Jetzt, pp. 89-124.  
 

2011 Ruppen Coutaz Raphaëlle, « La Société suisse de radiodiffusion et la promotion du 
tourisme helvétique (1931-1958) : de la propagande touristique à la diplomatie 
culturelle », in Humair Cédric, Tissot Laurent (dir.), Le tourisme suisse et son 
rayonnement international (XIXe-XXe siècles). « Switzerland, the playground of the 
world », Lausanne : Antipodes, pp. 89-107. 

 
 
ARTICLES 
2016 Ruppen Coutaz Raphaëlle, « Le rôle de la radio internationale helvétique dans la 

réhabilitation de l’image de la Suisse à l’étranger après la Seconde Guerre mondiale », 
Officina della Storia, e-journal from the Center of Study of Mediterranean Europe, Tuscia 
University. Revue avec comité de lecture. In Press. 
 

2015 Ruppen Coutaz Raphaëlle, « "Die Heimat ruft über das Meer" : une première forme de 
diplomatie culturelle par les ondes (1932-1943) », Die Schweiz anderswo/La Suisse 
ailleurs, Annuaire suisse d’histoire économique et sociale, n° 29, Zurich : Chronos 
Verlag, pp. 261-282. Revue avec comité de lecture.  
 

2008 Ruppen Coutaz Raphaëlle, « L’Association valaisanne pour le suffrage féminin, un 
acteur clé de la conquête du suffrage féminin en Valais (1959-1971) », Université de 
Lausanne : Centre en études genre LIEGE - Work in Progress, pp. 39-42. 
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INTERVENTIONS 
 
 

COLLOQUES INTERNATIONAUX  
10.06.2016 « Le Service suisse d’ondes courtes, un acteur de la diplomatie culturelle (1938-

1949) » 
Communication dans le cadre des quatrièmes Journées suisses d’histoire, organisées à 
l’Université de Lausanne. Panel dirigé par Madeleine Herren-Oesch et intitulé « Geteilte 
Macht - Shared Power. Ansätze zu einer Globalgeschichte der schweizerischen 
Diplomatie ». 
 

26.05.2016 « L’apport de l’histoire des médias audiovisuels à l’histoire des relations 
culturelles internationales. L’exemple de la Société suisse de radiodiffusion 
(SSR) dans la première moitié du XXe siècle » 
Communication dans le cadre du congrès « Penser l’histoire des médias » de la 
Société pour l’histoire des médias à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
 

15.10.2015 « Les voix de la Suisse à l’étranger pendant la Seconde Guerre mondiale » 
Communication dans le cadre du colloque international « Politique, culture et radio dans 
le monde francophone. Le rôle des intellectuel.le.s » organisé par le Groupe de 
Recherche en Histoire Intellectuelle Contemporaine (GRHIC) et le Pôle d’histoire 
audiovisuelle du contemporain à l’Université de Lausanne. 
 

05.06.2015 « L’intervention du public à l’antenne, un moyen pour la radio internationale 
d’abolir les frontières culturelles » 
Communication dans le cadre du colloque international « Les frontières de la radio – 
The borders of Radio » organisé par le Centre de recherche sur  les  Sociétés  et  
Environnements  en  Méditerranées  (CRESEM) de l’Université de Perpignan et le 
Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Radio (GRER).  
 

09.02.2013 « Le Service suisse d’ondes courtes dans le concert des radios internationales à 
l’épreuve de la Guerre froide : la Conférence d’Atlantic City (15 mai-2 octobre 
1947) » 
Communication dans le cadre des troisièmes Journées suisses d’histoire, organisées à 
l’Université de Fribourg. Panel dirigé par Matthieu Gillabert, Stéphanie Roulin et Luc 
Van Dongen, intitulé « La radio au défi de la Guerre froide : organisation locale et 
diffusion globale ».  
 

08.06.2012 « "Die Heimat ruft über das Meer" : une première forme de diplomatie culturelle 
par les ondes (1932-1943) » 
Communication dans le cadre de la Journée annuelle de la Société suisse d’histoire 
économique et sociale (SSHES) sur le thème « La Suisse ailleurs », organisée à 
l’Université de Berne. Panel dirigé par Walter Leimgruber et intitulé « Modes de vie 
multilocaux et politique culturelle, XXe-XXIe siècles ». 
 

27.03.2010 « La riposte de la SSR à la libéralisation du marché de l’audiovisuel : vers une 
redéfinition de son mandat de service public » 
Communication dans le cadre de la Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- 
und Medienwissenschaft (SGKM)-Jahrestagung à la Wirtschaft-Hochschule de Lucerne. 
Panel organisé par Matthias Künzler, présidé par Ottfried Jarren et intitulé « Privatradio 
und Privatfernsehen in der Schweiz : Eine Zwischenbilanz zur Rundfunkliberalisierung 
und zum neuen RTVG ». 
 

06.02.2010 « La Société suisse de radiodiffusion et la promotion du tourisme helvétique 
(1931-1958) : de la propagande touristique à la diplomatie culturelle » 
Communication dans le cadre des deuxièmes Journées suisses d’histoire, organisées à 
l’Université de Bâle. Panel dirigé par Cédric Humair, présidé par Laurent Tissot et 
intitulé « Frontières et logiques transfrontalières de l’industrie touristique : mobilité, 
infrastructures, transfert de technologie et investissements (XIXe-XXe siècles) ». 
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27.11.2009 « Du déclin des ondes courtes à l’ère numérique : la transformation de Radio 
suisse internationale en site internet (www.swissinfo.ch) (1985-2006)  » 
Communication dans le cadre d’un colloque organisé par le Groupe de recherches et 
d’études sur la radio (GRER) en collaboration avec l’Université Paris I Panthéon 
Sorbonne, intitulé « Vers la post radio. Enjeux des mutations des objets et formes 
radiophoniques ». Panel présidé par Isabel Guglielmone et intitulé « Regards 
internationaux ». 
 
 

CONFÉRENCES 
07.10.2015 « La radio internationale helvétique et ses liens avec la Cinquième Suisse. De la 

voix de la mère-patrie à la voix de la Suisse (1932-1949) » 
Conférence dans le cadre de l’enseignement de Claude Hauser « Les Suisses de 
l’étranger – mobilité, sociabilité, échanges et transferts culturels », à l’Université de 
Fribourg. 
 

24.10.2013 « L’information pendant la Seconde Guerre mondiale en Suisse : des médias qui 
parlent d’une seule voix ? » 
Conférence dans le cadre de l’exposition « 39-45, Le Chablais en temps de Guerre » 
présentée au Musée historique du Chablais, à Vouvry.  
 

14.05.2013 « Die Nachrichten-Bulletins des Schweizerischen Kurzwellendienstes (KWD) 
1939-1945 : historische Fragen und multimediale Valorisierung » 
Communication (en collaboration avec François Vallotton) dans le cadre d’un Workshop 
organisé par « Filmspur : audiovisuelle Quellen in Geschichte und Gesellschaft » de 
l’Historisches Seminar de l’Université de Zurich et par le Seminar für Filmwissenschaft 
et intitulé « "Ab Band" Ton- und Bildquellen als Gegenstand historischer Forschung ». 
 

29.11.2010 « La SSR et son rôle dans le développement des relations culturelles 
internationales : des premières émissions radiophoniques pour les Suisses à 
l’étranger à la mise en place du Service suisse d’ondes courtes (1932-1960)  » 
Conférence présentée dans le cadre du séminaire de Jean-François Fayet « Histoire de 
la diplomatie culturelle » (Bachelor en relations internationales) à l’Université de 
Genève. 
 

04.06.2010 « Le Service suisse d’ondes courtes, la voix de la Suisse dans le monde (1939-
1978) ? » 
Présentation dans le cadre de la Formation doctorale interdisciplinaire de la Faculté des 
Lettres de l’Université de Lausanne, organisée par Jérôme Meizoz. 
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INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS 
16.06.2016 
 
 
09.06.2016 
 

« Le débat sur la SSR continue ». Article signé Marie Sandoz et Marielle Savoy, paru 
dans L’Hebdo.  
 
Le Service Public en question (14/20). Entretien radiophonique réalisé par Jean Leclerc 
dans le cadre de l’émission « Histoire vivante ».  
 

07.2014 
 
 
 
09.03.2014 
 

« L’invité des SRT ». Interview parue dans médiatic, le journal des sociétés de 
radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (SRT) et réalisée par Florian 
Vionnet.  
 
« C’est comme si c’était hier ». Intervention dans la chronique de Pierre Bavaud, 
proposée dans l’émission de la RTS « Mise au point », sur la votation d’Unterbäch 
(1957).  
 

10.2013 « Quand la radio joue les diplomates ». Une de l’Uniscope (n° 587), magazine de 
l’Unil. Article signé David Spring. Présentation de mon sujet de thèse et d’une 
expérience pédagogique menée conjointement avec François Vallotton qui a débouché 
sur la création d’une base de données et d’un site internet en partenariat avec swissinfo 
(wp.unil.ch/ondescourtes/). 
 

20.08.2012 « Informer, une mission délicate en temps de guerre ». Thème du jour à la Une de 
www.swissinfo.ch. Article signé Olivier Pauchard. 
 

26.05.2012 « L’horloge de sable », émission radiophonique d’Espace 2. Invitée de Christian Ciocca, 
en compagnie de François Vallotton, pour présenter le troisième volume de l’Histoire de 
la Société suisse de radiodiffusion et télévision SSR de 1983 à 2011. 
 

02.02.2011 Invitée de l’émission « L.E.D », émission d’actualité en direct de Canal 9. Interview 
réalisée par Vincent Fragnière à l’occasion des 40 ans du suffrage féminin. 
 

03.03.2007 « Unterbäch a montré la voie à suivre ! ». Article paru dans Le Nouvelliste et signé 
Vincent Fragnière. 
 

 


