
                
 
 
 
 

Historiales 2020 - Programme 
 

Vendredi 13 novembre 2020, Université de Lausanne 
Matin : Anthropole, salle 2097 / Après-midi : Synathlon, salle 2420 

 
 
8h30-8h45h  Accueil à l’Université de Lausanne 
    
 
8h50-9h   Ouverture des Historiales  

Mot d’accueil de la part des organisatrices et organisateurs : 
Prof. Nelly Valsangiacomo, Prof. Janick Schaufelbuehl, Dr. Philippe Vonnard, 
Dr. Grégory Quin 

    
 
9h-11h  Panel 1: Faire l’histoire des médias et de leurs acteurs : approches et limites 
  
   Présidence : Roxane Gray (UNIL) 
 

Pierre Evéquoz (UNIFR) : Qui fabrique les médias ? Éléments de structuration 
d'un groupe professionnel 
 
Grégoire Luisier (UNIL) : Quelque part entre journalisme agricole, propagande 
et relations publiques : les services de presse des organisations agricoles suisses 
(1945-1980) 
 
Emmanuelle Paccaud (UNIL) : Déconstruire la success story du groupe de 
presse magazine Condé Nast (1909-1936) : sources et enjeux méthodologiques 
 
Coraline Guyot (UNINE, en co-tutelle avec l’Ecole du Louvre) : Les jeunes 
rapins suisses dans le Paris fin de siècle : la presse comme vecteur relationnel 
 
Severyan Dyakonov (IHEID) : Diplomatie publique soviétique en Inde (1950-
1960) 

 
Experte : Prof. Claire Blandin, Université Paris XIII 

 
11h-11h30  Séance posters (3 posters) et pause café 
 
 
 



11h30-13h   Panel 2 : Logiques commerciales, migratoires et interventionnistes au 
Levant, 1920-2020 

    
   Présidence : Simon Lobach (IHEID) 
 

César Jaquier (UNINE, en co-tutelle avec l’Université de Lyon 2) : « La guerre 
du transport transdésertique » : Politique de la route et transport automobile 
entre la Syrie et l’Irak, 1930-1935 

 
Marie Kostrz (IHEID) : Les politiques de mouvements de population de 1963 à 
aujourd'hui en Syrie : émotions collectives et instabilité du régime autoritaire 

 
Salomé Tulane (IHEID, en co-direction avec l’Université de la Sorbonne-
Nouvelle Paris 3) : La France et les États-Unis face aux crises politiques et 
sécuritaires au Moyen Orient au XXIème siècle : Le cas de la Syrie 

 
Expert: Dr. Souhaïl Belhadj, Chercheur associé au Center on Conflict, 
Development and Peacebuilding (CCDP), IHEID 

 
 
13h-14h30  Repas de midi au Restaurant de Dorigny 
 
 
14h30-16h  Panel 3 : La légitimation des élites : Pratiques et stratégies du XVIIIème 

au XXème siècle 
 

Présidence : Guillaume Beausire (UNIL) 
 

Louis Deltour (UNIGE): Une élite déclassée ? Les artistes du prix de Rome au 
XXème siècle 

 
Fiona Vicent (UNIBAS): Of Ancestors and Descendants: The Genealogical 
Projects of Basel’s Elite Families (ca. 1700-1900) 

 
Emilie Widmer (UNIL): La cohésion sociale par l’art : Le cas des Sociétés des 
Beaux-Arts bâloises et zurichoises de la fin du XIXème au début du 
XXème siècle 

 
Experte : Dre. Alix Heiniger, UNIL 

  
16h-16h30  Pause café 
 
16h30-18h  Panel 4: Voix et expériences oubliées, nouvelles perspectives sur l’histoire 

des femmes pendant la Première Guerre mondiale et les mouvements 
révolutionnaires de l’après-guerre 

 
Présidence : Magda Kaspar (UNINE) 

 
Laura Maria Frey (UNIBAS): Staatslose Frauen?”. The (trans-)national 
struggles for recognition of the German Women’s movements 



 
Marie Leyder (UNIGE): Des marraines de guerre sur le front de l’Yser : 
réflexions sur les soins émotionnels pendant la Grande Guerre 

 
Clotilde Faas (UNINE): Espionnes et folles sanguinaires. L’engagement 
révolutionnaire féminin au travers de la presse (1918-1919) 

 
Experte : Dre. Maud Bracke, Université de Glasgow 

 
18h-18h15  Bilan et discussion libre entre les doctorant-e-s et la coordinatrice du   

programme 
 
 
 
 
 
 


