
                
 

 
Historiales 2021  

Vendredi 19 novembre, UNINE 
Programme 

 
 
Lieu : Salle R.E.42, Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Tilo-Frey 1 
 
 
À partir de 9h30 : Bienvenue avec Café-Croissant  
 
 
10h : Mot d’accueil 
Kristina Schulz, Amandine Cabrio 
 
 
10h15 -12h : Conférence de Christian Jouhaud (EHESS), « À l'articulation de l'histoire 
dite matérielle et de l'histoire dite des idées : l'expérience de l'intangible » 
La conférence, organisée en collaboration avec l’École doctorale CUSO de littérature française, 
sera suivie d’une discussion. Pour la conférence le port du masque est obligatoire. 
 
 
12h15-13h35 : Panel 1 : Les mères face à l’assistance, entre discours, pratiques et 
représentations (1950-1970)  
Présidence : Olivia Verney (UNIGE) 
 
12h15-13h : Présentations des doctorantes  

• Chiara Boraschi (UNIL): La médiatisation des œuvres sociales : Le cas de l'émission 
« Questioni nostre », TSI, 1968 

• Magali Michelet (UNINE): « L’épouse n’a qu’à cesser le travail et s’occuper elle-même 
de son enfant ». Mères et femmes de saisonniers en Suisse, quelles contradictions ? 
(1958-1986) 

• Aurore Müller (UNIFR): Les mères d’enfants placés vues par les services de protection 
de la jeunesse dans les cantons de Fribourg et de Neuchâtel (1950-1975) 
 

13h-13h15: Retour de l’expert Markus Furrer (Pädagogischen Hochschule Luzern) sur les trois 
contributions. 
 
13h15-13h35: Discussion 
 
 
 

13h40-14h40 : PAUSE DE MIDI (service traiteur) 
 



 
 
14h40-15h45 : Panel 2 : Étude du fait musical en Suisse  
Présidence : Gabrielle Duboux (UNIL) 
 
14h40-15h10 : Présentations des doctorant.e.s 
 

• Marc Colin (UNIL) : Célébrer la modernité technologique et artistique : 
l’enregistrement au Montreux Jazz Festival (1967-1983) 

• Céline Eliseev (UNINE) : Entre littérature et musicologie, la critique musicale en Suisse 
(1883-1949) 

 
15h10-15h25 : Retour de l’experte Sophie Maisonneuve (IUT) sur les deux contributions. 
 
15h25-15h45 : Discussion  
 
15h45-17h05 : Panel 3 : Classement, déclassement, reclassement : Migrations et 
bifurcations sociales aux XIXe et XXe siècles 
Présidence : Anaïs Mansouri (UNIGE) 
 
15h45-16h30 : Présentations des doctorant.e.s 
 

• Coraline Gajo-Guyot (UNINE et École du Louvre) : Les Helvètes à Paris, oser le 
surclassement  

• Olivier Lamon (UNIGE et EHESS) : Les « capacités déracinées » : Exil politique et 
bifurcations sociales. Le cas de la proscription républicaine française en Suisse, 1848-
1870 

• Caroline Montebello (UNIGE) : Des bifurcations sociales aux bifurcations de savoirs : 
Eugène Pittard et la disciplinarisation de l'anthropologie en Suisse romande (1890-
1949)  
 

16h30-16h45 : Retour de l’expert Alexandre Frondizi (CEDRE / EHESS) sur les trois 
contributions. 
 
16h45-17h05 : Discussion 
 
17h05-17h30 : Bilan et discussion libre entre les doctorant-e-s et la coordinatrice du 
programme 
 

 
APERITIF 

 
 

Organisation des Historiales :  
 
Amandine Cabrio 
Clotilde Faas 
Naïma Maggetti (coordinatrice PDHC) 
Kristina Schulz 
Ramon Wiederkehr 


