
ATELIER DE RECHERCHE
« Images des marges » Programme printemps 2020

Anthropole, salle 2102

 » Atelier du mardi 10 mars 2020, de 16 à 18h 

« L’étranger dans nos murs »
Présentation d’un extrait de Présence protestante, diffusé à la TSR le 18.12.1966. 
Document à l’appui : Edouard Mills-Affif, «Radioscopie de la présence des immigrés sur 
petit écran», in Filmer les immigrés : Les représentations audiovisuelles de l’immigration à la 
télévision françaises, 2012, pp. 14-30.
Intervenante : Chiara Boraschi, Doctorante FNS, section d’Histoire (HIST.), Faculté des lettres.

« Le handicap avant l’AI »
Présentation d’un extrait de Présence protestante, diffusé à la TSR le 05.02.1956. 
Document à l’appui : Matthieu Grossetête, « Grande cause, petit écran. Le handicap selon la 
télévision française (1995-2009), in Genèses, 2014/2 (n°95), pp. 49-70. 
Intervenante : Anne Marcellini, Professeure associée à l’Institut des sciences du sport 
(ISSULssp, LINES)

 » Atelier du mardi 12 mai 2020, de 16 à 18h

 « Le chômage et les jeunes »
Présentation d’un extrait d’Affaires publiques, diffusé à la TSR le 18.09.1976.
Document à l’appui : Emanuel Renault, « L’abus entre droit, moral et politique », in Revue 
suisse de travail social, n°13, 2012, pp. 9-23.
Intervenant : Thierry Delessert, Chercheur FNS senior à la section d’histoire (HIST), Faculté 
des lettres. 

« Jacques Flamand et le 2e championnat du monde de sport d’hiver pour 
handicapés » 
Présentation d’extraits de Sur un plateau, diffusés à la TSR le 8 et 11 mars 1982. 
Document à l’appui : Mathieu Berger, « Mettre les pieds dans une discussion publique. La 
théorie goffmanienne de la position énonciative appliquées aux assemblées de démocratie 
participative », in Cefai Daniel et Perreau Laurent (dir.), Erving Goffman et l’ordre d’interaction, 
Paris, PUF, 2012, pp. 391-426.
Intervenante : Justine Scheidegger, Doctorante FNS, institut des sciences du sport (ISSULssp, 
LINES) 

Informations:
Justine.scheidegger@unil.ch

Thierry.delessert@unil.ch
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