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Certificat Covid exigé

VERNISSAGE ET TABLE RONDE SUR 

L’HISTOIRE ET L’AVENIR DE LA PRESSE



DU PAPIER AUX AUTRES MÉDIAS :

LA PRESSE VAUDOISE
Ce numéro thématique n° 129, de 2021, réunit quatorze contributions inédites qui présentent 
sur la longue durée l’histoire et l’évolution de la presse dans ses relations avec d’autres 
arts et médias comme la radio ou la télévision. Il interroge l’évolution des pratiques au fil 
de l’histoire matérielle de la presse, du papier à l’écran. 

PHILIPPE KAENEL, FRANÇOIS VALLOTTON Une presse au passé recomposé

ERWAN LE BEC D’une colonne à l’autre : archéologie et presse vaudoise au XIXe siècle

GREGOR JANCIK Le soulèvement de Pougatchev (1773-1775) dans la Gazette de Berne

OLIVIER MEUWLY Un canton au bord du gouffre. La presse politique vaudoise 
entre 1813 et 1815

DANIEL MAGGETTI La presse vaudoise et la littérature au XIXe siècle

PIERRE EVÉQUOZ Les journalistes lausannois contre les professionnels de la 
« resquille » (1931-1943)

GRÉGORY QUIN, GIL MAYENCOURT L’essor d’une presse institutionnelle nationale de 
gymnastique : Le Gymnaste (1859-1887)

FRANÇOIS VALLOTTON La critique radiophonique et télévisuelle au sein de la presse 
lausannoise

EMMANUELLE VOLLENWEIDER Dialogue avec les lecteurs dans le journal Pour Tous 
(1945-1966)

PHILIPPE KAENEL Jack Rollan, homme de presse, homme-orchestre

CLIO DEVANTÉRY Du 14 juin 1991 au 14 juin 2019, la grève des femmes vue par 24 
Heures

SILVIO CORSINI Scriptorium : les archives de la presse vaudoise à portée de clic

MAUD EHRMANN Explorer la presse numérisée : le projet Impresso

SERGE MICHEL Le journalisme en ligne, pour revitaliser la presse romande

Ce numéro présente aussi vingt-cinq comptes rendus des derniers ouvrages parus sur 
l’histoire suisse et vaudoise.


