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Le mouvement de 68 il y a presque exactement 50 ans a 
ébranlé et changé de manière durable les structures poli- 
tiques et sociales de l’époque.  De tout temps, de jeunes 
gens se sont mis en route pour façonner le présent et l’ave- 
nir selon leurs convictions, et cela le plus souvent contre 
l’opposition des groupes établis.  

«Blousons noirs», féministes, militants des mouve- 
ments de 68 et 80, adversaires de l’énergie nucléaire, 
squatteurs, activistes anti-globalisation, mais aussi 
mouvements de protestation locaux dans des écoles,  
des associations et des communes: on s’est bien  
moqué d’eux. Et pourtant, ils ont mis en marche beau-
coup de choses qui nous paraissent aujourd’hui tout  
à fait normales. 

On trouve d’innombrables exemples de la « jeunesse en 
mouvement », et ils sont loin d’avoir tous un rapport avec 
la protestation. En fin de compte, vivre signifie toujours  
se mettre en mouvement soi-même et les autres, parfois 
volontairement et de son propre désir et parfois de ma- 
nière forcée. Ainsi naissent des histoires captivantes 
comme seule la vie sait en écrire, par exemple sur les 
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Si tu cherches des informations sur le canton, ta propre 
ville ou ton village, tu peux en trouver dans de nombreux 
endroits. Tu connais peut-être les archives municipales 
(par exemple Lausanne: www.lausanne.ch/archives), 
les archives  cantonales (par exemple en Valais:  
www.vs.ch/web/culture/aev ou dans le Canton du Jura: 
www.jura.ch/DFCS/OCC/ArCJ/Archives-cantonales- 
jurassiennes-ArCJ.html) ou les archives nationales. 
Certaines de ces archives peuvent déjà être approchées 
sur le net (par exemple les archives neuchâteloises: 
« Découvrez les archives neuchâteloises en ligne »). 

Dans de nombreux cantons suisses il existe également 
des associations historiques et des sociétés antiques  
qui gardent et transmettent le savoir. Souvent, elles or- 
ganisent un programme annuel intéressant avec des 
séries de conférences (par exemple : Société vaudoise 
 d'histoire et d'archéologie ou La Société d'histoire du 
canton de Fribourg). Certaines sociétés sont plus spéci- 
fiques ou plus locales (par exemple:  Patrimoine de 
Martigny). Il n’est pas rare que ces sociétés publient  
des annuaires ou qu’ils tiennent même un musée.

A part ces musées spécialisés en histoire il existe bien 
sûr aussi les bibliothèques cantonales et les biblio-
thèques municipales ainsi que les centres de documen-
tation (par exemple celui de la Haute Ecole de Travail 
Social à Genève). On peut également trouver des choses 
utiles auprès de la conservation cantonale des monu-
ments (par exemple la Section monuments et sites du 
Département vaudois des finances). 

Qui peut participer? Les élèves de tous 
les types d’écoles (aussi des écoles professionnelles)  
qui ont entre 14 et 21 ans. 

Cela vaut particulièrement  
la peine, si tu écris de toute façon un travail de 
maturité, un travail final, un travail de projet ou un 
travail en groupe entre le 1er septembre 2017 et le 15 
mars 2019.

Les conditions sont idéales si tu 
aimes bien faire des recherches de ton propre chef, si  
tu es prêt(e) à les faire sur place dans ta famille, ta com- 
mune ou ta région, en osant jeter un coup d’œil sur le 
passé (min. 20 ans en arrière) et si cela est un plaisir pour 
toi de parler avec des témoins et d’analyser des sources 
originales comme des journaux, des photos, des enregis- 
trements vidéo, des procès-verbaux, des lettres etc.

Si tu as besoin d’aide, tu peux demander  
à tes enseignant(e)s, mais aussi aux archivistes. De même, 
tu  trouveras des conseils concrets sur notre page Web. 

Nos critères pour un bon travail sont une 
question claire, un raisonnement logique, un bon choix 
de matériel, une analyse et une interprétation convain- 
cante des sources, une bibliographie correcte, une bonne 
intelligibilité, une orthographe sans fautes et une 
présentation agréable.

A la fin de tes recherches, tu as plusieurs options 
créatives pour présenter tes résultats. Peu importe  
si tu rédiges un travail écrit, si tu tournes un film, si tu 
élabores une visite guidée dans ta ville, une exposi- 
tion, un jeu ou une animation par ordinateur – le jury  
se réjouit de voir ta présentation! 

Avec un peu de chance tu gagneras  
un prix en espèces et tu seras même invité(e) à passer 
une semaine quelque part en Europe dans un « History 
Camp » avec d’autres jeunes lauréats de 20 différents 
pays sous la direction du réseau d’histoire européen 
EUSTORY.

jeunes Suisses dans la Guerre Civile espagnole, les jeunes 
pèlerins dans La Croisade des enfants, les enfants de 
Souabe, les «spazzacamini», les «Jenisch», les enfants 
allemands et autrichiens de la Croix-Rouge en Suisse 
pendant la Seconde Guerre mondiale, les enfants men-
diants ou les «enfants placés» qui devaient travailler  
dans différents endroits en tant que bonnes, servantes  
et valets de ferme, les jeunes filles au pair en Suisse 
romande, les apprentis et ouvriers qui faisaient le tour  
du pays, les jeunes gens engagés dans des kibboutz  
ou le service civil international, les enfants des travail-
leurs étrangers et leur parents et grands-parents  
partagés entre deux pays et deux cultures. Mais aussi  
des histoires sur des jeunes engagés dans différents 
domaines culturels, par exemple la musique, les graffiti,  
la danse, le jeune film suisse ou le sport (le sport de  
haut niveau, le sport en club etc.), les scouts, les membres 
des partis de jeunes et de nouveaux partis comme par 
exemple POCH (Organisations progressistes de Suisse), 
les Verts, les parlements des jeunes etc. méritent  
d’être étudiés et racontés avec tes mots.  

Là où tu habites, dans ta région, dans ton école, dans  
ta famille, dans ton club, etc.: il existe partout des  
choses intéressantes à découvrir si tu gardes les yeux  
ouverts! Tu peux par exemple fouiller des albums de  
famille, déchiffrer les actes de naissance de tes arrière- 
grands-parents, faire des recherches dans les ar- 
chives régionales ou les musées locaux, explorer des  
associations, des magasins ou des entreprises, ana- 
lyser des coupures de journaux et de vieilles photos,  
examiner des bâtiments ou des monuments, étudier  
de vieux plans et parler avec des témoins, par exemple 
avec tes grands-parents. 
Tu verras que dans l’histoire locale se reflète toujours  
un peu de l’histoire universelle aussi, mais sur place  
celle-ci devient bien plus personnelle, plus claire et plus 
concrète. 
Si ce type de recherche t’intéresse, tu trouveras sûre- 
ment, à l’aide de tes parents ou d’enseignant(e)s,  
dans ta région un sujet qui te fascine et que tu pourrais  
toi-même explorer. 
Si tu as des difficultés à trouver toi-même un bon sujet, 
nous te présentons ici une possibilité passionnante  
comme suggestion pour ta recherche: 

Tu  trouveras le formulaire de 
participation sur notre page Web:


