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Intéressé(e)s?

L’idée:
une recherche
autonome de
traces historiques

Sur
Historia
Depuis 2003, l’association d’utilité publique HISTORIA organise un concours d’histoire pour
des jeunes âgés de 14 à 21 ans.
Le concours se passe au niveau
national et encourage l’échange
entre les différentes parties
de la Suisse.
Tous les deux ans, HISTORIA
propose un cadre thématique
comme fil conducteur. Parmi
les travaux rendus, on décerne
un prix aux meilleurs et on les
présente à un public intéressé.

Les enseignant(e)s présentent à leurs élèves
le thème et l’idée générale du concours d’histoire. Le but est de motiver les élèves à se
mettre à la recherche autonome de traces historiques dans leurs environs ( leur région /
leur famille). Dans le cadre du thème respectif
donné par HISTORIA tous les deux ans, les
participant(e)s peuvent faire des recherches
individuellement ou en groupe et présenter leurs résultats au jury de HISTORIA sous
forme d’un travail écrit, d’un film ou d’une
exposition. Les meilleures contributions seront recommandées pour la remise des

prix et présentées publiquement. Les gagnant(e)s seront récompensé(e)s par des prix
attractifs en espèces et en nature, ainsi que
par la possibilité de participer à des académies internationales de la jeunesse (History
Camps) du réseau d’histoire EUSTORY. Pendant une semaine, les jeunes y auront l’occasion de rencontrer d’autres lauréat(e)s de
l’Europe entière, de présenter leurs travaux
et d’échanger leurs impressions entre eux
et avec des experts.
Pour leurs recherches, les élèves et leurs
enseignant(e)s pourront compter sur le soutien
des archives, des bibliothèques, des musées
locaux et des associations historiques, dont un
grand nombre travaille déjà depuis un moment avec HISTORIA.
Vous trouverez des conseils pratiques et des
informations supplémentaires sur le concours sous:

www.ch-historia.ch

… un travail structuré en équipe
comme moyen de réussir
On encourage l’échange
culturel entre les différentes régions linguistiques à l’intérieur de
la Suisse et le dialogue
au-delà des frontières.

… élargir son
horizon

Le concours d’histoire HISTORIA
… prendre
l’initiative
Les élèves apprennent à s’organiser
en équipe, à faire des recherches
de manière précise et à obtenir les
informations nécessaires grâce à
des interviews avec des témoins de
l’époque et des spécialistes.

… se voir comme faisant
partie de la communauté

… trouver sa
propre place dans
l’histoire
L’histoire est perçue
comme un processus dont les participant(e)s font activement partie.

... découvrir
l’histoire dans les
environs
Les jeunes sont encouragés à découvrir
et à explorer l’histoire
dans leurs environs
et leur propre famille.

Pour en savoir plus sur Eustory:
www.eustory.org

prennent à respecter la diversité
et à se voir à travers les yeux d’autrui.
La franchise, la compréhension
et la tolérance dans la relation avec
autrui sont ainsi renforcées. Pour
cette raison, la devise d’Eustory est:
Understanding Differences, Overcoming Divisions.

Les participant(e)s découvrent l’accès à différentes sources historiques
et s’entraînent à les utiliser de manière critique.

… trouver des
sources et les utiliser
de manière critique

L’étude approfondie de thèmes historiques
exigeants renforce le courage pour plus
d’engagement. Avec les connaissances acquises, les jeunes auront la confiance de s’investir dans des débats locaux et de contribuer
activement à la culture commémorative.

… contribuer de manière
consciente à l’avenir

Le travail scientifique autonome,
l’initiative individuelle et une manière
créative de penser
sont favorisés.

… combiner
des connaissances
spécialisées

… éveiller
l’intérêt du public
Grâce à la perception
d’un lien entre le thème
général et la propre
histoire, la compréhension démocratique
et civique grandit.

Les projets, qui sont
souvent interdisciplinaires, favorisent la
collaboration entre les
différentes matières.

Les jeunes font
l’expérience de voir
leurs travaux publiés et susciter l’intérêt d’un grand
public.

travaux ont participé à un des
concours nationaux. Tou(te)s les
gagnant(e)s ont la possibilité de
participer gratuitement à un «History Camp» quelque part en Europe,
où ils / elles se verront confronté(e)s
à des interprétations variées de
l’histoire européenne. En travaillant sur un thème concret avec
d’autres personnes du même âge,
les jeunes Européen(ne)s ap-

HISTORIA fait partie du réseau
d’histoire EUSTORY
HISTORIA est membre d‘Eustory,
un réseau d’organisations qui
aimeraient favoriser les recherches
historiques par les jeunes dans le
domaine local ou régional au moyen
d’un concours d’histoire. Le réseau
a été initié en 2001 par la fondation
Körber à Hambourg et relie déjà
plus de 20 pays européens entre
eux. Jusqu’à aujourd’hui, plus de
200 000 jeunes avec environ 90 000

