
LA RECHERCHE 
DE TRACES 

HISTORIQUES
près de chez toi

Peut-être que dans ta région  
se cachent des histoires intéres-
santes qui ne se trouvent dans  

aucun livre d’histoire? Alors n’hésite 
pas à te mettre toi-même à la 

 recherche de traces historiques!

Participe au concours d’histoire suisse  
« Historia » 2019–2021

 



LA RECHERCHE DE 
TRACES HISTORIQUES
L’histoire a lieu à n’importe quel moment, 
n’importe où, et il ne faut pas aller loin 
pour la chercher. Cela vaut certainement 
la peine de faire un voyage dans le temps 
et de découvrir le passé de ta famille, de 
ton club ou de ton école. Peut-être que tu 
aimerais en savoir plus aussi sur l’his-
toire de ta région. Où que ton voyage te 
mène, tu verras que dans l’histoire locale 
se reflète toujours également un bout de 
l’histoire mondiale qui devient plus per-
sonnelle, plus claire et plus concrète sur 
place. 

Il existe d’innombrables manières de 
rassembler des informations: albums de 
famille, certificats de naissance etc., an-
nuaires et comptes rendus historiques 
d’associations, de magasins, d’entre-
prises, ou bien archives ou musées. Il est 
particulièrement intéressant si des té-
moins de l’époque, comme p. ex. tes 
grands-parents, te racontent leurs his-
toires ou si tu peux faire des recherches 
sur place, dans des bâtiments, des monu-
ments etc. 

Si tu es fasciné(e) par ce type de re-
cherches historiques, tu es ici à la bonne 
adresse. Et si nécessaire, tes parents ou 
tes enseignant(e)s t’aideront sûrement 
volontiers à trouver ton thème désiré. 

www.ch-historia.chTu trouveras le formulaire 
d’inscription sur : 

Peuvent participer  
tou(te)s les élèves âgé(e)s de 14 à 21 ans de 
n’importe quelle école.

Nos exigences  
face à un bon travail sont une question clé 
reconnaissable, un raisonnement clair, un  
bon choix du matériel utilisé, une analyse  
et interprétation convaincante des sources, 
une façon correcte de citer, une bibliographie 
impeccable, une bonne compréhensibilité,  
une orthographe sans fautes et une 
présentation attirante.

A la fin de tes recherches tu as diffé- 
rentes possibilités créatives de présenter tes 
résultats. Peu importe si tu rédiges un travail 
écrit, si tu réalises un film, si tu élabores une 
visite guidée d’une ville, si tu crées une expo- 
sition, si tu inventes un jeu ou si tu conçois 
une animation informatique – le jury se 
réjouit de ta présentation!

Avec un peu de chance  
tu remporteras un prix en espèces et tu seras 
même invité(e) à participer, pendant une 
semaine, à un camp d’histoire quelque part 
en Europe avec d’autres jeunes lauréat(e)s  
de 20 différents pays, sous la direction du 
réseau européen d’histoire EUSTORY.

            Qui cherche 
trouve – l’histoire se 
cache partout!
Celui ou celle qui cherche des informations 
sur le pays, le canton, la ville ou la localité, 
peut faire des recherches dans de nombreux 
endroits. Ainsi, les archives nationales, 
municipales et communales p. ex. sont des 
sources fructueuses. Mais aussi des asso- 
ciations historiques et des sociétés d’histoire 
transmettent des connaissances précieuses.  
A part les musées spécialisés en histoire, cela 
vaut également la peine de visiter les biblio- 
thèques cantonales et municipales, les centres 
de documentation ou bien le service cantonal 
des monuments historiques. 

Tu trouveras des conseils pour la recherche  
de traces historiques sur notre site web  
www.ch-historia.ch en cliquant sur Conseils –  
Jeunes – Fiches de travail.


