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Deuxièmes Journées suisses d’histoire 
 
Thème du congrès « Frontières » | 4–6 février 2010 | Université de Bâle 
 
L’appel d’offres des deuxièmes Journées suisses d’histoire qui portent sur le 
thème des « Frontières » a rencontré un vif intérêt. Plus de 300 intervenantes et 
intervenants de Suisse comme de l’étranger sont attendus. 66 panels aborderont le 
sujet non seulement du tracé des frontières mais aussi de leurs dépassements et 
de leurs levées dans différents contextes historiques, ainsi qu’à l’intérieur même 
de la discipline de l’histoire. Les Journées sont organisées par la Société suisse 
d’histoire SSH en collaboration avec le Séminaire d’histoire de l’Université de Bâle.    

Pourquoi la frontière entre l’Homme et l’animal doit être toujours redéfinie ? Quel rapport 
existe-t-il entre la levée des frontières de la Terre grâce au vol spatial de Gagarine et le 
quotidien réel des Soviétiques en 1961 ? Comment la parenté est devenue un instrument 
de démarcation sociale durant le Bas Moyen âge ?  Où se situait la limite de la tolérance 
religieuse en Suisse au XIXe siècle ? Ceci ne représente que quatre des nombreuses 
questions qui seront discutées durant les deuxièmes Journées suisses d’histoire. Les 
présentations des résultats de recherches couvriront l’ensemble des périodes, de 
l’histoire antique jusqu’à l’histoire contemporaine la plus récente. Elles donneront 
également un aperçu des différents domaines de la discipline : de l’histoire politique et de 
l’histoire du genre à une histoire renouvelée de l’économie, en passant par l’histoire 
sociale et culturelle et par l’histoire des techniques. 

De nombreux panels renverront aux tendances scientifiques des dernières années : le 
colonialisme et le post-colonialisme, le corps comme lieu de jonction des discours 
normatifs, ou encore le rapport de l’histoire avec les autres sciences. Le paradigme de 
l’historiographie transnationale, qui est depuis quelque temps intensivement discuté, est 
pris en compte dans la démarche de la recherche d’imbrications et de transferts 
internationaux et interculturels. En même temps, en tant qu’événement d’importance, les 
Journées d’histoire représentent aussi un indicateur pour des questionnements qui 
touchent à l’actualité. Cela est clairement visible dans des sujets qui posent fortement au 
centre de leur attention les droits humains et les politiques sociales, ainsi que les 
organisations internationales qui s’y consacrent. 

Personnalités, relève et groupes professionnels en histoire  
Presque la moitié des participantes et participants contribue activement au programme. 
Pour leur panel, de nombreux responsables ont réussi à faire venir des personnalités 
reconnues en Suisse et à l’étranger. Les jeunes historiens et historiennes discuteront 
ainsi sur un pied d’égalité avec des grands noms de la discipline. 

Pour les étudiants et étudiantes en histoire, cette occasion est une possibilité idéale pour 
connaître plus amplement leur propre domaine. En outre, le congrès veut concourir à la 
formation continue dans les métiers de l’histoire. Des panels en didactique de l’histoire 
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seront offerts durant les cinq demi-journées. Ils se pencheront notamment sur 
l’apprentissage de l’histoire durant l’enfance ou encore sur l’exercice passionnant du 
transfert des connaissances scientifiques dans l’instruction scolaire.  

Des panels concernant l’archivistique attirera un autre éventail professionnel. Le thème 
de la numérisation, abordé lors d’une session de posters et d’une table ronde, devrait 
ainsi provoquer un intérêt certain. En effet, la publication de textes, d’images et 
d’enregistrements sonores sur Internet met les centres d’archives et les bibliothèques 
face à de nouveaux défis. En même temps, apparaît une question tout à fait captivante : 
comment l’abondance de données disponibles en tout lieu et en tout temps et 
accessibles sur-le-champ agit sur la recherche en histoire ?  

L’Histoire pour tout le monde  
Pour les conférences principales, nous avons pu nous attacher la présence de Jürgen 
Osterhammel (Université de Constance), Merry Wiesner (Université du Wisconsin) et 
Gérard Noiriel (EHESS, Paris), trois personnalités renommées dans la discipline. En 
outre, puisque le thème des possibilités et des limitations de la pensée en raison de la 
langue est devenu aussi un objet central dans les débats en histoire, il sera proposé une 
intervention littéraire. Sous le titre « Ein Pinselstrich – weder eine Grenze noch eine 
Brücke » (Un coup de pinceau : ni une frontière, ni un pont), l’écrivaine Yoko Tawada qui 
compose en allemand et en japonais donnera sa vision de la thématique avec des 
extraits de ses essais, de ses poèmes et de ses récits avec autant de sagacité que de 
ludisme. Pour les conférences et la lecture, l’entrée est gratuite, à la différence du reste 
du programme. Lors de ces Journées, l’histoire sera accessible à tous et toutes. 

Un congrès en croissance   
Les Journées d’histoire se sont tenues pour la première fois en 2007 à l’Université de 
Berne. Il a été prévu qu’elles doivent être désormais organisées tous les trois ans par les 
différents Séminaires d’histoire de Suisse. Elles représentent, en Suisse, le plus grand 
congrès organisé par une société dans les domaines des sciences humaines et 
culturelles. Pour le congrès de 2010 à Bâle ont été enregistrés 20 panels et 100 orateurs 
et oratrices de plus par rapport à 2007. De nombreux panels sont plurilingues et parmi 
les intervenants et intervenantes, environ un tiers vient de l’étranger. Grâce à cela, la 
manifestation pourra atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, c’est-à-dire d’intensifier la 
communication à l’intérieur de la discipline de l’histoire en Suisse, de la connecter à 
l’international et de se présenter face au public, en montrant ce que l’histoire peut et doit 
apporter à la société d’aujourd’hui. 

Les deuxièmes Journées suisses d’histoire auront lieu du 4 au 6 février 2010 et se tiendront au 

Kollegienhaus de l’Université de Bâle. Sur le site www.journeesdhistoire.ch, vous trouverez toutes les 

informations relatives au congrès. Les entrées peuvent être achetées sur place (60.- CHF / jour, 50.- CHF / 

jour pour les membres de la SSH, 30.- CHF / jour pour les étudiantes et étudiants ainsi que pour les 

doctorantes et doctorants ; des demi-tarifs sont en vigueur pour le jeudi après-midi). Les conférences 

publiques auront lieu dans l’Aula : la conférence de Jürgen Osterhammel le jeudi 4 février, de 14.00 à 15.00 

heures ; la conférence de Merry Wiesner le vendredi 5 février de 9.00 à 10.00 heures ; la conférence de 

Gérard Noiriel le samedi 6 février, de 9.00 à 10.00 heures ; la lecture de Yoko Tawada le jeudi 4 février de 

19.30 à 21.00 heures. 


