Inscription à la journée d'études des enseignants d’histoire des gymnases vaudois
L’enseignement et la recherche en l’histoire à l’heure du numérique
12 septembre 2019 | Anthropole UNIL | 9h-18h
Depuis de nombreuses années, les sciences historiques se sont appuyées sur des technologies pour
faire évoluer la recherche. Les outils numériques offrent des perspectives d’analyse renouvelées avec
des méthodes quantitatives complexes, des bases de données multimédia sans oublier des modes de
visualisation originale. Des enquêtes quantitatives de l’École des Annales jusqu'aux nouveaux outils de
l’analyse de discours employés à foison pour l'histoire des émotions, l’apport de nouvelles
méthodologies ne cesse de ponctuer l’historiographie. C’est dans ce contexte de moyenne durée que la
Conférence cantonale des chefs de file d’histoire a souhaité interroger l’évolution actuelle autour des
« humanités numériques ».
Afin d’aborder les implications du digital turn pour les sciences historiques, la journée d’études propose
de partir des changements intervenus dans les champs de la recherche et de leurs effets potentiels sur
l’enseignement, tant universitaire qu’aux secondaires. Cinq historien·ne·s en pratique présenteront leurs
recherches en lien avec les outils et les évolutions constatées par l’usage des méthodes numériques.
Ces interventions se dérouleront sous la forme de conférence – atelier qui permettront de découvrir des
ressources et des manières de faire la recherche. Enfin, la journée se clôturera sur une table ronde qui
reviendra sur la pertinence ou non d’un enseignement en histoire numérique…
Programme:
8h30
Le numérique dans l’enseignement de l’histoire
Accueil et introduction
9h00
De l’histoire audiovisuelle à l’histoire sonore : quelles archives pour quelles
recherches ?
Marine Aymon, Assistante diplômée UNIL
10h00
Les ressources numériques proposées par le portail professionnel des sciences
historiques
Enrico Natale, Directeur infoclio.ch
11h00
Appréhender la complexité : analyse et visualisation de données en histoire
Martin Grandjean, Premier assistant UNIL
14h30
S'approprier "ici" hier et aujourd'hui : géolocaliser les images du passé
Johanna Daniel, Consultante en valorisation du patrimoine culturel par le numérique, chargée de
cours à l'Ecole du Louvre
15h30
Apports et limites d’un enseignement en histoire fondé sur l’usage d’outils numériques
Raphaëlle Ruppen Coutaz, Maître assistante UNIL
16h30
Faut-il proposer un enseignement en histoire numérique ?
Table-ronde
Organisation :
Dominique Dirlewanger (Conférence cantonale des chef·fe·s de file d’histoire – DGEP)
Martin Grandjean (Faculté des Lettres – UNIL)
Avec le soutien de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP)
Les collègues intéressés peuvent s’inscrire gratuitement jusqu’au 1er juillet 2019 auprès du
Président de la Conférence cantonale des chefs de file d’histoire : dominique.dirlewanger@unil.ch
Une attestation de participation sera remise à l’issue de la journée.

