
 Recherche de thèmes et planification du travail 

 

 
 

HISTORIA Concours Suisse d‘Histoire | info@ch-historia.ch | www.ch-historia.ch 

 

 

Rechercher sur place 

 

Lorsque vous entendez le mot « histoire », vous allez peut-être penser en 

premier à la branche enseignée à l’école, aux livres d’histoire, à des musées, à 

des archives, à des films sur des célébrités. Mais l’Histoire est plus que cela. 

Elle est partout autour de vous : dans le parc municipal par lequel vous passez 

tous les jours, dans les rues où vous vivez, dans votre école. Les souvenirs et 

les récits de vos grands-parents ou de vos ancêtres font eux aussi déjà partie 

de l’Histoire. Les lettres, cartes postales, journaux intimes, albums photo – tous 

racontent des histoires du passé.  

En prenant part au Concours d’Histoire HISTORIA, vous vous apprêtez à 

découvrir le passé de vos alentours immédiats. Au cours de votre voyage de 

découverte dans l’Histoire, vous reconnaîtrez les événements qui ont 

particulièrement marqué votre région et vos familles dans le passé. Vous allez 

apprendre pourquoi, autrefois, des hommes et des femmes ont agi d’une 

certaine manière - et pas d’une autre, et comment certains changements se 

sont produits. Vous comprendrez l’influence que le passé exerce encore 

aujourd’hui sur la vie des gens dans le lieu où vous habitez. En plus, vous 

allez, avec votre histoire locale, livrer une petite contribution à l’écriture de 

l’Histoire en général.  

Dans ce contexte, les gens vraiment intéressants sont ceux qui se trouvent 

« dans les coulisses » des événements. Ce ne sont pas les personnages 

célèbres qui ont le plus de choses intéressantes à dire, mais les gens normaux 

qui ont vécue l’histoire et qui peuvent la raconter, ou qui en ont entendu parler.  

Mettez-vous à la recherche de traces historiques. Des panneaux de nom de 

lieu ou de rue recèlent des informations sur des endroits ou des personnes, et 

sont susceptibles de servir de point de départ ou peuvent constituer une étape 

dans vos recherches. Des bâtiments, des monuments, des lieux ou des sites 

historiques peuvent aussi vous soutenir dans vos recherches. Des parents ou 

connaissances peuvent, quant à eux, vous donner des indications importantes 

en tant que témoins de l’époque, ou simplement vous donner un autre point de 

vue sur les événements dont il est question.  

Les fiches de travail qui suivent vous guideront et vous aideront à exécuter pas 

à pas un travail de recherche historique personnel. 

 

 


