
 
 
 
 
Le Département « Intérêts de la recherche » de la Société suisse d’histoire défend les inté-
rêts des historiennes et historiens indépendants. Dans le cadre de sa mission, il organise, 
le 21 juin 2013, un atelier sur le thème 
 

« Écrire l’histoire dans un contexte de concurrence – un pas vers 
la professionnalisation du métier ? »  
 

Atelier, vendredi 21 juin 2013, 14.00–18.00 heures, Unitobler, Lerchenweg 
36, Berne, salle F -121 
 
Cet atelier se penchera sur les besoins, les suggestions et les propositions d’amélioration à 
propos de la situation actuelle en ce qui concerne les appels d’offres et les concours pour 
des commandes de recherches et d’études faites par les historiens et historiennes requé-
rant de manière indépendante.   
L’organisation a prévu des interventions et des discussions qui ont pour objectif à moyen 
terme de créer un guide réunissant des principes et des standards pour la rédaction 
d’appels d’offre pour des concours. Les intervenantes et intervenants suivants ont accepté 
cette invitation : Gérard Duc, historien indépendant, préhistoire, Genève, Mario König, his-
torien indépendant, Bâle, Peter Kuntner, studio fischteich, Aarau, et Gregor Spuhler, direc-
teur des Archives d’histoire contemporaine, EPF Zurich. 
 
Organisation : Monika Gisler, Karin Huser, Bruno Meier, Christina Späti, Bea Schumacher 
Veuillez vous inscrire jusqu’au 10 juin à l’adresse info(at)hist-pro.ch 
 
Le Département « Intérêts de la profession » défend les intérêts des historiennes et histo-
riens professionnels, en particulier les indépendantes et indépendants, dont le nombre 
croît continuellement depuis ces dernières années. Il a édité des publications comme le 
« Manuel à l’intention des historiennes et historiens indépendants » (y compris un modèle 
de contrat de travail) et les « Principes de la liberté de la recherche », ainsi qu’un code 
d’éthique pour les historiennes et les historiens. Il gère également un site Internet avec 
des portraits de personnes qui sont actives en indépendantes dans le domaine de 
l’histoire. Le Département est ouvert à d’autres personnes qui désireraient s’engager. Inté-
ressé-e ? 
 
Pour plus d’informations : http://www.hist-pro.ch/home 
Contact : info(at)hist-pro.ch 
 


