
 
 
 
 
 

« Publier en histoire » 

Mercredi 6 juin 2012, 15.00 à 18.00 heures 
Bibliothèque nationale suisse, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne, salle M 021 
 

 
Le monde des médias est en mutation. Cela se traduit non seulement par un changement 
fondamental du paysage éditorial, mais entraîne aussi une évolution des modes de publication 
eux-mêmes. La communication autour de thèmes historiques et la circulation du savoir 
historique sont touchées ; la publication scientifique se voit confrontée à de nombreuses 
questions. Cela vaut pour les revues scientifiques comme pour les grands organes de presse. 
Des exigences sont ainsi posées ; la science historique d'aujourd'hui doit en tenir compte et 
imaginer des solutions nouvelles.  
La Société suisse d'histoire (SSH) organise une manifestation qui se propose d'examiner ce 
que la mutation des médias signifie pour la publication dans le domaine de l'histoire. Comment 
peut-on assurer la qualité des publications face au rythme accéléré des médias en ligne ? A 
partir de quel moment l'« assurance de qualité » n'est-elle plus qu'un simple slogan de politique 
scientifique ? Comment une revue scientifique peut-elle utiliser les possibilités de publication en 
ligne de manière productive ? Mais aussi : quels contenus historiques peuvent-ils intéresser la 
rubrique culturelle des grands journaux, lesquels ne le peuvent-ils pas (ou plus) ? Que signifie 
pour l'histoire la tendance à publier en ligne dans ce domaine ? Et finalement : quels moyens de 
publication les historiens et historiennes devraient-ils et -elles encore explorer dans le monde 
numérique ?  
 
Pour commencer, nous aurons le privilège d'écouter les exposés de la Prof. Gudrun  
Gersmann, directrice de l'Institut historique allemand à Paris et du Dr. Urs Hafner, responsable 
des sujets historiques à la Neue Zürcher Zeitung et collaborateur scientifique à la division 
Communication du Fonds national suisse. Mme Gersmann, fondatrice du journal de 
commentaires en ligne www.sehepunkte.de et éditrice de la revue Francia, est une spécialiste 
reconnue de la publication numérique ; elle examinera notre thème sous un éclairage 
international. M. Hafner connaît bien la situation de la recherche en Suisse ; il traitera de la 
tendance conduisant le journalisme vers les médias en ligne. Ces deux points de vue 
promettent une discussion passionnante ; la SSH espère qu'elle sera l'occasion d'un échange 
fructueux sur ce que signifie aujourd'hui  « publier en histoire » et sur la forme que cela doit et 
peut prendre dans le futur.  
 
La manifestation de la SSH aura aussi un aspect informatif : deux organes suisses spécialisés, 
la Revue suisse d'histoire (RSH) et traverse : revue d'histoire se présenteront brièvement au 
public et leurs responsables répondront aux questions sur les procédures de publication dans 
leurs colonnes.  
 

 
Programme 
15.00 – 15.30 heures : exposé de la Prof. Gudrun  Gersmann 
15.30 – 16.00 heures : exposé du Dr. Urs Hafner 
16.00 – 16.30 heures : pause 
16.30 – 17.00 heures : présentation de la RSH et de traverse 
17.00 – 18.00 heures : débat          
 

 
La manifestation est publique. Toute personne intéressée est cordialement invitée. 
Préalablement aura lieu, de 14.15 à 15.00 heures, l'assemblée générale de la SSH, également 
à la salle M 021 de la Bibliothèque nationale.  

http://www.sehepunkte.de/

