	
  

Le concours suisse d’histoire récompense des travaux exceptionnels de jeunes gens
âgés de 14 à 21 ans, rédigés sur un sujet d’histoire. Ces travaux doivent avoir
comme base une recherche et revêtir un caractère régional. Ces études individuelles
ou de groupe peuvent être remises dans l’une des quatre langues nationales.
Un cadre thématique large est donné par HISTORIA en guise de fil conducteur. Tous
les deux ans, les meilleures contributions sont récompensées et un nouveau
concours commence. Le thème du concours 2011/2013 est « Un lieu – quelle
histoire? Un lieu – quelle histoire! ».
Le concours s’étend à toute la Suisse et favorise ainsi les échanges entre les
diverses régions du pays.

www.ch-historia.ch
A travers ce concours, on encourage chez les jeunes l’esprit critique, le travail
autonome, la recherche scientifique, ainsi que la rédaction et la clarté dans la
présentation. Dans les écoles du secondaire II, et parfois du secondaire I, on exige
des recherches autonomes de toutes les écolières et de tous les écoliers. HISTORIA
donne en plus aux jeunes l’opportunité d’être récompensés pour leur prestation et de
donner une plus vaste audience à leur travail.
Les prix sont particulièrement attrayants : outre des sommes d’argent, les gagnantes
et les gagnants pourront participer à un séminaire européen réservé aux jeunes et
organisé par EUSTORY.
Le concours suisse d’histoire est organisé en association à but non lucratif. HISTORIA est de
plus membre d’EUSTORY (www.eustory.eu), l’association des réseaux européens pour les
jeunes, et partenaire de « La science appelle les jeunes ».
Le concours est soutenu par la fondation Mercator et par la fondation Ernst Göhner et il est
patronné par Mme Micheline Calmy-Rey, par la commission de l’UNESCO, ainsi que par
d’autres associations et personnalités des domaines de la formation et des sciences.

	
  

	
  

