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2018

UNIL

Bibliothèque 
cantonale et 

universitaire (BCU), 
Unithèque, salle 511

Entrée libre, sur 
inscription

Pour tout renseignement et inscription (jusqu’au 15 juin) : 
Raphaëlle Ruppen Coutaz, raphaelle.ruppencoutaz@unil.ch  
Solenn Huitric, solenn.huitric@unil.ch  

L’histoire contemporaine à l’ère 
numérique : sources, 

méthodologies, critiques

Accéder à l’UNIL et à la BCU

En transport public

Depuis la gare de Lausanne
* Métro m2, direction "Croisettes", changement à l'arrêt "Lausanne-Flon"
* Ensuite métro m1, direction "Renens CFF"
* Arrêts "UNIL-Chamberonne"

Depuis la gare de Renens
* Métro m1, direction "Lausanne Flon"
* Arrêts "UNIL-Sorge", "UNIL-Mouline" ou "UNIL-Chamberonne"
ou
* Bus 31, direction "Venoges sud"
* Arrêts "UNIL-Mouline" ou "UNIL-Sorge"

En voiture

Depuis l'autoroute
* Direction "Lausanne-Sud"
* Sortie "UNIL-EPFL"
* Suivre "UNIL"
* UNIL-Chamberonne
* Parking-Chamberonne
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A partir de 8h30
09h - 9h15

Module 1 - Les documents diplomatiques

Module 2 – La presse numérisée 

Module 3 – Les sources nées numériques

14h45 - 15h10

10h40 - 11h10

11h30 - 11h55

Accueil des participant·e·s
Introduction de la journée

Christiane Sibille & Joël Praz, collaborateurs scientifiques, 
Dodis 
« Les Documents Diplomatiques Suisses à l’ère numérique : 
pratiques et perspectives »

Questions et débats avec la salle

Guillaume Pinson, professeur titulaire, Université de Laval, 
membre du projet Numapresse
« La presse ancienne à l’ère numérique : enjeux scientifiques 
d’une remédiation »

11h10-11h30 Pause café

12h00 - 12h25

12h50 - 13h20 Questions et débats avec la salle

Estelle Bunout, research associate, C2DH
« Une recherche plus fouillée dans un corpus imparfait ? 
L’étude de la question européenne dans la presse numérisée 
suisse et luxembourgeoise (1848-1945) »

13h20-14h45 Déjeuner

09h20 - 09h45

16h05 - 16h35

15h15 - 15h40

15h45 - 16h05

16h35 - 17h00

Questions et débats avec la salle

Clôture de la journée

Valérie Schafer, professeure d’histoire contemporaine, 
C2DH
« Les archives du Web, une lecture à plusieurs niveaux »

Alexandre Garcia, archiviste, CICR
« Comment se constitue un fonds d’archives aujourd’hui ? 
L’exemple du CICR »

Discussion par Caroline Muller, PRAG, Université de Reims

Modération – Solenn Huitric, maître assistante suppléante, UNIL

Modération –  Enrico Natale, directeur d’InfoclioModération – Raphaëlle Ruppen Coutaz, maître assistante, UNIL

09h50 - 10h15 Frédéric Clavert, senior research scientist, C2DH, AIHCE
« Du document diplomatique à l’histoire des relations 
internationales par les données massives »

10h20 - 10h40 Discussion par Emmanuel Mourlon-Druol, senior lecturer, 
Université de Glasgow, AIHCE

12h30 - 12h50 Discussion par Alain Clavien, professeur ordinaire, 
Université de Fribourg

Dans le monde de données qui est devenu le nôtre, historiennes et 
historiens de l’Europe contemporaine ne peuvent rester indifférents à ce que le 
numérique fait à leur matière première, les sources primaires. L’archive mise 
en données n’a plus le même goût : usages et méthodologies évoluent 
profondément. L’archive née numérique ne se lit plus de la même manière. 
Quels sont les nouveaux outils, les nouvelles méthodologies dont nous 
disposons pour pratiquer notre métier d’historien·ne·s du contemporain à 
l’ère numérique ? Quels sont aussi les écueils qui se présentent à nous ?
 

Fruit d'un partenariat regroupant l'Association internationale d'histoire 
contemporaine de l'Europe, les Universités de Luxembourg et de Lausanne, 
ainsi qu'Infoclio, la journée sera rythmée par trois modules thématiques qui 
mêlent constitution de vastes corpus numériques et mobilisation de nouveaux 
modes de recherche et de visualisation. Dans chaque module, ces interventions 
seront mises en perspective par un·e discutant·e à partir de ses propres 
pratiques permettant d’ouvrir le débat avec les personnes présentes.

Organisation : Frédéric Clavert, Enrico Natale, Raphaëlle Ruppen Coutaz, Solenn 
Huitric
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