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Éditorial / Editorial / Editoriale

Tenir la gageure !
Didactica Historica 2/2016 débute par le dossier du
cours de formation continue du WBZ-CPS que le
GDH a organisé en 2015. Huit articles proposent
un tour d’horizon de l’histoire connectée, qui prône
l’élargissement et la variation des cadres spatiaux
pour considérer les phénomènes historiques.
D’autres articles et une série de comptes rendus
complètent le numéro conformément à notre politique éditoriale : des textes en trois langues et des
contributions issues des pratiques ou proposant
des ressources pour l’enseignement. La rubrique

« Didactique de l’histoire » se prolonge en ligne
avec des articles longs soumis à l’expertise du
Comité international de lecture.
Didactica Historica a d’emblée rencontré un écho
très favorable. Nous remercions nos lecteurs et
nos abonnés pour leur confiance. Nous sommes
redevables aux auteurs qui nous ont confié leurs
contributions, aux Éditions Alphil et leur remarquable travail, aux soutiens du WBZ-CPS, de la
Société suisse d’histoire et de l’Académie suisse des
sciences humaines et sociales.

Die Herausforderung annehmen!
Didactica Historica 2/2016 beginnt mit einem
Dossier, dessen thematischer Gegenstand auch
Inhalt des Weiterbildungskurses 2015 des GDH
war. Die Globalgeschichte und die verschiedenen Zugänge zu ihr werden in acht Beiträgen aus
unterschiedlichen geographischen Räumen zu
unterschiedlichen historischen Fragen im Hinblick auf das Thema beleuchtet.
Andere Beiträge und eine Serie von Besprechungen in drei Sprachen ergänzen die Inhalte des
Heftes. Gemäss der Politik der Zeitschrift finden
sich Praxisberichte sowie Materialien für den
Unterricht. Die Rubrik « Geschichtsdidaktik »

setzt sich online mit peer-reviewten Beiträgen
längeren Zuschnittes fort.
Didactica Historica hat ein sehr positives Echo
ausgelöst. Wir danken unseren Leserinnen und
Lesern für ihr Vertrauen. Den Autorinnen und
Autoren sind wir dankbar dafür, dass sie uns ihre
Texte anvertraut haben, dem Verlag Alphil für die
ausserordentliche Arbeit, die seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten, und der WBZ-CPS,
der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte
und der Schweizerischen Akademie der Geistesund Sozialwissenschaften SAGW für den ideellen,
administrativen und finanziellen Support.

La sfida continua!
Didactica Historica 2-2016 si apre con il dossier
del corso di formazione continua del WBZ-CPS
organizzato dal GDH nel 2015. Otto articoli presentano una panoramica della storia globale proponendo lo studio di fenomeni storici attraverso
l’espansione e la variabilità degli spazi.

Conformemente alla linea editoriale della rivista,
articoli e recensioni redatti nelle tre lingue nazionali completano questo numero proponendo delle
risorse per l’insegnamento della storia. La rubrica
« Didattica della storia » è inoltre approfondita
online con degli articoli lunghi valutati da un
Comitato internazionale di lettura.
Didactica Historica 2 /2016 | 9

Didactica Historica ha incontrato un’ottima ricezione e ringraziamo i nostri lettori abbonati per la
loro fiducia. Siamo inoltre grati agli autori che ci
hanno fornito i loro contributi, all’editore Alphil
per l’impeccabile collaborazione, al WBZ-CPS,

10
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alla Società svizzera di storia e all’Accademia
svizzera delle scienze umane e sociali per il loro
sostegno.
Le comité de rédaction / Die Redaktion /
Il comitato di redazione

Nicolas Guillaume-Gentil,HEP BEJUNE et ESTER-CIFOM, La Chaux-de‑Fonds

Un cas pratique d’interdisciplinarité en histoire – géographie – éducation
à la citoyenneté : les luttes pour la liberté au xxe siècle
Déclaration

des droits de l’homme

Date

Événement/Pays

Causes/Explications

1

2

3

4

5
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Causes/Explications
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des droits de l’homme
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Événement/Pays

Causes/Explications
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Pratiques enseignantes | 3

Déclaration

des droits de l’homme

16

17

18

19

20

4

| Didactica Historica 2 / 2016

Date

Événement/Pays

Causes/Explications

ESTER/NGG
Déclaration

des droits de l’homme

HISTOIRE
Date

Événement/Pays

Causes/Explications

1914-1918

1

3
4

5

– Effets causés par la Première Guerre Mondiale, émancipation de la
femme et revendication de prise en considération de leur valeur.

1963

Droit de vote aux femmes en Europe.
Première femme dans l’espace (Russe).

1971

Droit de vote aux femmes en Suisse.

1920

Gandhi, Inde.

1930

Désobéissance civile, fondée sur la non
violence.

1942

Refus du dominion,
emprisonnements, etc.

1956

Révolution en Hongrie (20’000 morts,
200’000 exilés), matée par l’armée
soviétique.

2

– Reconnaissance de la valeur des femmes.
– Femme s’imposant dans un milieu exclusivement masculin.

affrontements

1950-1959
Sévices raciaux du KU-KLUX-KLAN
(USA).

1955

Lutte contre le racisme.

1964

– Mouvement nationaliste pour obtenir l’indépendance de l’Inde, alors
colonie britannique.

– L’Inde profite de la Deuxième Guerre Mondiale pour se soustraire à ses
obligations face à l’Angleterre.

– Invasion du Tibet par la Chine. Imposition du régime communiste dicté
par Mao Tsé Toung. Destruction d’une liberté et d’une culture.

1954

1960-1968

Le siècle des libertés

Martin Luther King (assassiné en
marche sur Washington (1963).

)

– Extrémistes blancs persécutant les noirs et n’acceptant pas, entre autres,
l’abolition de l’esclavage (résultat de la Guerre de Sécession).

– Début de la véritable lutte pour les droits des noirs, dérapage de certains
extrémismes Noirs (Black Power).
– Etablissement du droit civique pour les noirs et loi exécutive contre la
ségrégation raciale.

Pratiques enseignantes | 5

ESTER/NGG
Déclaration

des droits de l’homme

6

HISTOIRE
Date

Événement/Pays

Causes/Explications

1955-1961

Révolte des Mow-Mow (Kenya). Kenyatta
est emprisonné de 1952 à 1961.

– L’indépendance du Kenya est prononcé en 1961 et M. Kenyatta en est le
Président. Première grande victoire face à la colonie africaine de la Grande
Bretagne.

1952

Mandela (emprisonné en 1964 et libéré
en 1990) lutte contre le régime de
l’apartheid (Afrique du Sud).

– Lutte pour une politique égalitaire entre les Blancs (Afrikaner : colons
hollandais) et les Noirs (Aborigènes).
– Continuation de la lutte pour l’égalité entre Noirs et Blancs, soutenu par
l’ANC (Congrès national africain).

7

8
9
10

6
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Le siècle des libertés

1994

De Klerk (président de l’Afrique du
Sud) ouvre le dialogue après avoir libéré
Mandela. Les relation s’améliorent, mais
des affrontements ont lieu entre l’ANC et
le Mouvement Zulu.

1960

Patrice Lumumba (Congo) lutte contre la
Colonie.

Depuis 1960
1968

– Lumumba parvient à libérer son pays de la Colonie belge. Il est trahi et
assassiné par son successeur : M. Mobutu. Victoire de la décolonisation,
défaite de la loyauté.

Rigoberta Menchu (Guatemala).
– Les dirigeants et le peuple veulent se libérer du joug soviétique et obtenir
une véritable démocratie. Comme en Hongrie, la tentative de libération
s’achève dans un bain de sang.

ESTER/NGG
Déclaration

HISTOIRE
Date

Événement/Pays

11

1979

Lech Walesa (Gdansk, Pologne), création
du parti Solidarnosc (Solidarité).

12

1980-1990
et aujourd’hui

Haung Sian Sun Kyi emprisonnée puis
libérée (1980-1986 ; Birmanie), elle prône
la désobéissance civile.

des droits de l’homme

15

1989

1989

– Le Président soviétique (Secrétaire général du parti communiste russe)
amorce une réforme politique qui débouchera sur l’implosion du système
soviétique.
La Hongrie s’ouvre à la démocratie.

– Déclaration d’indépendance de la Hongrie face au bloc soviétique et au
Pacte de Varsovie.

Chute du mur de Berlin.

16
17

Causes/Explications

Massacre de la Place Tien An Men
(Chine) à Pékin où plus de 1’000’000 de
manifestants se sont réunis.

13

14

Le siècle des libertés

24.12.1989

Exécution de Nicolae Ceausescu et de sa
femme (Roumanie).

– Fin du régime dictatorial stalinien en Roumanie, suite du processus
d’acquisition de la démocratie dans les pays du bloc soviétique et du Pacte
de Varsovie.

Pratiques enseignantes | 7

ESTER/NGG
Déclaration

Date

Événement/Pays

18

Depuis les
années 1990

Inuit (Groenland, Nord du Canada,
Sibérie orientale), Aborigènes (Australie),
Dakota (USA).

19

Actuel

20

xxe siècle

des droits de l’homme

Conclusion

Vos commentaires

8

HISTOIRE
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Palestine et autres populations.

Le siècle des libertés
Causes/Explications

– Peuples auxquels on a dérobé des terres et auxquels on ne reconnaît pas
les droits d’existence.

ESTER/NGG
Déclaration

des droits de l’homme

1. Chacun peut se pré
valoir de la liberté des
compétences des sexes

2. La volonté du peuple
est le fondement de
l’autorité publique

HISTOIRE
Date

Événement/Pays

Causes/Explications

1914-1918

– Effets causés par la Première Guerre Mondiale, émancipation de la
femme et revendication de prise en considération de leur valeur.

1945
1963
1971

Europe : Les femmes remplacent les
hommes partis à la guerre. Place importante des femmes dans l’économie et la
survie des peuples.
Droit de vote aux femmes en Europe.
Première femme dans l’espace (Russe).
Droit de vote aux femmes en Suisse.

1920

Gandhi, Inde.

1930

Désobéissance civile, fondée sur la non
violence.
Refus du dominium, affrontements
emprisonnements, etc.
Affrontement entre hindouistes et musulmans (13 millions de déplacés).

– Mouvement nationaliste pour obtenir l’indépendance des Indes, alors
colonie britannique.
– Plusieurs actions de désobéissance à l’empire de la Grande Bretagne pour
montrer le désaccord des Indous et leur volonté d’indépendance.
– L’Inde profite de la Deuxième Guerre Mondiale pour se soustraire à ses
obligations face à l’Angleterre.
– Création du Pakistan (portion musulmane de l’Inde) et indépendance
de l’Inde.

1956

Révolution en Hongrie (20’000 morts,
200’000 exilés), matée par l’armée soviétique.

– Volonté des dirigeants de démocratiser le pays sous domination soviétique. L’URSS intervient énergiquement. L’ONU condamne l’intervention, mais en vain.

1950-1959

Exil du Dalaï Lama (prix Nobel 1989),
destruction des temples et monastères du
Tibet. Lhassa (capitale du Tibet) est ruinée.

– Invasion du Tibet par la Chine. Imposition du régime communiste dicté
par Mao Tsé Toung. Destruction d’une liberté et d’une culture.

1954

Sévices raciaux du KU-KLUX-KLAN
(USA).
Lutte contre le racisme.

– Extrémistes blancs persécutant les Noirs et n’acceptant pas, entre autres,
l’abolition de l’esclavage (résultat de la Guerre de Sécession).
– La ségrégation raciale est déclarée inconstitutionnelle.

Martin Luther King (assassiné en 1968)
marche sur Washington (1963).

– Début de la véritable lutte pour les droits des Noirs, dérapage de certains
extrémismes Noirs (Black Power).
– Etablissement du droit civique pour les Noirs et loi exécutive contre la
ségrégation raciale.

1942
1947

3. Liberté de réunion et
d’association pacifique
4. Droit à la liberté de
pensée, de conscience et
de religion

5. Egalité et tolérance
entre les groupes raciaux

Le siècle des libertés

1955
1960-1968
1964

– Reconnaissance de la valeur des femmes.
– Femme s’imposant dans un milieu exclusivement masculin.
– Retard de la Suisse quant à l’égalité des sexes.

Pratiques enseignantes | 9

ESTER/NGG
Déclaration

des droits de l’homme

6. Droit de prendre part
à la direction des affaires
publiques de son pays,
pour lui-même ou pour
la démocratie

7. Droit de prendre part
à la direction des affaires
publiques de son pays,
pour lui-même ou pour
la démocratie

Événement/Pays

Causes/Explications

1955-1961

Révolte des Mow-Mow (Kenya). K
 enyatta
est emprisonné de 1952 à 1961.

– L’indépendance du Kenya est prononcée en 1961 et M. Kenyatta en
est le Président. Première grande victoire face à la colonie africaine de la
Grande Bretagne.

1952

Mandela (emprisonné en 1964 et libéré
en 1990) lutte contre le régime de l’apartheid (Afrique du Sud).
Soulèvement et répression de Soweto
(entre autres).
De Klerk (président de l’Afrique du
Sud) ouvre le dialogue après avoir libéré
Mandela. Les relations s’améliorent, mais
des affrontements ont lieu entre l’ANC et
le Mouvement Zulu.

– Lutte pour une politique égalitaire entre les Blancs (Afrikaner : colons
hollandais) et les Noirs (Aborigènes).

Patrice Lumumba (Congo) lutte contre la
Colonie.

– Lumumba parvient à libérer son pays de la Colonie belge. Il est trahi et
assassiné par son successeur : M. Mobutu. Victoire de la décolonisation,
défaite de la loyauté.

Rigoberta Menchu (Guatemala).

– Lutte des peuples originels (Mayas) contre le colonialisme sous toutes ses
formes. Le conflit n’est toujours pas résolu.

Printemps de Prague (Tchécoslovaquie).
Sévère répression de l’URSS qui envahit
le pays.

– Les dirigeants et le peuple veulent se libérer du joug soviétique et obtenir
une véritable démocratie. Comme en Hongrie, la tentative de libération
s’achève dans un bain de sang.

1976
1994

1960

9 Les êtres humains
naissent égaux en dignité
et en droit

Depuis 1960
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Le siècle des libertés

Date

8. Droit de prendre part
à la direction des affaires
publiques de son pays,
pour lui-même ou pour
la démocratie

10. Liberté de réunion et
d’association pacifique
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1968

– Continuation de la lutte pour l’égalité entre Noirs et Blancs, soutenu par
l’ANC (Congrès national africain).
– Le droits de vote est accordé aux Noirs et Mandela est élu démocratiquement Président de l’Afrique du Sud.

ESTER/NGG
Déclaration

HISTOIRE

Le siècle des libertés

Date

Événement/Pays

Causes/Explications

11. Droit de fonder des
syndicats et d’y adhérer
pour la défense des inté
rêts publics.

1979

Lech Walesa (Gdansk, Pologne), création
du parti Solidarnosc (Solidarité).

– Combat entre syndicat du travail et le régime soviétique durement
imposépar le président Jaruzelski. Il débouchera sur le renversement du
régime, grâce à l’appui de l’église notamment, et sur la présidence de Walesa.

12. Nul ne peut arbitrai
rement être arrêté. Droit
à la liberté d’opinion et
d’expression

1980-1990 et
aujourd’hui

Haung Sian Sun Kyi emprisonnée puis
libérée (1980-1986 ; Birmanie), elle

prône la désobéissance civile.

– Défense des libertés du peuple face à une dictature militaire extrêmement répressive et corrompue.

13. Liberté de réunion et
d’association pacifique.
Droit à la liberté d’opi
nion et d’expression

Avril 1989

Massacre de la Place Tien An Men
(Chine) à Pékin où plus de 1’000’000 de
manifestants se sont réunis.

– Lutte des étudiants et des ouvriers chinois en faveur de la liberté et de la
démocratie. Le régime communiste (dirigé par Li Peng) réprime le mouvement dans un bain de sang (1300 morts).

1989

M. Gorbatchev (URSS) met en place la
Perestroïka (changement politique) au
travers de la Glasnost (transparence).

– Le Président soviétique (Secrétaire général du parti communiste russe)
amorce une réforme politique qui débouchera sur l’implosion du système
soviétique.

1989

La Hongrie s’ouvre à la démocratie.

– Déclaration d’indépendance de la Hongrie face au bloc soviétique et au
Pacte de Varsovie.

9.11.1989

Chute du mur de Berlin.

– Acte symbolique qui mène à la réunification des deux Allemagnes (RDA
et RFA). Cet événement marque également la fin de la Guerre Froide entre
bloc soviétique du Pacte de Varsovie et l’OTAN (Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord).

24.12.1989

Exécution de Nicolae Ceausescu et de sa
femme (Roumanie).

– Fin du régime dictatorial stalinien en Roumanie, suite du processus
d’acquisition de la démocratie dans les pays du bloc soviétique et du Pacte
de Varsovie.

des droits de l’homme

14. Droit à la liberté
d’opinion et d’expression
15. Droit à la liberté
d’opinion et d’expression
16. Droit à la liberté
d’opinion et d’expression
17. Droit à la liberté
d’opinion et d’expression
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ESTER/NGG
Déclaration

Le siècle des libertés

Date

Événement/Pays

Causes/Explications

18. Droit d’asile pour
tous. Les êtres humains
naissent égaux en dignité
et en droit

Depuis les
années 1990

Inuit (Groenland, Nord du Canada,
Sibérie orientale), Aborigènes (Australie),
Dakota (USA).

– Prise en compte progressive de minorités en voie de destruction, sinon
déjà presque exterminées ou totalement acculturées.

19. Droit d’asile pour
tous. Les êtres humains
naissent égaux en dignité
et en droit

Actuel

Palestine et autres populations.

– Peuples auxquels on a dérobé des terres et auxquels on ne reconnaît pas
les droits d’existence.

20. Lutte pour la recon
naissance des droits de la
personne, de la dignité
humaine, de l’égalité et
de la démocratie

xxe siècle

des droits de l’homme

Conclusion

Vos commentaires

12

HISTOIRE
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La Décolonisation et la quête des libertés de tous les peuples du monde souffrant d’inégalités, voire de non reconnaissance d’exister font partie des grands combats menés par l’humanité. Les résultats sont inégaux et parfois destructeurs.

À compléter par l’étudiant

IDEM

La mondialisation du XXI e siècle et ses interrogations, la transformation des rapports de
force entre les puissances qu’elle entraîne, ouvrent sur une Histoire-Monde dite désormais « connectée ». Par ces nouvelles approches, les historiens brisent les récits rivés sur
les espaces nationaux, prennent le contre-pied de leur renouveau et approchent l’altérité
des mondes. Le dossier « L’Histoire-Monde : une histoire connectée » du présent numéro
de Didactica Historica traite des questions propres à ce nouveau champ de recherche et de
leurs incidences sur l’enseignement de l’histoire.
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