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Chère Collègue, Cher Collègue, 

Vous avez présenté une communication à la 2e Conférence de l'AIRDHSS - Cours du GDH, les 11-13 
septembre 2014 à Fribourg. Nous serions très heureux de pouvoir procéder à une édition de votre 
présentation au sein du numéro 14-15/2015 de Didactica Historica, dans la rubrique Dossier, “Guerre et 
paix : enjeux éducatifs”. Pour cette rubrique, les articles courts (jusqu’à 16'000 signes e.c., avec au 
moins deux ressources iconographiques : image, tableau, schéma, graphique… ) sont publiés en 
édition papier, avec la possibilité de proposer des annexes (textes, ressources… de 16'000 signes e.c. 
au maximum) pour l'édition en ligne. Les articles plus longs (jusqu’à 32'000 signes e.c., avec au moins 
trois ressources iconographiques : image, tableau, schéma, graphique… ) sont expertisés et mis en 
ligne, avec un renvoi dans la version papier. 
dans la rubrique Didactique de l’histoire. Les articles de cette rubrique sont expertisés. Les versions 
courtes (jusqu’à 16'000 signes e.c., avec au moins deux ressources iconographiques : image, tableau, 
schéma, graphique… ) sont publiées dans l’édition papier; les versions longues (32'000 signes e.c. au 
maximum, dotés d'au moins trois ressources iconographiques) sont mises en ligne avec un renvoi 
dans la version papier. 
dans la rubrique Pratiques enseignantes / Moyens d’enseignement / Actualité de l’histoire. Dans cette 
rubrique, les articles courts (jusqu’à 16'000 signes e.c., avec au moins deux ressources 
iconographiques : image, tableau, schéma, graphique… ) sont publiés en édition papier, avec la 
possibilité de proposer des annexes (textes, ressources… de 16'000 signes e.c. au maximum) pour 
l'édition en ligne. 

Votre article doit comporter un chapeau (accroche, résumé… ) de 600 signes environ, espaces compris, 
qui sera traduit en anglais par l'éditeur, ainsi qu'un court cv de 4 - 5 lignes maximum.  

Didactica Historica renouvelle ainsi la forme de l'ancien titre du GDH, Le Cartable de Clio : plus grande 
ouverture aux langues nationales, grand format illustré tout en couleurs, édition papier s'ouvrant sur 
une version en ligne. La revue se décline dans les rubriques Actualité de l'histoire, Dossier thématique, 
Didactique de l'histoire, Pratiques enseignantes, Ressources, Comptes rendus. 

DERNIER DELAI DE REMISE DES TEXTES : 15 avril 2015. 
Nous vous prions de confirmer dès que possible si vous souhaitez répondre à notre appel et sous 
quelle forme exactement, à l'adresse suivante : pierre-philippe.bugnard@unifr.ch 

CONSIGNES EDITORIALES. Merci de nous retourner votre article dans les délais, en ayant soin de 
respecter les consignes rédactionnelles fournies en annexe par notre éditeur Alphil - Presses 
universitaires suisses, Neuchâtel. 

EXPERTISE. Les rubriques expertisées satisfont aux exigences d’une revue 
scientifique subventionnée par l'Académie suisse des sciences humaines et 
sociales, grâce à l’affiliation du GDH à la Société suisse d'histoire. 
 
En espérant pouvoir vous compter au sein de notre publication, je vous adresse, au nom du comité 
de rédaction, Chère Collègue, Cher Collègue, mes plus cordiaux messages, 

 Pierre-Philippe Bugnard, directeur de la rédaction 

 

 
ADRESSE DU GDH : groupe.didactique.histoire@gmail.com 

ANNEXE : Consignes rédactionnelles Alphil - Presses universitaires suisses 
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