
LE GDH en 2019
En janvier 2019, le GDH a été associé au cours organisé par l’UNIL : Altérité à travers les âges et l’espace. 
Évolutions de la perception de l’Autre du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Cette thématique a été 
choisie pour le dossier de la revue Didactica Historica 6/2020.
En avril, à l’occasion du colloque Ludovia#ch à Yverdon-Les-Bains, le GDH a organisé une matinée autour 
de l’histoire enseignée et du jeu numérique. Divers projets de jeux à vocation historique ont été présentés. Le 
domaine numérique ouvre des perspectives innovantes, des potentialités pour l’enseignement de l’histoire 
qui valent la peine d’être explorées, raison pour laquelle notre participation à cette manifestation se répétera 
lors des prochaines éditions. Notre présence à Ludovia#ch a également permis de toucher un nouveau public 
intéressé par nos activités et par la revue Didactica Historica, au-delà des frontières de la Suisse.
Le 18 mai, à La Chaux-de-Fonds, s’est tenue l’assemblée générale du GDH, à la HEP-Bejune. Cette 
dernière a été suivie par une visite de la Maison blanche (http://www.maisonblanche.ch), première 
œuvre de l’architecte Charles-Édouard Jeanneret, plus connu sous le nom de Le Corbusier. La journée 
s’est achevée par une animation qui a permis aux membres présents d’expérimenter la tradition de la 
« Torrée »1. Celle-ci consiste à cuire dans les braises recouvertes de « dare » (branches de sapin avec leurs 
aiguilles encore vertes) le saucisson neuchâtelois emballé dans des feuilles de chou, autour desquelles 
sont ficelés les journaux régionaux.
Notre comité poursuit ses efforts afin d’offrir aux membres des visites culturelles et des spécialités 
régionales. Le succès rencontré en 2019 invite à pérenniser cette pratique lors des AG du GDH, voire 
lors d’autres moments de découverte au fil des mois et des inspirations. Aussi, le Comité convie les 
membres du GDH à lui soumettre des propositions.
En 2020, le cours annuel de notre association portera sur le thème « Histoire environnementale : un 
éclairage pour répondre aux préoccupations contemporaines de la jeunesse » et se tiendra les 26 et 27 mars à 

1  Nicollier A., Dictionnaire des mots suisses de la langue française. Mille mots inconnus en France usités couramment par les Suisses, Genève : 
GVA SA, 1990, p. 153.
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Saint-Maurice dans le canton du Valais. L’histoire environnementale sera également le sujet du dossier 
du prochain numéro de Didactica Historica.
Ainsi, le GDH continue à développer des activités qui visent à satisfaire la curiosité et l’intérêt pour 
l’histoire, sa transmission et sa reconnaissance.
Nous invitons celles et ceux qui découvrent le GDH et Didactica Historica en lisant ces lignes et qui 
sont intéressés par nos activités à devenir membres de notre association en s’inscrivant par le biais du 
site http://didactique-histoire.net/gdh/.
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