
 

 

Newsletter Policy 

 

Les contributeurs.trices germanophones et les rédactions pour les contributions 
reçues de tiers en français et en italien envoient leurs textes sous forme de fichiers 
Word à Dominik Sauerländer avant la date limite de rédaction. Ce dernier rédigera la 
lettre d'information et enverra un exemplaire de test aux membres de la commission 
de rédaction avant la date d'envoi, avec un délai pour les corrections. 

Politique 

• Le bulletin d'information est un support d'information pour les membres du GDH 
et de la DGGD ainsi que pour les abonné_e_s intéressé_e_s par la didactique de 
l'histoire, l'enseignement de l'histoire et la culture historique. 

• Il est le fruit de la coopération et des enjeux communs des deux organisations 
professionnelles de l'enseignement de l'histoire en Suisse, au-delà des frontières 
linguistiques. 

• Il contient notamment : 
o des informations relatives à des manifestations organisées par le GDH et la 

DGGD  
o des informations sur des manifestations émanant d’organisations nationales 

et internationales sélectionnées susceptibles d’intéresser les abonné_e_s 
o des informations relatives à des publications variées susceptibles d’intéresser 

les abonné_e_s. Cela comprend des publications émanant de membres du GDH 
et de la DGGD, mais aussi de publications choisies dans la communauté 
nationale et internationale. 

o des invitations à participer à nos propres manifestations et publications, mais 
aussi à des manifestations proposés par d'autres organisations en Suisse et à 
l'étranger. Il s'agit à la fois d'événements scientifiques tels que des 
conférences, des journées d’étude ou des ateliers, mais aussi d'événements 
axés sur la pratique tels que des concours pour les écolier_e_s, etc. 

o des informations relatives aux développements des organisations de la 
didactique de l’histoire (GDH et DGGD) susceptibles d’intéresser les 
abonné_e_s. 

Lors d’événements majeurs, les présidentes ou les membres des comités des GDH et de 
la DGGD pourraient publier en commun des déclarations, remarques ou félicitations 
liées à ces derniers. Ces éléments seront au préalable discutés par les présidentes avant 
la date limite de rédaction. 


