
LE GDH en 2020
En 2020, le GDH a vécu un programme particulièrement bouleversé, mais son comité a tout de même 
réussi à poursuivre ses nombreuses missions organisationnelles, grâce à des visioconférences qui ont 
permis de réguler nos activités. Nous sommes par ailleurs passés à titre exceptionnel à un système 
d’assemblée générale asynchrone, afin de respecter au mieux les engagements prescrits par nos statuts.
En raison de la crise sanitaire, notre cours annuel, prévu initialement en février a dû être reporté en 2021, 
et la thématique choisie, l’histoire environnementale a été conservée. Cette crise nous demande d’inno-
ver et des modalités alternatives ont été planifiées, afin d’éviter une nouvelle annulation de dernière 
minute. En outre, nous pouvons imaginer conserver à l’avenir certaines modalités de présentation afin 
de permettre un accès différent à nos contenus de cours. À toute situation complexe s’esquisse son lot 
de nouveautés et de passages à des pratiques innovantes !
Désormais, le GDH souhaite pérenniser sa participation à la manifestation LUDOVIA#CH1. En effet, 
nous proposerons une matinée de conférences et d’ateliers relatifs à l’enseignement de l’histoire et des 
humanités numériques, dont les thèmes s’harmoniseront avec la thématique générale suggérée par les 
organisateurs de LUDOVIA#CH.
Un nouveau partenariat avec l’ASPF2 (Association suisse des professeurs de français) a été également 
initié lors d’un cours interdisciplinaire de cette entité : « Enseigner le génocide et l’expérience concen-
trationnaire selon des approches interdisciplinaires et artistiques ». Nous imaginons qu’à l’avenir, réunir 
nos forces et nos dynamiques sera porteur de sens.
Le GDH désire enfin développer son offre de visites culturelles et historiques à l’attention de ses 
membres, en marge de ses assemblées générales, telles que celles proposées lors de nos dernières AG : 
découverte de l’exposition sur les Indiennes au Musée national suisse à Prangins ou visite de la Maison 
blanche, imaginée par Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, à La Chaux-de-Fonds.
Enfin, le comité et son équipe se tiennent au service d’enseignant·e·s qui auraient des questions ou des 
besoins spécifiques pour penser et élaborer de l’histoire enseignée.
Nous souhaitons que 2021 soit l’année de l’innovation, puisque, selon Épictète « tout est changement, 
non pour ne plus être mais pour devenir ce qui n’est pas encore ».

1  Informations sur le site de la manifestation : https://ludovia.ch/
2  Informations sur le site de l’ASPF : http://xn--association-suisse-des-professeurs-de-franais-u5d.ch/


