LE GDH en 2021
En 2021, le GDH a vécu une nouvelle année particulièrement bouleversée, mais le comité a tout de
même réussi à poursuivre ses nombreuses missions organisationnelles en s’adaptant aux réalités inédites et
en rendant davantage accessibles les technologies disponibles pour pallier les désagréments du distanciel.
En raison de la crise sanitaire, le cours annuel prévu initialement en février 2020 a été reporté en 2021.
La formation à l’histoire environnementale a été réalisée sous la forme d’un cours à distance au moyen
de visioconférences qui ont mis en lumière l’état d’avancement des recherches et les questionnements
autour de « l’anthropocène ». La pratique à distance expérimentée cette année a apporté de nombreuses
pistes de diversification pour la réalisation des journées d’étude du GDH. En effet, si le contact humain
n’a pas pu jouer son rôle habituel, les moyens mis en œuvre pour mener à bien le cours de 2021 ont
permis de réunir une palette d’intervenants fort diversifiée et d’horizons parfois bien éloignés géographiquement et scientifiquement. En outre, l’application des nouvelles technologies a favorisé une
plus grande flexibilité dans la gestion des présentations, le public ayant pu assister aux interventions
en direct et en différé. Ainsi, le comité réfléchit aujourd’hui au maintien de certaines de ces modalités
de prestation afin de permettre un accès plus complet aux contenus des cours. Grâce aux situations
complexes qu’il a fallu affronter, des nouveautés ont été appliquées et le passage à des pratiques innovantes a porté ses fruits.
En 2022, le GDH participera à la manifestation LUDOVIA#CH1. Cette édition portera sur la prise
en compte de considérations éthiques par rapport à l’utilisation des outils numériques, afin de devenir
des citoyen·e·s avertis de l’ère numérique (Vivre et apprendre dans un monde num’éthique).
Le GDH désire développer son offre de visites culturelles et historiques à l’intention de ses membres.
Depuis 2019, en marge de ses assemblées générales, notre association propose des activités telles que
celle de 2022 qui a consisté en une visite de Bulle sous le thème « De cafés en cafés au pays du chocolat ».
Enfin, nous tenons à rendre hommage à notre très cher ami et collègue Bernard Gasser qui nous a
quittés cette année. Il a œuvré avec passion, intelligence et collégialité pour l’histoire enseignée. En guise
d’hommage à notre regretté membre, nous souhaitons citer l’aphorisme de J. Joubert : « la mémoire est
le miroir où se reflète le souvenir de nos absents ; l’histoire est celle qui gardera leurs traces à tout jamais. »
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Informations sur le site de la manifestation, disponible à l’adresse : https://ludovia.ch/, consulté le 21.12.2021.
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