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Genève, août 2015

RAPPORT ANNUEL 2014-2015
Poursuivant ses trois objectifs (promotion de la recherche, soutien à la relève, activités destinées à la
Cité), la Maison de l’histoire (MdH) a connu en 2014-2015 une année marquée par le développement
de ses activités et par sa participation à l’organisation des Rencontres de Genève Histoire et Cité (13 au
16 mai). A l’issue de cette année académique, Micheline Louis-Courvoisier, directrice de la Maison de
l’histoire, quitte ses fonctions suite à son engagement au sein du Rectorat. Elle est remplacée par
Pierre-François Souyri.

ORGANES
Membres : A ce jour, la MdH compte 357 membres. 784 personnes sont inscrites à sa liste de diffusion.
Comité scientifique : Deux membres ont annoncé leur départ à la fin du semestre 2015 :
Micheline Louis-Courvoisier et Aline Schlaepfer. Pour les remplacer, et dans un souci d’équilibrer au
mieux la représentativité des différentes facultés, le comité scientifique a proposé deux nouveaux
membres, qui ont été élus par l’assemblée générale : Thalia Brero (maître assistante, histoire du
Moyen-Âge, Maison de l’histoire) et Dominique Jaillard (professeur ordinaire, histoire des religions,
département des Sciences de l’Antiquité, Faculté des Lettres). Jan Blanc et Sandrine Kott acceptent de
renouveler leur mandat.

Le comité est composé pour l’année académique 2015-2016 de :
Professeurs : Jan Blanc, Delphine Gardey, Michel Grandjean, Rita Hofstetter, Dominique Jaillard,
Sandrine Kott, Jan Lacki, Michel Porret, Pierre-François Souyri, Frédéric Tinguely.
Collaborateurs de l’enseignement et de la recherche : Patrizia Birchler Emery, Thalia Brero,
Françoise Briegel, Andrea Carlino, Marc Ratcliff, Martin Roch.
Direction : Pierre-François Souyri, directeur, Michel Grandjean, ainsi qu’un nouveau membre de la
direction qui sera élu à la prochaine séance du Conseil scientifique (7 octobre 2015).

ADMINISTRATION
Adjoint-scientifique : le poste de Sébastien Farré est passé de 70 à 100% en date du 1er juin 2015.
Secrétaire (80%) : le contrat de Floriane Chassaigne est passé en CDI, le 1er juillet 2015. Son poste est en
attente de réévaluation par les ressources humaines.

COLLABORATEURS DE LA RECHERCHE
Adjoints scientifiques : Un poste de 100% d’adjoint scientifique est destiné à la préparation de projets de
recherche effectués en collaboration avec plusieurs équipes de chercheurs. Ce poste a été occupé cette année
par Marie-Luce Desgranchamps (50%) et Patrizia Birchler (50%).
Marie-Luce Desgrandchamps a été mandatée du 1er octobre 2014 au 30 août 2015 pour la préparation du
salon du livre aux Rencontres de Genève et au suivi des expositions proposées durant cet événement. Depuis le
1er janvier 2014, Patrizia Birchler Emery est engagée pour dresser un inventaire des collections scientifiques
d’objets destinés à la recherche et à l’enseignement, qui sont éparpillés dans les facultés de l’Université de
Genève. Son mandat arrive à échéance à la fin août 2015.

Rapport annuel MdH

2014-2015

Maître-assistante : Ce poste est occupé par Thalia Brero à partir du 1er janvier 2015. Son projet de
recherche est consacré aux rencontres entre souverains de la Renaissance (XVe-XVIe siècles).
Chargée de projet : depuis le 1er janvier 2014, Martine Ordan travaille à 100% en tant que cheffe de projet
pour les Rencontres de Genève Histoire et Cité.

FINANCES
Le budget de fonctionnement, d’un montant de 110'000 frs, n’a pas connu de modification.

CONFERENCES/SEMINAIRES
Grandes Conférences : durant l’année académique 2014-2015, la MdH a invité trois chercheurs
renommés : Pascal Picq, « Mon grand-père était-il un grand singe ? Nos origines entre science et
croyances » (2 octobre 2014)1, Korine Amacher, « La Russie et l'Ukraine : histoire partagée, mémoires
divisées » (4 décembre 2014)2 et Philippe Papin, « L’Indochine : les drôles d’Accords de Genève
(1954) » (14 mai 2015)3.
Cycle de conférences : La MdH a organisé (Jan Blanc et Michel Porret), au semestre d’automne 2014, un
cycle de conférences sur le thème « Histoire/Image » qui s’adressait à la communauté universitaire et au
grand public4.
Conférence de Jean-Pierre Filiu : En collaboration avec le GSI et le Festival international et Forum des
Droits de l’Homme, la MdH a organisé une conférence « Califat et jihad aux portes de l’Europe », le 6
mars 2015 à Uni Bastions. La conférence a été précédée, le 5 mars, par une table ronde avec des
chercheurs de l’Université de Genève, qui a permis une discussion avec des journalistes et des
représentants de l’Etat (police, sécurité)5.
Séminaire de recherche : Au semestre d’automne 2014, la MdH (F. Briegel) a organisé un séminaire de
recherche sur le thème : « Ecritures de l’histoire ». Le prochain séminaire sera organisé par Thalia Brero
au semestre d’automne 2015 sur le thème « Les mythes historiques »6.

PROFESSEURS INVITES
Dans le cadre du programme des professeurs invités, aux semestres d’automne 2014 et de printemps
2015, la MdH a accueilli Patrick Cabanel (Université Toulouse II-Le Mirail), qui a proposé un cycle de
trois conférences7, et Anne-Marie Thiesse (CNRS, Paris)8, qui a donné une conférence intitulée
« Littérature et identité nationale : polémiques et scandales dans l’Europe du XXIe siècle ». Les

1

https://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/mediatheque/grandesconferences/pascal-picq-mon-grand-pere-etait-

2 https://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/mediatheque/grandesconferences/korine-amacher-la-russie-etlukraine-histoire-partagee-memoires-divisees/.
3

http://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/mediatheque/grandesconferences/.

4 https://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/mediatheque/cycle-de-conferences-de-la-maison-de-lhistoirehistoireimages/.
5

https://mediaserver.unige.ch/play/88207.

6

https://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/mediatheque/seminaire-de-recherche-ecritures-de-lhistoire-iii/.

7

https://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/mediatheque/professeursinvites/patrick-cabanel/.

8

https://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/mediatheque/professeursinvites/anne-marie-thiesse/.
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professeurs invités ont participé également à divers cours et séminaires destinés aux doctorants et aux
étudiants. Malheureusement, le prof. Khaled El Enany Ezz a renoncé à son poste en raison de sa
nomination au Musée des Antiquités UNESCO du Caire.

SUBSIDES
Durant l’année 2014, la MdH a soutenu financièrement onze manifestations scientifiques organisées ou
co-organisées par ses membres.
La MdH a également subventionné la publication de treize ouvrages :
M. Aberson, M. C. Biella, M. Di Fazio, M. Wullschleger, (éds), Entre archéologie et histoire : dialogues sur
divers peuples de l'Italie préromane, Etudes genevoises sur l'Antiquité (EGeA) vol. 2, Bern, Berlin, Bruxelles,
Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2014.
M. Caesar, M. Schnyder, (dir.), Religion et pouvoir. Citoyenneté, ordre social et discipline morale dans les
villes de l’espace suisse (XIVe‑XVIIIe siècles), Neuchâtel, Alphil, 2014.
F. Elsig (éd.), Présences septentrionales en Lombardie au temps des Sforza (1450-1535), Roma, Viella,
2015.
L. El-Wakil (éd.), « Matériel/Immatériel. Quarante ans de patrimoine, 1970-2010 », Patrimoine et
architecture, n°21-22, avril 2015.
S. Farré, Colis de guerre. Secours alimentaire et organisations humanitaires (1914-1947), Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2014.
A. Fayet, VOKS : le laboratoire helvétique. Histoire de la diplomatie culturelle soviétique durant
l’entre-deux-guerres, Genève, Georg Editeur, 2014.
A. Fontaine, Aux heures suisses de l’école républicaine Un siècle de transferts culturels et de déclinaisons
pédagogiques dans l’espace franco-romand, Paris, Demopolis, 2015.
Delphine Gardey, Le Linge du Palais-Bourbon. Corps, matérialité et genre du politique à l’ère
démocratique. Coll. 'Objets d'histoire', Paris, Editions Le Bord de l'Eau, 2015.
Stéphanie Lachat, Les pionnières du temps. Vies professionnelles et familiales des ouvrières de l’industrie
horlogère suisse (1870-1970), Neuchâtel, Alphil, 2014.
A. Heiniger, Exil, résistance, héritage. Les militants allemands antinazis pendant la guerre et en RDA (19391975), Neuchâtel, Alphil, 2014.
X. Michel, Le Théâtre interdit ? La réglementation des spectacles à Genève entre Calvin et Rousseau, Genève,
Slatkine, 2014.
S. Scholl, En quête d’une modernité religieuse. La création de l’Église catholique-chrétienne de Genève au
cœur du Kulturkampf (1870-1907), Neuchâtel, Alphil, 2014.
N. Stenger, Denis de Rougemont. Les intellectuels et l’Europe au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2015.
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PROJETS DE RECHERCHE
Archives des savoirs : une publication issue du colloque international des 19-21 juin 2014 est en
préparation sous la direction de Jean-François Bert et de Marc Ratcliff.
Histoire de la mobilité et des transports (requérants François Walter, Gérard Duc, Olivier Perroux) :
projet financé par le FNS (automne 2012-automne 2015). Ce projet porte sur la mobilité et les
transports en Suisse ; il compare les villes de Bâle et de Genève entre 1918 et aujourd’hui. Les deux
chercheurs prévoient d’écrire une monographie sur la coordination de la mobilité en Suisse et dans les
agglomérations de Bâle et de Genève.
Inventaire des collections scientifiques (Patrizia Birchler Emery) : le but du projet est d’établir un
inventaire des collections scientifiques de l’UNIGE (soit les objets ayant servi à l’enseignement et/ou à la
recherche, ainsi que des collections d’objets archéologiques ou historiques - microscopes anciens, machines
à calculer), de mettre cet inventaire à disposition sur internet et de constituer un musée virtuel, ainsi que
de proposer un règlement pour la gestion et la mise en valeur des collections. Patrizia Birchler Emery
travaille à la localisation des collections, ainsi qu’à l’identification de personnes qui en sont responsables,
dans le but de constituer un rapport sur l’état des collections. Ensuite, avec les facultés ou départements
intéressés, elle procédera à une estimation des besoins pour un inventaire des objets et à l’établissement
d’un budget pour le projet, ainsi qu’à l’identification des institutions, fondations ou autres instances
susceptibles de le financer. Un autre élément important du mandat est de susciter une réflexion au niveau
institutionnel sur le statut et l’avenir de ces collections.

MAISON DE L’HISTOIRE ET CITE
Grandes conférences : un groupe de travail sous la direction de Micheline Louis-Courvoisier a participé
à l’élaboration des grandes conférences destinées au grand public dans le cadre du cycle de
conférences « Histoire vivante » (voir ci-dessus). Entre 400 et 900 personnes ont assisté à chaque
grande conférence. Ces événements peuvent être aussi écoutés par le biais du site de la MdH.
Annonces, site Internet : Tous les mardis, une newsletter est adressée aux membres de la MdH ainsi
qu’aux personnes intéressées (plus de 700 adresses). Le site internet est régulièrement mis à jour. En plus
des conférences, les annonces de postes à pourvoir, bourses, appels à contributions sont diffusées. Les
visiteurs peuvent s’abonner au Flux RSS et suivre la Maison de l’histoire sur les réseaux sociaux Twitter et
Facebook.
Les Rencontres de Genève Histoire et Cité :
Parallèlement à ses activités usuelles, la MdH a poursuivi la préparation des Rencontres de Genève
Histoire et Cité. Dans ce cadre, la Maison de l’histoire a proposé un stand au Salon du livre et de la
presse de Genève (29 avril au 3 mai) afin de présenter le programme des Rencontres de Genève au
grand public. Sur le stand une exposition intitulée « Monumenti. Les mutations de la mémoire
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yougoslave » a été mise sur pied en collaboration avec l’Atelier interdisciplinaire de Recherche (AIR)9.
Les Rencontres de Genève, du 14 au 16 mai 2015, consacrées au thème de « Construire la Paix », ont
proposé une quarantaine de conférences et de tables rondes, un festival de cinéma, un salon du livre, un
concert, des expositions et des lectures, des rencontres pédagogiques et une section réservée aux
humanités numériques. Les Rencontres de Genève ont accueilli 335 invités et proposé 174 événements, plus
de 8000 visiteurs ont participé à cette manifestation. Le programme a intégré un volet spécifique pour la
formation continue des enseignants et pour les élèves du secondaire. La direction a été assurée par
Pierre-François Souyri, directeur, Micheline Louis-Courvoisier et Françoise Briegel, co-directrices.
Martine Ordan a été la cheffe de projet. Plusieurs institutions sont partenaires de ce projet (DIP, HEAD,
HEM, CERN, IHEID, BGE, etc.)
Voix de l’Université
La MdH a produit trois séquences vidéos (45’ à 60’) qui peuvent être consultées à partir du site de la
MdH10. Elles proposent des entretiens de professeurs, récemment retraités, issus des différentes facultés
de l’Université. Suite à cette première étape de ce projet piloté par Michel Grandjean, nous souhaitons
développer enregistrer de nouvelles séquences qui constitueront un apport à la sauvegarde du
patrimoine intellectuel de l’Université. Ces archives filmées contribueront à la transmission de l’expérience
scientifique, pédagogique, mais aussi institutionnelle, aux nouvelles générations engagées dans le
développement des facultés de l’Université. Enfin, la constitution de cette base de données d’entretiens
participera à la visibilité de la variété et de la qualité du travail réalisé par les acteurs de l’Université
de Genève.
Micheline Louis-Courvoisier, directrice

9

http://www.salondulivre.ch/media/document/0/monumenti.pdf.

10

http://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/actualites-1/voix-de-luni/.
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