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Résumé

Alliant numérique et histoire, cet enseignement aborde le traitement dans la presse des différentes thématiques liées à
l'histoire des femmes. En travaillant sur les archives numérisées, les étudiant-e-s utiliseront des méthodologies
numériques et analyseront des données nombreuses du numérique.

Contenu

Comprendre l’histoire par les donne#es. Comprendre les donne#es par l’histoire.
Pour l’anne#e 2017/2018, ce cours alliera enseignement et recherche sur l’histoire des femmes et du genre au XXe
sie#cle, a# travers l’analyse des archives nume#rise#es de la presse, et sur les me#thodologies nume#riques
applique#es a# la recherche, en particulier la fouille de texte (text mining) et la visualisation de donne#es (dataviz).
Les différents prismes d'interrogation de l'histoire des femmes – culturels, e#conomiques, politiques – seront aborde#s,
qu’ils soient lie#s aux représentations, à l'obtention du droit de vote, aux métiers occupés, entre autres.
L’enjeu de l’enseignement est de donner certaines cle#s de compre#hension du monde d’aujourd’hui : des cle#s
historiques pour comprendre les évolutions sociales et économiques de nos sociétés; des cle#s nume#riques pour
mai#triser le flux d’informations et de donne#es auquel nous sommes expose#s tous les jours.
Cette anne#e, les e#tudiant-e-s utiliseront comme source des archives de la presse suisse pour mener a# bien leur
projet de recherche.
Objectifs de l’enseignement

• Donner un aperçu large des enjeux politiques, sociaux, e#conomiques et culturels lie#s aux évolutions des structures
sociales des sociétés contemporaines.

• Accompagner la re#alisation d’un projet de recherche historique sur la Suisse, fonde# sur l’exploitation de sources
historiques nume#rise#es et en ligne

• Donner aux e#tudiant-e-s les moyens d’utiliser les documents et archives en ligne, de de#velopper leur esprit critique
vis-a#-vis des ressources en ligne, d’utiliser des outils nume#riques d’analyse de donne#es performants mais ne
demandant pas de recours au de#veloppement informatique

Mots-clés

histoire, histoire digitale, humanite#s digitales, histoire des femmes, histoire du genre, Europe, Suisse, presse.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Identifier les principaux enjeux de l'histoire sociale et en particulier de l'histoire des femmes au XXe siècle.

• Discuter les enjeux liés aux droits des femmes et à la notion de genre au regard de l'histoire.

• Chercher l'information nécessaire à l'analyse d'un objet historique.

• Analyser des documents produits à l'époque du débat (sources).
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• Critiquer le discours des acteurs et le relier à des motivations et des intérêts.

• Choisir ou sélectionner les documents les plus pertinents.

• Structurer un texte synthétisant l'essentiel de l'information recueillie.

• Utiliser des outils numériques dans le domaine de l'analyse de texte et de la visualisation de données.

Compétences transversales

• Planifier des actions et les mener à bien de façon à faire un usage optimal du temps et des ressources à disposition.

• Donner du feedback (une critique) de manière appropriée.

• Recevoir du feedback (une critique) et y répondre de manière appropriée.

• Accéder aux sources d'informations appropriées et les évaluer.

• Recueillir des données.

• Faire une présentation orale.

• Ecrire un rapport scientifique ou technique.

Méthode d'enseignement

Semestre 1
Au premier semestre, l’enseignement sera constitue# de cours introduisant la proble#matique ge#ne#rale ; d’une
de#finition des projets de recherche des e#tudiant-e-s (individuellement ou en groupe) ; et d’une pre#sentation orale des
premiers re#sultats par les e#tudiant-e-s.
Semestre 2
Le second semestre sera consacre# a# la finalisation du projet de recherche et a# la re#daction du rapport, avec
encadrement par les enseignant-e-s pendant les horaires de cours et workshops permettant l’e#valuation de
l’avancement des travaux. Le rapport sera publie# en ligne et re#dige# dans cette optique.

Travail attendu

• Suivi re#gulier du cours et participation active aux moments de travail en groupe et aux discussions.

• Utilisation d’outils nume#riques avance#s de traitement et d’analyse de donne#es.

• Pre#sentation orale et e#criture d’un rapport de recherche.

Méthode d'évaluation

1er semestre

• document e#crit (rapport interme#diaire)

• pre#sentation orale (diaporama ou poster)

2e#me semestre

• rapport e#crit du projet, publication en ligne

Des pre#cisions sur les modalite#s et les crite#res d’e#valuation seront donne#es en de#but d’anne#e acade#mique.

Ressources

Bibliographie
Une liste comple#mentaire sera donne#e en de#but de cours.
• Clavert Frederic, Noiret Serge, 2013. L’histoire contemporaine a# l’e#re numerique / Contemporary
History in the Digital Age. Bruxelles: P.I.E.-Peter Lang S.A.
• Clavien Alain, 2010. Grandeurs et mise#res de la presse politique : le match Gazette de Lausanne -
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Journal de Gene#ve. Lausanne : Antipodes.
• Duby Georges, Perrot Michelle, Thébaud Françoise, 1992, Histoire des femmes en Occident. T.5. Le XXe
siècle. Paris: Plon.
• Thébaud Françoise, 2007, Ecrire l'histoire des femmes et du genre. Lyon: ENS éditions.

Histoire des femmes en Occident. 5. Le XXe siècle

Ressources en bibliothèque

• L'histoire contemporaine à l'ère numérique = Contemporary history in the digital age / Frédéric Clavert et Serge Noiret
(eds.)

• Grandeurs et misères de la presse politique : le match Gazette de Lausanne - Journal de Genève / Alain Clavien

• Histoire des femmes en Occident / [sous la dir. de] Georges Duby, Michelle Perrot

• Ecrire l'histoire des femmes et du genre / Françoise Thébaud ; avec une préface d'Alain Corbin

Sites web

• http://www.letempsarchives.ch/
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782875740489
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782875740489
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782940146994
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2262018731
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782847880939
http://www.letempsarchives.ch/

