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L’histoire suisse racontée autrement
Dans le cadre de ses activités de médiation scientifique, l'Interface sciences-société
de l'UNIL édite Tell Me, la Suisse racontée autrement. Ce livre explore l’histoire
de notre pays sous forme de questions pertinentes auxquelles répond l’historien
Dominique Dirlewanger. Dans cet ouvrage aux entrées multiples, richement illustré
et agrémenté de citations, ce dernier s’adresse aux adolescents, rafraîchissant
au passage la mémoire des adultes, sans oublier de susciter la réflexion critique.
Sortie en librairie aujourd’hui et présentation le 2 mai au Salon du Livre.
Elaboré à partir des préoccupations de jeunes entre 11 et 16 ans, et conçu sur le modèle du Monde de Sophie qui
racontait l’histoire de la philosophie à travers un questionnement en phase avec le quotidien d’une adolescente, Tell
me explore l’histoire suisse des premiers cantons à nos jours, en proposant un itinéraire qui s’offre aussi bien à la
promenade suivie qu’à l’exploration vagabonde au gré des questions à la fois simples et pertinentes qui ponctuent
cet ouvrage nourri des apports récents de la recherche historique.
Les questions en exergue permettent à l’auteur de mettre en perspective les mythes helvétiques et leur utilisation
politique, de déployer un récit historique dynamique, agrémenté de nombreuses cartes, de citations et d’illustrations,
riche en éléments culturels, sociaux, économiques, donnant ainsi l’image d’une Confédération qui se construit au gré
des conflits intérieurs et extérieurs, en lien avec l’histoire européenne et mondiale.
Ce portrait vivifiant de la Suisse met en scène les noms illustres, les villes, les cantons, les héros légendaires et les
citoyens ordinaires, les femmes dans leur lente ascension vers l’existence politique, les crises, les guerres, les phénomènes migratoires, les relations internationales, les réalisations sociales et le rôle déterminant de l’économie dans
l’histoire de notre pays. Le tout orchestré selon trois grands chapitres: «Les premiers cantons suisses», «La Suisse
dans les révolutions» et «La Suisse sans la révolution». A chaque fois, les transformations apparaissent dans leurs
liens avec le passé, le présent advient dans un contexte et l’histoire ainsi revisitée et remémorée éclaire les décisions
et les choix actuels.
Maître d’histoire au gymnase et auteur de plusieurs livres d’histoire économique et sociale, Dominique Dirlewanger
organise, en collaboration avec l’Interface sciences-société de l’UNIL, des ateliers de vulgarisation en histoire. En
outre, il participe à une édition électronique de sources en histoire suisse. Lauréat du Pacte multimédia de la SSR-SRG
idée suisse 2008, il a fondé l’association memorado.ch, dans l’optique de promouvoir la redécouverte de l’histoire
suisse.
Edité par l’Interface sciences-société de l’UNIL, cet ouvrage offre l’occasion d’un rapprochement inédit entre la jeunesse, l’histoire académique et la mémoire populaire. Disponible en librairie à partir du 26 avril 2010, il sera présenté
au Salon du Livre où l’on pourra rencontrer son auteur le 2 mai dès 13h00.

Pour en savoir plus et obtenir l'ouvrage en service de presse:
Julien Goumaz, Interface sciences-société, interface@unil.ch, tél. 021 692 20 78
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