
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE          3 juillet 2014 
 
TEXTE DE PRESSE (long) 
 
Ouverture du portail suisse pour l’histoire orale 
 
L’histoire orale est une méthode historique en vogue qui reste toutefois marginale en 
Suisse. Le nouveau portail internet oralhistory.ch a pour but de changer cela. Il 
inventorie et présente tous les projets d’histoire orale réalisés en Suisse, vise à 
diffuser un savoir-faire et à créer un réseau. 
 
L’histoire orale (oral history), méthode qui fait appel à l’enregistrement de 
témoignages, s’est fait connaître en 1994 suite au film de Steven Spielberg « La liste 
de Schindler ». Créée pour l’occasion, la Shoah Foundation a récolté les 
témoignages des survivants de l’Holocauste. En Suisse, cette méthode est peu 
utilisée alors qu’elle l’est beaucoup dans le monde anglo-saxon. Le tout nouveau 
Portail histoire orale (oralhistory.ch) va changer cela. 
 
Le portail internet, entièrement bilingue avec une agence à Genève et à Zurich, a 
pour but d’inventorier et de présenter toutes les collections d’histoire orale réalisées 
en Suisse. Une douzaines de projets sont présentés pour l’instant avec par exemple 
les grandes collections comme Archimob (Archives de la Mobilisation) et ses 555 
interviews, Plans-Fixes via sa déclinaison en ligne Mémoire suisse romande ou 
encore le projet national Cinémémoire.ch sur l’histoire du cinéma suisse. Les projets 
sont classés par catégories et les témoignages dans certains cas directement 
accessibles en ligne. 
 
Le portail est voué à évoluer et proposera prochainement du matériel pédagogique et 
des worshops. Il est animé par les historiens Marc-Antoine Schüpfer (Genève) et 
Dominik Schnetzer (Zurich) qui ont participé aux deux plus grands projets d’histoire 
orale de Suisse. En mettant leur savoir-faire à disposition au sein d’un Centre de 
compétence, ils peuvent assister et conseiller les réalisateurs de nouvelles 
collections de témoignages, leur but étant de donner à  l’histoire orale plus de poids 
en Suisse et de la rendre plus visible. 
 
 
 
 
 
Contact Suisse romande : 
Marc-Antoine Schüpfer,  
schupfer@oralhistory.ch / www.oralhistory.ch 
078.667.91.02. 
 
 
  
 



 
 
TEXTE DE PRESSE (court)            3 juillet 2014 
 
 
Ouverture du portail suisse pour l’histoire orale 
 
L’histoire orale est une méthode historique en vogue qui reste toutefois marginale en 
Suisse. Le nouveau portail internet oralhistory.ch a pour but de changer cela. Il 
présente et inventorie tous les projets d’histoire orale réalisés en Suisse et vise à 
diffuser un savoir-faire et à créer un réseau. Une douzaine de projets, dont les plus 
grands fonds d’archives audiovisuelles, sont actuellement présentés sur cette 
plateforme entièrement bilingue. Le portail est actualisé régulièrement et intègre les 
nouveaux projets en cours de réalisation. Ses animateurs proposent assistance et 
conseils dans l’élaboration de nouvelles collections et s’attachent à promouvoir la 
méthode de l’histoire orale. 
 
 
 
Contact Suisse romande : 
Marc-Antoine Schüpfer,  
schupfer@oralhistory.ch / www.oralhistory.ch 
078.667.91.02. 
 


