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Auteur : Enrico Natale, Directeur 
 
Activités scientifiques 
 
1.1 Manifestations (co-)organisées par infoclio.ch 
 
1.1.1 Migration and Socio-Political Innovation, Université de Fribourg, 2 mars 
2018. 50+ participants 
 
1.1.2 L’histoire contemporaine à l’ère numérique : sources, méthodologies, 
critiques, Université de Lausanne, 4 juillet 2018. 70+ participants 
Compte rendu : https://doi.org/10.13098/infoclio.ch-tb-0162 
 
1.1.3 Impresso Project, LAUREL Workshop, EPFL, 5-6 juillet 2018. 30+ 
participants 
 
1.1.4 Digitales Kulturerbe. Zugang, Vernetzung und Darstellung, Zürich und 
Königsfelden, 27-28 septembre 2018. 100+ participants 
Compte rendu : https://doi.org/10.13098/infoclio.ch-tb-0165  
 
1.1.5 Swiss Open Cultural Data Hackathon 2018, Landesmuseum Zürich, 26-28 
octobre 2018. 80+ participants 
Vidéos : https://www.infoclio.ch/de/node/150608  
 
1.1.6 Colloque infoclio.ch 2018 : Archives de l’environnement. Sciences 
naturelles et histoire, Berne, 23 novembre 2018, 150+ participants 
Vidéos et compte rendu : https://www.infoclio.ch/fr/Tagung2018  
 
1.2 Contenus en ligne et bases de données 
 
1.2.1 Recensions de livre 
- Rédaction de 19 comptes rendus originaux de livres d’histoire publiés sur 
HSozKult et sur infoclio.ch.  
- Actualisation de la base des recensions avec les comptes rendus publiés en 
2016/2017 par les revues partenaire. (Revue suisse d’histoire, Berner Zeitschrift 
für Geschichte, Revue historique neuchâteloise, Archivio storico ticinese, Revue 
suisse d’histoire religieuse et culturelle, Annuaire d’archéologie suisse, Revue 
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historique vaudoise et HSK). 
 
1.2.2 Comptes rendus de manifestations 
- Rédaction et publication de 7 comptes rendus originaux de manifestation 
- Deux comptes rendus multimédia : Open Cultural Data Hackathon 2018, 
Colloque infoclio.ch 2018 
 
1.2.3 Base de données Master/Licences/Doctorats 
- Actualisation des données 2017/2018 
 
1.2.4 Base institutions et ressources en ligne 
- Fin de la révision bisannuelle des institutions et ressources en ligne 
- Mise en ligne en open data des données sur la plateforme opendata.swiss 
 
1.2.5 Communication en ligne 
En 2018 infoclio.ch a envoyé 9 newsletters, a constamment actualisé ses offres 
d’emploi pour historiens et son calendrier des manifestations, et alimenté ses 
plateformes Facebook, Twitter, Slideshare, Youtube, Picasa ainsi que 
Soundcloud.  
 
1.2.6 Lancement de Cliocast 
Cliocast est une série de podcasts qui publie des entretiens avec des 
historiennes et des historiens autour de leurs nouveaux livres. 
 
 
Coopérations et relations internationales 
 
En 2018 infoclio.ch a coopéré avec de nombreuses institutions et réseaux 
internationaux, parmi lequels H-Soz-u-Kult (DE) ; DARIAH (EU) ; 
De.hypotheses.org (DE) ; Digital Humanities Deutschland (DE) ; 
Humanistica.org (EU) ; Associazione per l’informatica umanistica e la cultura 
digitale (IT) ; Luxembourg Center for Contemporary and Digital History (LU) ;  
International Public History Association IFPH ; Réseau RUCHE (FR), etc. 
 
 
Coopération et relations nationales 
 
En 2018 infoclio.ch a coopéré avec de nombreuses institutions nationales, 
parmi lesquelles la plupart des universités suisses, les archives cantonales, les 
Archives fédérales, la Bibliothèque nationale, l’association Geschichte und 
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Informatik, l’association Environmental Humanities Switzerland, les archives 
historiques Le Temps, le Musée national suisse, Swissuniversities, le Gruppe 
Fachreferenten Geschichte Schweiz, DODIS, l’EPFL / DH Lab, Memoriav, 
OralHistory.ch, SGG / SSH, Verein Open Data.ch, OpenGLAM working group, 
etc.  
 
Administration 
 
4.1. Team infoclio.ch 
En 2018, Mme. Eliane Kurmann est en congé maternité depuis le 20 septembre 
2018 et jusqu’en mai 2019. Pour la remplacer, Mme. Katharina Böhmer a été 
engagée comme collaboratrice temporaire à 60% à partir du 1er septembre 
2018. 
 
4.2. Commission infoclio.ch 
La commission d’infoclio.ch, sous la direction du Prof. Dr. Matthieu Leimgruber, 
s’est réunie deux fois, le 10 avril 2018 et le 6 novembre 2018. La commission a 
validé le budget et le programme de travail pour l’année 2019 et a exprimé sa 
satisfaction pour le travail accompli pendant l’année 2018.  
 
Mme. Karin von Wartburg a annoncé sa démission de la commission pour la fin 
de l’année 2018, car elle quitte la Bibliothèque nationale pour prendre un 
nouvel emploi. La commission l’a remerciée pour l’excellent travail accompli en 
son sein. Son poste devra être repourvu au courant de l’année 2019.  
 
La commission est actuellement composée de Dr. Beat Immenhauser (stv. 
Generalsekretär der SAGW), Christian Sonderegger (Operativer Leiter des 
Historischen Lexikons der Schweiz), Patrick Jucker-Kupper (Vertreter der 
Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte), Dr. Stefan Nellen 
(Schweizerisches Bundesarchivs), et Dr. Sacha Zala (Vizepräsident der 
Schweizerischen Gesellschaft fur̈ Geschichte). 
 
Planification et aperçu 
 
5.1 Relaunch du site web infoclio.ch 
En 2019 s’est accompli un travail régulier avec les de prestataires en vue du 
renouvellement du site infoclio.ch. Les concepts de navigation et de graphisme 
ont été finalisés, et un premier passage d’esquisses à l’informaticien a eu lieu. 
Le groupe d’experts constitué pour accompagner la révision du site infoclio.ch 
s’est réuni deux fois (19.02.2018, 16.07.2018) et à validé ces premières étapes.  
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Autres 
 
6.1 Matériel de promotion 
- Nouvelles clefs USB infoclio.ch 
 
6.2 Demandes de projets 
- infoclio.ch & René Schneider, L’histoire comme data science ? Passé et 
avenir du numérique dans les sciences historiques, Call FNS Digital Lives, 
28.04.2018 (refusé).  
- infoclio.ch & René Schneider, L’histoire comme data science ? Vers un 
Disciplinary Management Plan pour les sciences historiques en Suisse, Call 
SAGW Digital Transformation, 29.10.2018 (refusé).  
 
6.3 Publications et présentations 
Publications :  
- Jan-Friedrich Missfelder, Valentin Groebner : Retroland. 

Geschichtstourismus und die Sehnsucht nach dem Authentischen (34’), 
Cliocast, infoclio.ch, 2018.  

- Jean-Friedrich Missfelder, Dipesh Chakrabarty (26’), Cliocast, infoclio.ch, 
2018.  

- Enrico Natale, Digital Humanities and Documentary Mediations in the 
Digital Age, in Digital Archives. Management, use and access, ed. M. 
Dobreva, London: Facet publishing, 2018. 

 
Présentations / Cours / Conférences :  
- E. Natale, infoclio.ch et les Digital Humanities en Suisse, Master ALIS, 

Bern, 05.01.2018. 
- E. Natale, Cartographie institutionnelle des Digital Humanities en Suisse, 

Université de Genève, 09.05.2018 
- E. Natale, Mapping Practices in the Digital Humanities, Center for Urban 

History of East Central Europe, Lviv, 18.05.2018 
-  

 
Participations:  
- Colloque « Importance de l’informatique aujourd’hui – visions pour 

demain, Bern, 08.02.2018. 
- Séances de la commission extraparlementaire de la Bibliothèque 

nationale suisse, 4x en 2018 
- Redaktionskonferenz HsozKult, Berlin, 23-24.02.2018 
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- Colloque « Ecrire l’histoire environnementale au XXIe siècle : source, 
méthodes et pratiques », Lyon, 13-15.06.2018 

- FNS Synergia IMPRESSO Project Meeting, Lausanne (EPFL), 5-
6.06.2018 

- Colloque « Environmental History as if the Future Mattered : Writing the 
History and the Future of the Anthropocene », Genève, 03-04.10.2018 

- Colloque « Time Machine Conference 2018 », EPFL, 30-31.10.2018. 
- Colloque « Geisteswissenschaftliche Forschungsplattformen in der 

Schweiz », Bern, 02.11.2018. 
- Conférence inaugurale du Prof. Jean-François Fayet, Fribourg, 

07.11.2018. 
 
 
 


