Histoire et archives lémaniques et alpines (HALA)

Bénéficiant d’un crédit de 36 000 euros mis à disposition par le Conseil régional Auvergne-RhôneAlpes, le projet HALA porte sur le patrimoine archivistique commun que les départements du Rhône,
de l’Ain, de la Savoie, Haute-Savoie et de l’Isère partagent avec la Suisse romande et le Piémont, en
raison de leur ancienne intégration dans les États de Savoie. Il tend autour de cette thématique à
cristalliser les liens déjà très importants qui existent entre historiens de Lyon II et de Chambéry, mais
aussi à conforter les politiques de coopération qu’ils ont mis en place avec les Universités de Lausanne
et de Turin. Il s’attache enfin à mettre en relation les acteurs universitaires avec le monde archivistique
rhone-alpin mais aussi, dans un souci d’internationalisation, suisses romands et piémontais.
Son premier volet vise à favoriser la montée en puissance du master « Mondes médiévaux », commun
à Lyon II et Chambéry et autres pôles lyonnais en favorisant son ouverture internationale. Les
séminaires et colloques donnés dans le cadre du projet Histoire et Archives Lémaniques et Alpines
(HALA) recevront une labellisation, leur permettant de faire intervenir des chercheurs internationaux,
en particulier du Piémont et de Suisse romande.
Son second volet vise à favoriser la mobilité des étudiants, tant entre Chambéry et Lyon qu’entre ces
deux universités et celles de Lausanne et de Turin, dont les séminaires ou journées d’étude qui entrent
dans le cadre scientifique du projet seront aussi labellisées HALA, avec échange de points ECTS. Les
étudiants qui souhaiteraient suivre des séminaires ou des colloques labellisés HALA pourront alors soit
se voire défrayer de leurs frais, soit avoir accès à un dispositif de videoconférence.
Son troisième volet vise à favoriser l’accès aux archives lémaniques et alpines. Pour ce faire, les
enseignants-chercheurs et les étudiants qui présenteraient un projet de travail dans l’un des dépôts
d’archives du monde lémanique et alpin pourront se voir accorder un défraiement total ou partiel.
Son quatrième volet vise à donner de la visibilité au projet, en mettant en place un site spécifique au
projet HALA qui offrira en ligne une typologie de documents d’archives lémaniques et alpins, à des fins
tout à la fois scientifiques et pédagogiques.

