
La Fondation Pierre du Bois vise à sus-
citer et à soutenir des recherches sur
l’histoire du temps présent et à mettre
à la disposition des étudiants et des
chercheurs des livres, revues et docu-
ments nécessaires à leurs recherches.
Elle offre des bourses d’études, octroie
des subsides à la recherche et aux pu-
blications ainsi que le Prix Pierre du Bois.

Par l’organisation de conférences publi-
ques et de colloques, la Fondation favo-
rise l’échange entre chercheurs de même
que la création de réseaux.

La Fondation a été créée suite au
décès prématuré, en 2007, du Profes-
seur Pierre du Bois dont elle porte le
nom. Spécialiste de l’intégration euro-
péenne et des relations internationales
contemporaines, Pierre du Bois était
Professeur d’histoire et de politique
internationales à l’Institut universitaire
de hautes études internationales de
Genève. La Fondation aspire à perpé-
tuer son approche passionnée, curieuse,

multidimensionnelle, à la fois exigeante
et humaine de la recherche.

La Fondation Pierre du Bois s’articule
autour d’une communauté de cher-
cheurs liés par des intérêts et des pro-
jets communs. Vouée à croître et à évo-
luer, elle invite tous ceux qui sont inté-
ressés par l’histoire du temps présent à
la rejoindre afin de participer à ses acti-
vités et à son développement.

La Fondation Pierre du Bois soutient
l’étude historique du passé proche, de
phénomènes «non clos» et de l’interac-
tion entre le passé et le présent. Dans ce
cadre, la Fondation apporte son appui
aux chercheurs qui valorisent les appro-
ches interdisciplinaires et le recoupe-
ment de sources variées et complémen-
taires. Elle entend ainsi mettre en évi-
dence les dynamiques historiques pro-
fondes à l’œuvre dans les domaines
sociaux, économiques, politiques ou
culturels.

Dans un premier temps, la Fondation
encourage principalement les projets
s’inscrivant dans les axes de recherches
privilégiés du Professeur Pierre du Bois:

Espaces européens et enjeux 
de la construction européenne
Questions de sécurité

L’histoire du temps présent
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Espaces européens et 
enjeux de la construction européenne
La Fondation s’intéresse aux fondements
politiques, économiques, sociaux, cultu-
rels et idéologiques du projet européen,
à l’évolution institutionnelle des Commu-
nautés européennes et de l’Union euro-

péenne et aux développements de leurs
politiques internes et externes. Elle contri-
bue à analyser les perceptions de l’Union
européenne, l’évolution de ses relations
avec d’autres Etats et les organisations
internationales, ainsi que ses coopéra-
tions et partenariats régionaux.

Questions de sécurité
La Fondation traite les questions de
sécurité de manière interdisciplinaire et
selon une acception élargie. Elle favo-
rise l’échange d’idées sur les causes et
la pertinence de l’évolution du concept
de sécurité et sur les continuités et les
discontinuités existant dans ce domaine.
La Fondation examine les menaces
émanant des acteurs étatiques, mais
également les menaces transnationa-
les, telles que la criminalité organisée, 
le terrorisme ou les risques environne-
mentaux.

La Fondation Pierre du Bois pour l’histoire du temps présent
Organise des conférences et des colloques
Offre des bourses à des étudiants latino-américains pour préparer un doctorat à l’Institut 
de hautes études internationales et du développement, à Genève 
Octroie des subsides à la recherche et aux publications
Accorde le Prix Pierre du Bois pour une thèse dans le domaine de l’histoire du temps présent
Favorise l’échange entre chercheurs ainsi que la création de réseaux
Met à la disposition des chercheurs des livres, revues et documents

Activités

Axes de recherches

Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur...

Si vous voulez travailler avec la Fondation Pierre du Bois 
pour l’histoire du temps présent... 

Contactez-nous!

Fondation Pierre du Bois  |  Ch. Jean-Pavillard 22 
1009 Pully  |  Suisse  |  Tél. +41 (0)21 728 54 07
info@fondation-pierredubois.ch  |  www.fondation-pierredubois.ch


