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Presentation

The International Research Association for History and Social 
Sciences Education (IRAHSSE) was founded in 2009 by a group of 
experts in didactics from many countries with the aim of exploring 
the relations between the teaching of history and of social sciences. 
These school subjects indeed face deep transformations both at the 
level of curricula and of practices, in response to new societal expec-
tations. The mission of IRAHSSE is to promote research in history 
and social sciences education through the creation of a network of 
scholars worldwide.

The Association launches the publication of the work of its 
members with this first issue of its own review. It opens with the 
text of the keynote speech by Alessandro Cavalli at the first inter-
national conference in Rome in September 2012 and dedicated to 
the theme History and Social Sciences Education: Achievements and 
Perspectives. This first conference explored the major political, epis-
temological and empirical issues in order to establish a theoretical 
basis for future research. In his article Cavalli delivers a theoretical 
synthesis of the comparative approach showing its crucial role in 
education. 

The following articles are from the second international con-
ference of the Association, held in Fribourg in September 2014 
and dedicated to a subject widely debated in that “anniversary” 
year: Wars and Peace: educational issues. Some of the articles 
have already been published in special issues of the Swiss review 
Didactica Historica (I, 2015) and of the Italian review Studi sulla 
formazione (XVIII, 2 / 2015). These articles illustrate the major 
research streams presented at the conference: first, the analysis of 
history and geography textbooks, with the articles by Karel Van 
Nieuwenhuyse and Caroline Leinenger-Frézal; second, the educa-
tional function of museums, with Falk Pingel’s contribution that takes 
into account a geographical area ranging from Europe to East Asia; 
and finally the relation between the teaching of history and politics, 
with a text by Bernardino Pacciani and Marta Mercedes Poggi devot-
ed to the Argentinian context.

This review of the IRAHSSE celebrates the beginning of an 
annual publication of a selection of its members’ work to provide a 
space for exchange between different communities of researchers to 
share their work and their thoughts.

Luigi Cajani
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Éditorial

L’Association Internationale de Recherche en Didactique de 
l’Histoire et des Sciences Sociales (AIRDHSS) a été fondée en 2009 
par un groupe de didacticiennes et de didacticiens, en provenance 
de différents pays, avec le but d’explorer les connections entre les 
enseignements de l’histoire et de sciences sociales. Ces disciplines 
scolaires sont en effet confrontées à de profondes transformations 
au niveau des curricula et des pratiques didactiques, en écho à de 
nouvelles attentes sociales. L’AIRDHSS s’est donné pour mission de 
promouvoir la recherche en didactique de l’histoire et des sciences 
sociales, de mettre en réseau les didacticiennes et les didacticiens 
des différentes parties du monde afin de susciter la réflexion et le 
débat.

Après avoir pris en charge un premier dossier publié par la 
revue suisse Didactica Historica (I/2015) et un deuxième par la 
revue italienne Studi sulla formazione (XVIII, 2/2015), l’Associa-
tion lance la publication des travaux de ses membres avec le pre-
mier numéro de sa propre revue. Celui-ci s’ouvre avec le texte de 
la conférence plénière présentée par Alessandro Cavalli lors de 
la première Conférence internationale organisée par l’AIRDHSS à 
Rome en septembre 2012. Consacrée au thème Histoire et sciences 
sociales enseignées: réalisations et perspectives, cette première édi-
tion a exploré les principaux enjeux politiques, épistémologiques et 
empiriques actuels pour établir une base théorique des activités de 
recherche à venir. Dans son article, Cavalli livre une synthèse théo-
rique de l’approche comparative tout en montrant son rôle crucial 
sur le plan éducatif.

Les articles suivant proviennent de la deuxième Conférence 
internationale de l’Association, tenue à Fribourg en septembre 2014 
et dédiée à un objet largement débattu en cette année “anniversaire”: 
Guerres et paix: enjeux éducatifs. On y trouvera une évocation des 
courants de recherche majeurs, autour des analyses de manuels 
d’histoire et de géographie, d’abord, avec les articles de Karel Van 
Nieuwenhuyse et de Caroline Leinenger-Frézal; de la fonction édu-
cative des musées, ensuite, avec la contribution de Falk Pingel qui 
prend en considération une aire géographique allant de l’Europe à 
l’Asie orientale; du rapport entre enseignement de l’histoire et poli-
tique, enfin, avec un texte de Bernardino Pacciani et Marta Mercedes 
Poggi consacré au contexte argentin.

La revue de l’AIRDHSS inaugure ainsi la publication annuelle 
d’une sélection de travaux de ses membres présentés lors des 
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Conférences biennales, de manière à offrir un espace d’échanges 
entre différentes communautés de chercheuses et de chercheurs par-
tageant leurs travaux et leurs réflexions.

Luigi Cajani


