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Procès-verbal décisionnel de la séance de la section 2 
Samedi 12 mai 2012, 9h-10h30, Bâtiment Lakefront, Inseliquai 12B, salle LFP 03 
 
En présence de : 
Anne Fournier, Société suisse du théâtre (présidente) 
Sylvie Jeanneret, Société suisse du théâtre 
Cordula Kessler, Centre national d’information pour la conservation des biens culturels/ NIKE 
(directrice) 
Andreas Münch, Association suisse des historiennes et historiens de l’art (président) 
Roger Fayet, Conseil international des musées/ICOM et Institut suisse pour l’étude de l’art 
(président et directeur) 
Nicole Bauermeister, Société d’histoire de l’art en Suisse (directrice) 
Urs Fischer, Société suisse de musicologie 
Therese Bruggisser, Société suisse de musicologie (présidente) 
 
Excusés : 
Gianna Zeni, Association des musées suisses 
Werner Oechslin, Fondation Bibliothèque Werner Oechslin 
 
Membre du Comité de l’ASSH représentant la section 2: Silvia Naef 
Secrétariat général (et procès-verbal) : Nadja Birbaumer 
 
1. Bienvenue 
Après avoir rappelé la nouvelle constellation de la section et fait un tour de présentation, 
Silvia Naef indique que les factsheets seront mises en ligne sur le site de l’ASSH. Les 
sociétés présentes donnent leur accord en demandant la possibilité de faire encore quelques 
modifications. Silvia Naef reprend les thèmes abordés lors de la Conférence des président-e-
s et notamment la collaboration entre les sociétés membres. Plusieurs sociétés soulignent le 
fait que diverses collaborations ont déjà lieu entre les sociétés de la section, également pour 
des projets dans lesquels l’ASSH n’est pas impliquée financièrement. Andreas Münch 
témoigne d’un certain scepticisme quant à l’amélioration de la visibilité des sociétés 
membres par la collaboration. Il souligne cependant que la Fondation Science et Cité 
pourrait être un partenaire intéressant pour obtenir une plus grande visibilité auprès du 
public. 
 
2. Déroulement de la séance / ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
3. Récapitulation des trois catégories de subsides 
Ne donne lieu à aucune question ou remarque. 
 
4. Finances 
4.1. Crédit cadre des 7 sections 
Ne donne lieu à aucune question ou remarque. 
 
4.2 Commentaires du Secrétariat général concernant les demandes de subsides 
Quelques sociétés soulignent qu’il n’est pas toujours aisé de déterminer le contenu précis 
des colloques plus d’une année à l’avance. Il est également mentionné que très souvent la 
grande majorité des frais concernant l’organisation de colloques sont liés aux frais de 
secrétariat et/ou d’honoraires et que, tout en comprenant la décision de l’ASSH de ne pas 
soutenir ces positions budgétaires, il est difficile pour les sociétés de trouver un financement 
pour ces postes. 
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4.3 Plan de répartition de la section 2 
Ne donne lieu à aucune question ou remarque. 
 
4.4 Adoption du plan de répartition de la section 2 
Le plan de répartition de la section 2 est accepté à l’unanimité. 
 
5. Etat des projets de coopération 
Après avoir présenté les deux projets de coopération initiés par des sociétés de la section 2, 
quelques sociétés se montrent intéressées par le projet « Péristyle » mis sur pied par la 
Société d’histoire de l’art en Suisse et voit ce dernier comme un outil facilitant la mise en 
réseau d’informations spécialisées. Le manque actuel de Peer Review est cependant mis en 
avant à plusieurs reprises. Nicole Bauermeister précise que seules les Universités ont pour 
l’heure la possibilité de déposer des articles. 
Finalement, Andreas Münch mentionne qu’il n’existe pour l’instant aucun périodique en 
histoire de l’art en Suisse avec Peer Review. 
 
6. Informations de la part des sociétés membres 
Andreas Münch indique que l’ASHHA a entrepris plusieurs démarches au niveau des 
caisses de compensation et de pension pour les historien-nes de l’art indépendant-e-s. 
L’ASHHA a également adopté une prise de position lors de son assemblée annuelle 
concernant les stages et les volontariats. 
Roger Fayet mentionne que l’Institut suisse pour l’étude de l’art a adopté la résolution prise 
par l'Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA) lors de son assemblée 
annuelle en novembre 2011 concernant la mesure de la qualité en histoire de l'art. Il enverra 
cette prise de position aux membres de la section 2. 
 
7. Divers 
Pas de divers. 
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