
 
 

 

 
Procès-verbal décisionnel de la séance de la section 1 
Samedi 25 mai 2013, 9h-10h30, UniS, Schanzeneckstrasse 1, Salle A 015 
 
En présence de : 
Rahel Ackermann, Inventaire des trouvailles monétaires suisses (directrice) 
Peppina Beeli, Société suisse d’histoire (secrétaire générale) 
Antoine Cavigneaux, Société suisse pour l’étude du Proche-Orient ancien 
Marie-Claire Crelier Sommer, Archéologie Suisse (site Internet) 
Markus Reto Hefti, Société suisse d’héraldique (président) 
Urs Niffeler, Archéologie Suisse (secrétaire général) 
Hortensia von Roten, Société suisse de numismatique (présidente) 
Pierre Sanchez, Association suisse pour l’étude de l’Antiquité (trésorier) 
Thomas Späth, Association suisse pour l’étude de l’Antiquité (président) 
Regina Wecker, Société suisse d’histoire (présidente) 
Renata Windler, Association suisse Châteaux forts (présidente) 
 
 
Excusés : 
Peter-Andrew Schwarz, Archéologie Suisse (président) 
 
Membre du Comité de l’ASSH représentant la section 1: Jean-Jacques Aubert 
Secrétariat général (et procès-verbal) : Nadja Birbaumer 
 
1. Accueil et adoption de l’ordre du jour 
Après avoir accueilli les président-e-s des sociétés membres ou leur-e-s représentant-e-s, 
Jean-Jacques Aubert mentionne brièvement le déroulement de la séance. L’ordre du jour 
est adopté à l’unanimité. 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 12.5.2012 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
3. Prochaines démarches fact-sheets 
Police et format changent : Les sociétés ont actualisé les fact-sheets en début dʼannée, et 
celles-ci ont été mises en ligne sur le site Internet de lʼASSH. Les sociétés souhaitent pour 
lʼinstant continuer lʼactualisation annuelle des fact-sheets.  
 
4. Finances 
 
4.1. Crédit cadre des 7 sections 
Ne donne lieu à aucune question ou remarque. 
 
4.2 Plan de répartition de la section 1 
Ne donne lieu à aucune question ou remarque. 
 
4.3. Adoption du plan de répartition de la section 1 
Le plan de répartition est adopté à l’unanimité. 
 
5. Discussion Conférence des président-e-s : évaluation par les sociétés membres des 
performances et de la qualité 
La police et le formatage changent : LʼASSH envisage que les sociétés élaborent, à 
l'intention des services universitaires dédiés à l'évaluation, des recommandations  



 
 

 

 
fondamentales pour l'évaluation de la qualité et des performances qui tiennent compte des 
qualités et des spécificités de chaque discipline. Cette tâche devrait en effet permettre de 
s'accorder sur des standards et des caractéristiques scientifiques propres à chaque 
discipline. 
Les sociétés membres mettent en avant lors de la discussion plusieurs aspects importants à 
leurs yeux: elles signalent notamment le fait que dʼune part des évaluations sont déjà en 
cours dans les universités et que dʼautre part il est essentiel de définir les destinataires de 
ces réflexions disciplinaires à propos de lʼévaluation de la qualité et de la performance de la 
recherche. Un certain nombre de sociétés montrent un vif intérêt à aborder cette question 
dans le domaine de la recherche appliquée. Les démarches évaluatives sont, semble-t-il, 
moins avancées dans ce domaine et elles se voient confrontées à une plus grande 
résistance que dans le cadre universitaire où elles sont déjà bien implantées.  
La majorité des représentant-e-s des sociétés présent-e-s émettent la proposition de discuter 
de cette thématique lors dʼun atelier avec la participation de Martin Lengwiler et organisé par 
lʼASSH. 
Pour clore la discussion lʼASSH indique quʼelle accepte jusqu'au 12 juillet des requêtes dans 
la catégorie "informations disciplinaires" pour des activités dans le domaine de l'évaluation 
de la qualité et des performances. 
 
6. Obligation du latin (Lateinobligatorium) pour les filières d’études en sciences 
humaines 
Suite à la manifestation du 12 février 2013 organisée par l’ASSH à propos de la question de 
l’obligation du latin, la discussion est poursuivie dans le cadre de la séance. Thomas Späth 
indique qu’un groupe de travail se penche sur cette problématique à l’Université de Berne. 
Jean-Jacques Aubert souligne qu’il y a douze ans que le projet fédéral Latinum 
Electronicum a été lancé dans le cadre du Campus Virtuel, mais n’a pas été adopté par 
toutes les universités (en particulier par celles qui n’avaient pas été associées à son 
élaboration). 
La plupart des personnes présentes s’accordent sur le fait que le rattrapage du latin, tel 
qu’il est enseigné et reconnu, n’est pas une solution optimale et que d’autres manières 
d’envisager l’acquisition de connaissances latines seraient plus adéquates (formations 
spécialisées selon les branches, Summer schools, etc.). 
 
7. Portail Sciences de l’Antiquité en Suisse (PSA) 
Après avoir présenté le portail des sciences de l’Antiquité en Suisse, les prochaines 
démarches de l’élaboration de ce portail sont communiquées. La mise en ligne devrait 
s’effectuer cette année et les sociétés impliquées dans ce projet ont été invitées à rester 
après la séance pour signer la convention de coopération.  
 
8. Informations de la part des sociétés membres 
Urs Niffeler informe les sociétés de la création le 28 mai 2013 d’Alliance Patrimoine. Cette 
alliance a pour but de défendre les intérêts du patrimoine culturel suisse et elle regroupe, 
entre autres, trois sociétés membres de l’ASSH. 
Regina Wecker indique que les troisièmes Journées Suisses d’Histoire ont eu cette année 
un excellent écho médiatique. Finalement, elle rend attentif au fait que Sacha Zala va 
reprendre la présidence de la Société suisse d’histoire. 
 
9. Divers 
Pas de divers. 
 
 

nb, 8.7.2013 


