
 
 

 
 
Procès-verbal décisionnel de la séance de la section 2 
Vendredi 24 mai 2013, 11h-12h30, ASSH, Hirschengraben 11, 3011 Berne 
 
En présence de : 
Nicole Bauermeister, Société d’histoire de l’art en Suisse (directrice) 
Thomas Hunkeler, Société suisse du théâtre (coprésident) 
Cordula Kessler, Centre national d’information pour la conservation des biens culturels/ 
NIKE (directrice) 
Gianna A. Mina Zeni, Association des musées suisses (présidente) 
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) 
Ferdinand Pajor, Société d’histoire de l’art en Suisse (vice-directeur) 
Cristina Urchueguia, Société suisse de musicologie (présidente) 
 
Excusé : 
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. 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, 
Silvia Naef 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 
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 et évalueront par la suite si le portail sciences-arts 
permettra de sʼen passer.  
 
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 2 
Ne donne lieu à aucune question ou remarque. 
 
4.3. Adoption du plan de répartition de la section 2 
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 
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 lʼimportance dʼimpliquer les universités dans ce 
processus de réflexion ainsi que la difficulté de se pencher sur cette problématique, la 
majorité des sociétés de la section 2 nʼétant pas affiliée à une université. La plupart 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 mise sur pied de deux colloques en lien avec ce domaine en 2014 
(«Tatort Baustelle» et «Museum und Forschung») témoignent de lʼimportance et de 
lʼactualité de cette thématique. 

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. A part la 
Société suisse de musicologie, les autres sociétés ne se montrent pas intéressées à 
participer au débat. 
 
7. Portail sciences-arts.ch 
Après avoir présenté le portail sciences-arts.ch, il est décidé que la mise en ligne sera 
effectuée durant le mois de juin et que le vernissage aura lieu dans le cadre du Deuxième 
congrès suisse en histoire de l’art, le 22 août. Le plan de communication du portail est 
accepté à l’unanimité. 
 
8. Informations de la part des sociétés membres 
Thomas Hunkeler annonce que du fait de la nouvelle politique des prix décernés dans le 
domaine du théâtre et subventionnés par l’Office fédéral de la culture, l’existence de la 
Société suisse de théâtre – par le biais de l’Anneau Hans Reinhart –, est remise en question, 
du moins dans sa forme actuelle. 
Cordula Kessler et Nicole Bauermeister informent 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. 
L’Association suisse des musées et ICOM Suisse ont été mandatés pour traiter de la 
thématique du patrimoine culturel immatériel le 28 mars 2014 lors d’un colloque. 
 
9. Divers 
Pas de divers. 
 
 
 
 
 

nb, 8.7.2013 


