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Procès-verbal de la Section 4, Assemblée annuelle ASSH 2013 
Samedi 25 mai 2013, 9h00–10h30 à lʼUniversité de Berne, UniS, 
Schanzeneckstrasse 1, salle A 027 

 
 

 
 
En présence de: Prof. Walter Leimgruber (représentant du Comité ASSH) 
 Prof. Claude Auroi (SSA) 
 Prof. Francis Cheneval (SSP) 
 Prof. Peter Finke (SSE) 
 Dr. Thomas Herzog (SSMOCI) 
 Oliver Krüger (SSSR)   
 Dr. Daniel Künzler (SSEA) 
 Dr. Anne Mayor (SSEA) 
 Dr. Annemarie Mertens (Société Suisse-Asie) 
 Prof. Wolfgang Müller (SSTh) 
 Juliane Neuhaus (SSE) 
 Prof. Dr. Erik Petry (SSEJ) 
 Dr. Marius Risi (SSTP) 
 Martine Stoffel (ASSH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Accueil par le représentant du Comité, Walter Leimgruber et 

adoption de lʼordre du jour 
 
Le représentant du Comité de lʼASSH Walter Leimgruber souhaite la 
bienvenue aux membres de la section 4 et les remercie de leur 
présence.  
 
Lʼordre du jour est accepté à lʼunanimité. Martine Stoffel se charge du 
procès-verbal. 
 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 12.05.2012 
 
Le procès-verbal est accepté à lʼunanimité. 
 
3. Prochaines démarches fact-sheets 
 
Les sociétés de la section 4 décident à lʼunanimité de continuer à 
mettre les fact-sheets à disposition sur le site de lʼASSH. LʼASSH 
enverra les fact-sheets une fois par an aux sociétés membres qui 
auront la possibilité de communiquer les changements à lʼASSH à ce 
moment. LʼASSH se chargera alors dʼactualiser les fact-sheets sur le 
site Internet. 
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4. Encouragement des sociétés membres 
4.1 Crédit cadre des sept sections 
4.2 Plan de répartition de la section 4 
4.3 Adoption du plan de répartition de la section 4 
 
La Société suisse de philosophie (SSP) a rempli une requête en ligne 
mais ne lʼa pas envoyée à lʼASSH. Il sʼagit dʼune requête pour un 
colloque. Elle a la possibilité de lʼenvoyer à Martine Stoffel jusquʼau 15 
juin 2013. 
 
Le plan de répartition de la section 4 est accepté à lʼunanimité avec la 
requête manquante de la SSP, pour autant que cette requête 
corresponde aux critères formels du règlement de lʼASSH. 
 
5. Discussion Conférence des président-e-s: Possibilité 

dʼévaluer les performances et la qualité dans ou par les 
sociétés membres. Etablissement des prochaines démarches. 

 
La Société suisse dʼethnologie (SSE) et la Société suisse de traditions 
populaires (SSTP) sont intéressées à collaborer pour évaluer les 
performances et la qualité dans leur domaine. 
 
La Société suisse des américanistes (SSA) remarque quʼil serait 
intéressant de permettre aux sociétés dʼélaborer des critères pour 
améliorer leur propre travail. La Société suisse dʼétudes africaines 
(SSEA), la Société suisse des américanistes (SSA) ainsi que la Société 
suisse Moyen-Orient et Civilisation Islamique (SSMOCI) seraient 
intéressées à se réunir pour établir ce qui existe et déterminer quels 
critères mettre sur pied pour améliorer la qualité de leur travail (state of 
the art). Il ne faut pas uniquement se focaliser sur la recherche, mais 
également sur lʼenseignement. 
 
Les sociétés comme la Société suisse de philosophie (SSP) qui nʼont 
pas dʼorientation académique ne sont pas adéquates pour établir ces 
critères. 
 
Martine Stoffel informe que les sociétés ont la possibilité de soumettre 
des requêtes à lʼASSH jusquʼà la mi-juillet pour des projets dans le 
cadre de cette thématique. Walter Leimgruber estime que les résultats 
de ces groupes de travail devraient paraître dans environ une année : il 
souligne quʼil sʼagit dʼénumérer un catalogue de critères. Il sera 
opportun dʼétablir un bilan intermédiaire lors de lʼAssemblée annuelle 
2013 de lʼASSH. 
 
Les sociétés membres souhaitent obtenir ce qui existe déjà auprès des 
universités suisses en matières de critères dʼévaluation des 
performances et de la qualité avant de soumettre leurs projets à la mi-
juillet. Elle prient le secrétariat de lʼASSH de leur transmettre ces 
documents.  
 
La société suisse dʼétudes africaines (SSEA) informe quʼun master est 
mis sur pied à lʼUniversité de Genève. 
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6. Participation des sociétés membres aux projets thématiques 
de lʼASSH 

 
Walter Leimgruber et Martine Stoffel avisent que lʼASSH souhaite 
collaborer de façon plus institutionnelle avec les sociétés dans le cadre 
des de ses projets. Les sociétés sont priées de se manifester auprès 
des collaborateurs responsables en cas dʼintérêt. 
 
 

7. Obligation du latin pour les filières dʼétudes en sciences 
humaines : discussion et demande de participation à un atelier 

 
La Société suisse de théologie (SSTh) et la Société suisse dʼétudes 
juives (SSEJ) sont intéressées à participer à un atelier. La Société 
suisse Moyen-Orient et Civilisation Islamique (SSMOCI) et la Société 
Suisse-Asie en parleront lors de leur séance de comité en septembre 
respectivement en novembre de cette année. La Société suisse de 
philosophie (SSP) nʼest pas intéressée à sʼimpliquer. Les sociétés 
souhaitent recevoir une information de lʼASSH concernant la marche à 
suivre et les délais à tenir. 
 
8. Portail scientifique : discussion 
 
La Société suisse de traditions populaires (SSTh) et la Société suisse 
dʼétudes africaines (SSEA) sont intéressées à la mise sur pied dʼun 
portail scientifique pour la section 4. La Société suisse dʼethnologie 
(SSE), la Société suisse des américanistes (SSA), la Société suisse de 
phiolosphie (SSP), la Société suisse Moyen-Orient et Civilisation 
Islamique (SSMOCI) et la Société Suisse-Asie ne le sont pas. Dans 
tous les cas, il faudrait que les informations soient mises 
automatiquement en ligne depuis le site des sociétés, sinon le travail 
serait fait à double. 
 
Walter Leimgruber suggère que la thématique soit reprise en 2014 lors 
des séances de section. Il faut notamment éclaircir la question des frais 
sur la longue durée, une fois que la construction du site est terminée. 
 
9. Informations de la part des sociétés membres 
 
Les sociétés nʼont pas dʼinformations particulières à transmettre. 
 
10. Varia 
 
Il serait souhaitable quʼun document qui contient les abréviations des 
sociétés mais aussi des Académies soit joint à lʼenvoi. 
 
 
Fin de la séance: 10h40 
 
Pour le procès-verbal :  Martine Stoffel, 28 mai 2013 
 
 


