
 

 
 
Procès-verbal décisionnel de la séance de la section 1 
Samedi 24 mai 2014, 9h-10h30, Université de Fribourg (Pérolles II), Bd de Pérolles 90, Salle 
A303 
 
En présence de : 
Peppina Beeli, Société suisse d’histoire (secrétaire générale) 
Antoine Cavigneaux, Société suisse pour l’étude du Proche-Orient ancien 
Ursula Ganz-Blättler, Société suisse de recherches en symbolique (déléguée) 
Jean-Robert Gisler, Association des amis de l’art antique (président) 
Markus Reto Hefti, Société suisse d’héraldique (président) 
Sylvie Jeanneret, Société suisse du théâtre (déléguée) 
Thomas Späth, Association suisse pour l’étude de l’Antiquité (président) 
Renata Windler, Association suisse Châteaux forts (présidente) 
Sacha Zala, Société suisse d’histoire (président) 
 
Membre du Comité de l’ASSH représentant la section 1: Jean-Jacques Aubert 
Secrétariat général (et procès-verbal) : Nadja Birbaumer 
 
 
Excusés : 
Peter-Andrew Schwarz, Archéologie Suisse (président) 
Urs Niffeler, Archéologie Suisse (secrétaire général) 
Hortensia von Roten, Société suisse de numismatique (présidente) 
 
 
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 25.5.2013 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
3. Encouragement des sociétés membres 
 
3.1. Crédit cadre des sept sections (Sec-14-2, Sec-14-3) 
Des demandes à hauteur de CHF 2'396'222 ont été déposées à l’ASSH. Un montant total de 
CHF 2'197'639 peut être accordé. La plupart des coupes budgétaires sont liées à des 
demandes non totalement conformes au règlement ainsi qu’à des demandes d’augmentation 
non justifiées pour les périodiques. En comparaison avec le plan de répartition de 2014, on 
peut constater une forte augmentation (+ 12,4 %, alors qu’en 2014 -0,2% par rapport à 
2013). 
Cela s’explique en premier lieu par la hauteur des demandes (+ 14,3%) par rapport à l’année 
précédente. Cette progression doit être remise dans son contexte: on constate un cumul de 
manifestations très importantes en 2015 (congrès internationaux), un engagement plus 
important dans le domaine de l’évaluation de la qualité et des performances ainsi que dans 
celui des portails disciplinaires. Après plusieurs années de stagnation l’Académie est prête à 
prendre en considération les demandes plus importantes des sociétés: elle n’est toutefois 
pas en mesure de conserver ce taux de croissance pour les prochaines années. L’année 
2016 sera donc à nouveau plutôt une phase de consolidation, voire de recul par rapport à 
l’année 2015. 
 



 
 

 

 
3.2 Plan de répartition de la section 1 (Sec 1-14-4, Sec 1-14-5, Sec 1-14-6) 
Un montant total de CHF 703'846 a été demandé (pour les trois catégories) pour l’année 
2015, c’est-à-dire CHF 55'719 de plus que pour 2014. Pour les catégories colloques et 
informations disciplinaires CHF 216’986 ont été demandés, nous proposons d’attribuer CHF 
199’450 (8,1% coupe budgétaire, liée aux critères formels).  
Une erreur s’est glissée dans le document 1-14-4 (montant de 199'450 et non 189'450 pour 
les colloques et les informations disciplinaires, coupe de 8,1% et non 12,7%). 
On constate donc une augmentation générale des subventions accordées à la section 1 de 
CHF 63’650 (10,8% d’augmentation) par rapport à 2014. Cette augmentation est à mettre en 
lien avec l’organisation ponctuelle de congrès de grande envergure. 
 
3.3. Adoption du plan de répartition de la section 1 (Sec 1-14-4) 
Décision : le plan de répartition corrigé est adopté à l’unanimité. 
 
4. Discussion Conférence des président-e-s : évaluation des performances et de la 
qualité par les sociétés membres 
Suite à la discussion menée lors de la Conférence des président-e-s, plusieurs sociétés 
prennent la parole. Sacha Zala indique que la SGG est sur le point de refaire un "code 
éthique" pour les historien-ne-s. Thomas Späth souligne une nouvelle fois que les 
universités ont déjà commencé les processus d'évaluation. Il est de ce fait difficile de 
motiver les sociétés pour cette thématique, car un sentiment de satiété prédomine. 
 
Décision: la SGG propose de prendre le lead d'un groupe de travail comprenant les 
sociétés de la section 1 et de faire des recommandations, discutées lors d'une séance avec 
Martin Lengwiler  (coordonnée év. par l'ASSH). Une demande financière sera peut-être 
déposée. La proposition est acceptée par les sociétés présentes (seul l’Association suisse 
«Châteaux forts»n'est pas sûre de s'impliquer). 
 
5. Discussion Conférence des président-e-s II : planification pluriannuelle 2017-2020 
Le but visé par le sondage envoyé aux sociétés membres le 19 mai 2014 est de fournir une 
base empirique au SEFRI; il est également intéressant pour l’ASSH de savoir à quels 
problèmes une société est confrontée et comment elle compte les résoudre. 
Les aspects quantitatifs seront rassemblés par le Secrétariat général, contrairement au 
dernier sondage effectué (montants attribués, nbre de membres, etc). De plus, nous ne 
demandons pas aux sociétés de se positionner du point de vue du contenu pour les années 
2017-2020, ceci n'étant pas demandé par le SEFRI. Enfin, le sondage doit être rempli 
jusqu’au 4 juillet. 
 
6. Série de manifestations «La Suisse n’existe pas» 
Afin d’encourager la coopération entre les sociétés membres et l’ASSH, l’Académie propose 
d’organiser une série de manifestations avec les sociétés intéressées. Nous pensons à une 
série de quatre à six manifestations publiques en soirée. 
Le but de cette série de manifestations au niveau du contenu est de thématiser et de 
réfléchir de façon critique à des «Suisses» différentes en prenant le point de vue d’une 
discipline ou d’une section.  
Les sociétés présentes sont enthousiastes et voient toutes (à l'exception de l'Association 
suisse pour l'Etude de l'Antiquité) une possibilité d'exploiter la thématique en lien avec leur 
discipline. Le titre "La Suisse n'existe pas" est vivement discuté: d'une part la thématique 
sous cet angle a déjà été débattue à plusieurs reprises, d'autre part ce titre peut être perçu 
comme provocateur (surtout par l'UDC) et ne servirait pas les intérêts de l'ASSH, finalement 
pour les sociétés présentes la notion de "construction de la nation" semble plus 



 
 

 

intéressante et la deuxième citation de Ben "Je pense donc je Suisse" plus fine et plus 
appropriée. Un lien avec le projet de la SSR "ideesuisse.ch" a été mentionné. 
 
7. Portail Sciences de l’Antiquité en Suisse (PSA) 
Le portail a été présenté dans le cadre de la Conférence des président-e-s.  
 
8. Informations de la part des sociétés membres 
Sacha Zala informe qu’il a repris la présidence de la Société suisse d’histoire depuis cette 
année et que des projets de réforme des statuts sont en cours. Markus Hefti signale la 
tenue de la première manifestation rassemblant les sciences auxiliaires de l’histoire en 
Suisse. Elle aura lieu le 28 et 29 juin 2014, à Olten. 
Finalement, Renata Windler indique qu’elle quitte la présidence de l’Association suisse 
«Châteaux forts». 
 
9. Divers 
Pas de divers. 
 
 

nb, 30.6.2014 


