
 

 
 
Procès-verbal décisionnel de la séance de la section 2 
Vendredi 23 mai 2014, 10h45-12h15, Université de Fribourg (Pérolles II), Bd de Pérolles 90, 
Salle A303 
 
En présence de : 
Nicole Bauermeister, Société d’histoire de l’art en Suisse (directrice) 
Jan Blanc, 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) 
Cordula Kessler, Centre national d’information sur patrimoine culturel/ NIKE (directrice) 
Ferdinand Pajor, Société d’histoire de l’art en Suisse (vice-directeur) 
Cristina Urchueguia, Société suisse de musicologie (présidente) 
 
Excusés : 
Anne Fournier, Société suisse du théâtre (coprésidente) 
Andreas Härter, Société suisse du théâtre (coprésident) 
Gianna A. Mina Zeni, Association des musées suisses (présidente) 
 
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 24.5.2013 
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 2 (Sec 2-14-4, Sec 2-14-5, Sec 2-14-6) 
Un montant total de CHF 436'750 a été demandé (pour les trois catégories) pour l’année 
2015, c’est-à-dire CHF 54'500 de plus que pour 2014. Pour les catégories colloques et 
informations disciplinaires CHF 313’710 ont été demandés, nous proposons d’attribuer CHF 
255'750. 
On constate donc une augmentation générale des subventions accordées à la section 2 de 
CHF 93’500 (27,2% d’augmentation) par rapport à 2014. Cette augmentation est à mettre en 
lien avec l’organisation ponctuelle de congrès de grande envergure et de plusieurs 
manifestations scientifiques. 
 
3.3. Adoption du plan de répartition de la section 2 (Sec 2-14-4) 
Décision : le plan de répartition 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. Plusieurs sociétés membres soulèvent à nouveau le fait que pour leurs 
société la question se pose plutôt au niveau de la recherche appliquée. Deux manifestations 
ont été mises sur pied en 2014 sur des sujets approchant cette thématique: "Tatort 
Baustelle" (NIKE) et "Forschung in den Museen"(ICOM/VMS). La SMG a encore relevé 
l'importance d'impliquer les hautes écoles dans ces démarches. 
 
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 étaient enthousiastes et voyaient toutes une possibilité d'exploiter la 
thématique en lien avec leur discipline. Le titre et ainsi la direction donnée à la série de 
manifestations ont cependant été remis en question. La construction de l'identité nationale, 
le rapport de tension existant entre construction/déconstruction de cette identité et 
l'articulation des points de vue artistique, culturel et politique autour de cette thématique 
semblaient intéresser l'ensemble des sociétés. La SMG et la VKKS ont perçu un lien direct 
avec des manifestations qu'elles organisent elles-mêmes l'année prochaine. Les sous-
thèmes suivants ont également été lancés: 
- instrumentalisation politique de l'art suisse 
- les accents: fabrication et/ou stratégies 
- les musées créateurs d'identités 
- la dimension de l'aménagement du territoire et du patrimoine immatériel 
- la collection d'art de la Confédération et la Fototeca 
 



 
 

 

 
7. Portail www.sciences-arts.ch 
Le portail est présenté dans le cadre de la Conférence des président-e-s. Nicole 
Bauermeister indique qu’il pourrait être judicieux de songer à modifier le calendrier des 
manifestations de manière à ce qu’il soit importable sur les calendriers personnels et intégré 
à ceux-ci. 
 
8. Informations de la part des sociétés membres 
Roger Fayet mentionne la prochaine manifestation du SIK-ISEA «Digitale Kunstgeschichte: 
Herausforderungen und Perspektiven», les 26 et 27 juin 2014. Cristina Urchueguia souligne 
que la SMG s’implique également avec la thématique de la numérisation. Elle constate 
toutefois la grande difficulté de numériser les partitions musicales. Cordula Kessler indique 
que NIKE a changé de nom, tout en gardant le même acronyme : Nationale 
Informationsstelle zum Kulturerbe. Enfin, Nicole Bauermeister signale que la GSK poursuit 
sa démarche d’ouvrir les portes de monuments auxquels les Suisses n’ont d’habitude pas 
accès : les loges maçonniques dévoileront ainsi prochainement leurs secrets. 
 
9. Divers 
Pas de divers. 
 
 

nb, 30.6.2014 


