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Procès-verbal de la Section 4, Assemblée annuelle ASSH 2013 
Samedi 24 mai 2014, 9h00–10h30 à l’Université de Fribourg, 
Pérolles II (PER21), salle B205 

 
 

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

adoption de l’ordre du jour 
 
Le représentant du Comité de l’ASSH Walter Leimgruber souhaite la 
bienvenue aux membres de la section 4 et les remercie de leur présence.  
 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. Martine Stoffel se charge du 
procès-verbal. 
 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 23.05.2013 
 
Le procès-verbal de la séance de section de 2013 est accepté à 
l’unanimité. 
 
3. Encouragement des sociétés membres  
3.1 Crédit cadre pour les sept sections  
3.2 Plan de répartition pour la section 4  
3.3 Adoption du plan de répartition pour la section 4 
 
Des informations sont apportées concernant le projet de coopération 
entre la Société suisse de philosophhie et la Société suisse d’éthique 
biomédicale. Le plan de répartition de la section 4 est accepté à 
l’unanimité. 
 
Les représentant-e-s des sociétés souhaitent recevoir les documents 
également par email sous forme de pdf, y compris les requêtes. En plus, 
un envoi des documents par courrier postal est demandé (mais sans les 
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copies de requêtes, celles-ci peuvent être demandées auprès de Martine 
Stoffel). 
 
4. Discussion Conférence des président-e-s: évaluation de la 

qualité et des performances par les sociétés membres 
 
Certains repésentant-e-s se demandent quel est le but d’une telle 
évaluation et soulignent la difficulté d’établir des critères pour une 
discipline. Walter Leimgruber souligne l’importance de participer à une 
procédure qui est en cours à différents niveaux, par exemple à la CRUS 
mais aussi aux universités, plutôt que d’en subir les conséquences sans 
avoir eu l’occasion d’y participer. 
 
La Société Suisse-Asie (SSA) a élaboré une prise de position qu’elle va 
transmettre au secrétariat général de l’ASSH. Ensuite, cette prise de 
position sera diffusée auprès des sociétés de la section 4. Si elle était 
mise en ligne sur le site de l’ASSH, la SSA aimerait être avertie avant. La 
SSA aimerait obtenir des informations quant à la suite des démarches 
prévues par l’ASSH (Une prise de position de l’ASSH qui réunit toutes les 
prises de position des sociétés est-elle planifiée?). Walter Leimgruber 
informe que le secrétariat général de l’ASSH va transmettre les 
informations souhaitées. 
 
La Société suisse de théologie (SSTh) a connaissance d’un document 
qui traite de cette thématique en provenance d’Allemagne. Elle va le 
transmettre au secrétariat général de l’ASSH pour qu’il puisse être mis 
en ligne sous www.sagw.ch/quali 
 
5. Discussion de la Conférence des président-e-s II : planification 

pluriannuelle 2017-2020, discussion avec les société membres 
 
Claude Auroi soulève la question de l’intérêt d’une telle démarche pour 
les sociétés. Walter Leimgruber et Martine Stoffel expliquent que les 
subsides accordés aux sociétés membres de l’ASSH seront déterminés 
entre autres par les réponses au questionnaire et qu’il est par 
conséquent dans l’intérêt des sociétés d’y répondre. 
 
Martine Stoffel enverra une version pdf du questionnaire aux personnes 
présentes à la séance ainsi qu’Erik Petry. 
 
 
6. Série de manifestations «La Suisse n’existe pas» 
 
Toutes les sociétés présentes à la séance sont intéressées à participer : 
Société suisse des traditions populaires (SSTP), Société suisse 
d’ethnologie (SSE), Société Suisse-Asie (SSA), Société suisse des 
américanistes (SSA), Société suisse d’études africaines (SSEA), Société 
suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (SSMOCI), Société suisse 
pour la science des religions (SSSR), Société suisse de philosophie 
(SSP), Société suisse de théologie (SSTh).  
 
Des thématiques comme les minorités religieuses, la « multi-religiosité », 
le regard de l’Amérique latine sur la Suisse, la Suisse en Europe, les 
processus d’échange multiculturels, l’Islam en Suisse entre autres sont 
mentionnés. La question de savoir si une manifestation peut être 
organisée par une seule société est posée. Walter Leimgruber répond 
que oui, pour autant que la manifestation dépasse ce qui est fait 
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habituellement par une société, mais il souligne qu’il est très peu 
probable qu’une seule société s’intéresse à une thématique. 
 
Les personnes présentes souhaitent recevoir le document joint à l’envoi 
de séance et certaines sociétés veulent encore demander l’accord de 
leur comité. Les réponses définitives seront rendues jusqu’au 30 juin 
2014. Le secrétariat général se charge d’envoyer ce document en pdf. 
 
7. Portail scientifique 
 
La question de savoir si la société 4 est intéressée à mettre sur pied un 
portail scientifique, par exemple sur les Area Studies, est reposée. 
 
La Société suisse de philosophie (SSP) n’est pas intéressée. Les autres 
société représentées (Société suisse des traditions populaires (SSTP), 
Société suisse d’ethnologie (SSE), Société Suisse-Asie (SSA), Société 
suisse des américanistes (SSA), Société suisse d’études africaines 
(SSEA), Société suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (SSMOCI), 
Société suisse pour la science des religions (SSSR), Société suisse de 
théologie (SSTh)) sont intéressées mais à condition que leur travail à 
toutes pour la mise sur pied du portail soit rémunéré. Martine Stoffel 
informe que tel n’a pas été le cas pour les trois autres portails. Walter 
Leimgruber désire discuter de cette question au sein de la prochaine 
séance de comité de l’ASSH. 
 
Claude Auroi souligne que pour la Société suisse des américanistes 
(SSA), il serait intéressant d’être aussi dans le portail de la section 3 et 
qu’il n’est pas sensé de limiter les portails aux sections. 
 
8. Informations de la part des sociétés membres 
 
Les sociétés n’ont pas d’informations particulières à transmettre. 
 
9. Divers 
 
Les sociétés présentes souhaitent que l’ASSH transmette sa prise de 
position Open Access au Fond national suisse FNS. 
 
Fin de la séance: 10h40 
 
Pour le procès-verbal :  Martine Stoffel, 28 mai 2014 
 
 


