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Procès-verbal de la Section 4, Assemblée annuelle de l’ASSH 2015 
Samedi 30 mai 2015, Université de Bern, Unitobler, Raum F 012 
 
 
En présence de :  Prof. Walter Leimgruber (ASSH) 
 Prof. Claude Auroi (SSA) 
 Prof. Wolfgang Behr (SSA) 
 Prof. Andreas Dettwiler (SSTh) 
 Dr. Sabine Eggmann (SSTP) 
 Prof. Peter Finke (SSE) 
 Dr. Janette Friedrich (SSP) 
 Dr. Thomas Herzog (SSMOCI) 
 Dr. Daniel Künzler (SSEA) 
 Dr. Anne Mayor (SSEA) 
 Dr. Annemarie Mertens (SSA) 
 Dr. Juliane Neuhaus (SSE) 
 Dr. Erik Petry (SSEJ) 
 Dr. Marius Risi (SSTP) 
 Prof. Jens Schlieter (SSSR) 
 Martine Stoffel (ASSH) 
 
1. Accueil par le représentant du Comité, Walter Leimgruber / adoption de 

l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 24.5.2014 
 
L’ordre du jour et le pv sont acceptés à l’unanimité. 
 
 
3. Encouragement des sociétés membres 
3.1 Crédit-cadre pour les sept sections 
3.2 Plan de répartition de la section 4 
3.3 Adoption du plan de répartition de la section 4 
 
Le plan de répartition est accepté à l’unanimité. 
 
4.  Portail scientifique de la section 4 : informations 
 
Anne Mayor informe du développement du portail scientifique de la section 4. 
Différentes séances ont eu lieu et les sociétés de la section 4 se sont mises 
d’accord les principes. Il reste une série de points à éclaircir lors de la mise sur 
pied du portail, entre autres le public cible ou la rechercher par mots-clés. Les 
sociétés ont répartit le travail entre la SSE et la SSTP (Sabine Eggmann et 
Wolfgang Wohlwend). La plateforme devra être mise en ligne en automne 2016. 
Une prochaine séance aura lieu en automne 2015.  
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5. Nouvelle série avec les sociétés membres 
 
Walter Leimgruber informe de la série de manifestations des sociétés membres 
déjà en cours, et soumet aux sociétés les deux propositions d’une prochaine 
manifestation. Ces thèmes sont la prospérité et la migration, ils émanent du 
Comité de l’ASSH. La série débutera en 2016, une fois la série actuelle terminée. 
Les montants attribués se situeront dans le même ordre de grandeur que ceux qui 
ont été attribués pour les évènements de la manifestation actuelle. Les sociétés 
sont invitées à réagir à ces propositions et à signaler un éventuel intérêt. 
 
Annemarie Mertens suggère d’attendre et de voir l’intérêt que la manifestation 
actuelle suscite, pour en rediscuter l’année prochaine. La thématique qui intéresse 
le plus la SSA est la prospérité.  
 
Marius Risi signale un intérêt général envers les deux thématiques. Il souligne 
l’importance qu’a le dossier du Bulletin de l’ASSH lors du lancement d’une telle 
série et souhaite que ce soit le cas pour la prochaine manifestation aussi. Le 
soutien de l’ASSH est là central.   
 
La thématique de la prospérité intéresse la SSP. Il en va de même pour la SSMOCI 
et la SSE. La SSE suggère de lier la thématique de la prospérité aux aspects de 
care. 
 
Pour la SSEA, c’est le thème de la migration qui intéresse plus. Le problème 
principal reste de trouver les ressources personnelles nécessaires pour 
s’impliquer. 
 
La discussion tourne autour du fait que l’ASSH ne rembourse pas les honoraires. 
Les représentant-e-s des sociétés présents soulignent, encore une fois cette 
année, à quel point il est difficile d’organiser des manifestations sans que l’ASSH 
prenne en charge les honoraires. De plus, certaines sociétés travaillent avec des 
spécialistes issus de la pratique. Il est vivement souhaité que l’ASSH repense à 
cette forme de subventionnement et l’intègre dans ses critères. Walter Leimgruber 
pense qu’il est imaginable que le Comité les repense. C’est un système qui serait 
certainement compliqué à mettre sur pied : comment différencier entre personnes 
engagées à temps plein, partiel, dans la recherche ou la pratique ? Walter 
Leimgruber demande à Martine Stoffel de faire en sorte que ce point puisse être 
discuté lors de la prochaine séance de Comité de l’ASSH. 
 
Walter Leimgruber prie les sociétés de communiquer à l’ASSH si elles sont 
intéressées à participer, et de communiquer quelle thématique les intéresse plus 
jusqu’au 30 juin. 
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6. Projets en cours présentés lors de la Conférence des président-e-s : 
informations et discussion – Evaluation de la qualité et des 
performances 

 
Walter Leimgruber ouvre la discussion sur le projet « Evaluation de la qualité et des 
performances ». Il souligne que c’est un travail central pour le type d’évaluations 
qui est en train d’être mis sur pied en Suisse aussi et qui aura des impacts pour les 
disciplines dans les années à suivre. Cela permet aux sociétés membres de 
s’équiper d’arguments en vue de ces changements : elles disposent de critères 
pour évaluer leur qualité et leur performance, cela démontre qu’une réflexion a été 
menée dans leur discipline. Cette thématique va continuer à être d’actualité. Il est 
possible que suite à la manifestation de cet automne, le Comité revienne vers les 
sociétés pour clarifier certains aspects ou discuter d’autres. Juliane Neuhaus 
souligne que l’échange entre sociétés, dans ce cas la SSTP et la SSE, sur cette 
thématique était fructueux et utile. 
 
 
7. Information de la part des sociétés membres 
 
La SSMOCI et la SSA organisent le 8ème colloque pour le relève à Lausanne en 
2015.  
 
La SSA va installer un accès réservé aux membres de la société sur son site. Il 
s’agit de permettre à ses membres de se mettre en réseau. Ce n’est pas prévu 
d’intégrer ce domaine au portail scientifique pour le moment, la SSA aimerait que 
le projet soit mené au niveau de la société pour l’instant. 
 
 
8.  Divers 
 
Certaines personnes présentent souhaitent recevoir l’envoi sous forme de pdf. 
D’autres veulent obtenir les documents sur papier. D’autres encore aimeraient 
recevoir les documents sur papier et sous forme de pdf. Walter Leimgruber indique 
qu’il est justifié de penser à une mise en ligne complète du système de requêtes de 
l’ASSH, c’est une chose compliquée qui nécessite du temps. Il charge Martine 
Stoffel de faire figurer ces points à l’ordre du jour de la prochaine séance de 
Comité de l’ASSH. 
 
Marius Risi informe que la SSTP déménage de Spalenvorstadt au Rheinsprung à 
Bâle. 
 
 
Fin de la séance : 10h15 
 
Pour le procès-verbal : Martine Stoffel, 3 juin 2015. 
 


