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Procès-verbal  
de la séance de la section 1 

 
Samedi 4 juin 2016, Università della Svizzera italiana, Lugano 

 
 
Présent-e-s 

Archéologie suisse Urs Niffeler (délégué) 
Association suisse pour l’étude de l’Antiquité (ASEA) Thomas Späth (président) 
Société suisse pour l’étude du Proche-Orient ancien  Susanne Bickel (déléguée) 
Société suisse d’histoire (SSH) Sacha Zala (président) 
Société suisse d’héraldique  Markus Reto Hefti (président) 
Société suisse de numismatique  Hortensia von Roten (présidente) 
Association suisse Châteaux forts  Ursina Jecklin (déléguée) 
Association suisse des amis de l’art antique  Elena Mango (présidente) 
Inventaire des trouvailles monétaires suisses Rahel C. Ackermann (invitée) 
 
Académie suisse des sciences humaines et sociales  Jean-Jacques Aubert (président de la  
 Section 1, membre du Comité ASSH) 

 Fabienne Jan (secrétariat général 
 ASSH, procès-verbal) 
 
Société excusée 
 
Société suisse de recherches en symbolique 
 
 
1. Accueil et adoption de l’ordre du jour 
Après avoir accueilli les président-e-s des sociétés membres ou leurs représentant-e-s, le président J.-
J. 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 30.5.2015 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
3. Encouragement des sociétés membres et communications du Secrétariat général 
3.1 Crédits cadres des sept sections 
Des demandes à hauteur de CHF 2'487'514.- ont été déposées à l’ASSH, soit quelque CHF 150'000.- 
de plus que l’année passée. Comme le Comité a adopté en première lecture pour 2017 un montant total 
de CHF 2'270'000.- pour les sociétés membres, il est possible d’attribuer, après les coupes nécessaires, 
un montant de CHF 2'259'010.-. La plupart des coupes (total CHF 228'000.-, soit 9,2%) sont à attribuer 



à des demandes non totalement conformes au règlement (p.ex. dépassement de la règle des 50%) 
ainsi qu’à des demandes non justifiées d’augmentation de financement pour les périodiques. En compa-
raison avec le plan de répartition 2016, qui avait présenté une très légère croissance négative (-0,5%), 
on peut constater une augmentation de 3,2% du montant total accordé pour l’année 2017. 
Bref commentaire sur le développement financier général : en 2017 commence la nouvelle période plu-
riannuelle qui va durer jusqu’en 2020. La période 2013-2016 a été marquée par une situation financière 
relativement stable, en dépit des différents programmes d’économies de la Confédération. La nouvelle 
période est plus incertaine à cet égard. Cela signifie pour l’ASSH et son subventionnement qu’il faut 
probablement compter avec une situation financière plus tendue ainsi qu’une marge de manœuvre ré-
duite. 

Le souhait du Comité de promouvoir les projets de coopération entre les sociétés a été moins bien pris 
en considération que pour 2016 : pour l’année en cours, environ un tiers des moyens octroyés au finan-
cement des colloques et des informations disciplinaires a été alloué à des projets de coopération, tandis 
que pour 2017, cette part atteint un quart. En revanche, le nombre des sociétés membres impliquées 
dans un ou plusieurs projets de coopération a augmenté (38 sur 60 en 2017 contre 33 sur 60 en 2016). 
 
3.2 Plan de répartition de la section 1 
Pour 2017, un montant total de CHF 730'435.- a été demandé (pour les trois catégories), soit CHF 
55'030.- de plus que l’année précédente. Pour les catégories ‘colloques’ et ‘informations disciplinaires’, 
CHF 196'445.- ont été demandés. L’ASSH propose d’attribuer CHF 175'960.- (CHF 20'485.- de coupes 
représentant 10,4%, notamment liées aux critères formels tels que l’absence de justification pour une 
augmentation, des demandes pour des postes budgétaires non pris en charge par l’ASSH, etc.).  
En ce qui concerne les projets de coopération, il est souligné que la section 1 continue de faire figure 
d’exemple (sur 19 projets de coopération proposés par l’ensemble des sept sections, 10 sont portés par 
des sociétés de la section 1). 

Le budget 2017 de la section 1 témoigne d’une légère hausse par rapport à 2016 (+ 2,1%). 
 
Discussion 

S. Zala souligne à l’intention des autres participants que la SSH est organisée en sous-sections et que 
la somme accordée par l’ASSH est répartie entre les sous-sections pour leurs activités respectives. 

Faisant référence à la somme proposée par l’ASSH (CHF 15'000.-) pour la publication des résultats du 
colloque « Pictores per provincias II », U. Niffeler demande s’il n’est pas envisageable pour l’ASSH 
d’accorder un montant supérieur. J.-J. Aubert recommande d’écrire une lettre de demande à l’intention 
du Comité, qui se réunira en septembre prochain. De même, U. Jecklin annonce que l’Association 
suisse des Châteaux forts aimerait soumettre une demande pour le nouveau site internet de 
l’association. 
 
3.3 Adoption du plan de répartition de la section 1 
Décision : le plan de répartition est adopté à l’unanimité.  
 
4. Promotion de revues open access 
L’ASSH est l’une des plus importantes institutions de promotion de publications scientifiques dans le 
domaine des sciences humaines et sociales en Suisse. Pour être à la hauteur de cette responsabilité, 
l’ASSH envisage de prendre des mesures. Ces mesures répondent à un développement international 
qui va indéniablement dans le sens de l’open access (OA).  
L’ASSH annonce en particulier les mesures suivantes : 

• Mise à disposition de versions pdf pour les auteurs (mise en œuvre du Green OA) 
L'ASSH demandera aux revues subventionnées qu'elles mettent à la libre disposition de leurs au-
teurs une version éditeur en pdf de leur article dans les meilleurs délais après parution.  

• Limitation de l’embargo à 6–12 mois 
L'ASSH invite ses sociétés membres à réduire le délai d'attente pour l’accès libre au contenu des 
revues à 6–12 mois maximum, ou alors à mettre à la libre disposition des auteurs une version pdf 
de leurs articles. 



• Soutien financier pour les projets Gold OA des sociétés membres 
L'ASSH soutiendra dans la mesure de ses possibilités les sociétés membres qui souhaitent trans-
former leur revue en une publication Gold OA. Entretemps, il existe de nombreuses formes de pu-
blications alternatives, qui seront présentées à la fin de l'automne lors d'un colloque scientifique 
(ajout après la réunion : le colloque aura lieu le 20 janvier 2017). Toute société intéressée par une 
telle évolution est invitée à s'adresser à l'ASSH. 

• Renforcement du contrôle annuel de qualité des périodiques subventionnés 
A l'avenir, l'Académie renforcera son contrôle des critères de qualité pour les versions numé-
riques des revues tels que ceux-ci sont appliqués internationalement selon le Directory of Open 
Access Journal (DOAJ). 

• Adaptation des formulaires de décompte et de requête pour les périodiques 
Les formulaires des revues seront mis à jour et une dimension OA y sera ajoutée. Les sociétés se-
ront invitées à indiquer, dans une déclaration volontaire, les délais d'embargo qu'elles pratiquent et 
à préciser les modalités de remise des versions pdf aux auteurs. Toute pratique divergeant des ob-
jectifs de l'ASSH devra faire l’objet d’une justification. 

Discussion 
U. Niffeler exprime certaines inquiétudes : les revues sont en grande partie financées par les cotisations 
des membres. Pour que ce modèle perdure, il faut que les membres aient un avantage par rapport aux 
non-membres. Or si les revues sont mises en ligne après un court délai, il n’y a plus d’intérêt particulier 
à être membre. Les sociétés risquent fort de perdre leurs adhérents.  
Ces inquiétudes relatives au délai d’embargo sont également partagées par d’autres sociétés, notam-
ment la Société suisse d’héraldique. Selon les disciplines, l’embargo ne devrait pas être le même.  

L’ASSH comprend ces inquiétudes et répond qu’il s’agit d’objectifs que l’Académie encourage ses so-
ciétés à poursuivre dans la mesure de leurs possibilités respectives. Le développement national comme 
international va clairement dans la direction de l’OA et il est important de ne pas être en retard dans ce 
domaine. 
 
5. Projets et projets prioritaires de l’ASSH 
5.1 Retour des sociétés membres concernant les séries de manifestations 
Il y a une année, lors de l’Assemblée annuelle, la première série de manifestations « La Suisse existe – 
La Suisse n’existe pas » a été lancée. En avril de cette année a eu lieu la clôture de ce cycle de 11 ma-
nifestations, ainsi que l’ouverture des deux nouveaux cycles sur « Prospérité et bien-être » (12 événe-
ments) et sur « Migration et mobilité » (14 événements) qui se déroulent en parallèle. Ces deux nou-
velles séries dureront jusqu’au printemps 2017.  
Les deux nouvelles séries gardent le label « La Suisse existe – La Suisse n’existe pas », car elles tou-
chent également aux questions identitaires de la Suisse, et sont intégrées au même site internet que la 
première série (www.lasuissenexistepas.ch). 
Du point de vue de l’ASSH, ces cycles de manifestations ont été et sont un grand succès, aussi bien en 
ce qui concerne l’engagement des sociétés membres que les échos du public. L’ASSH aimerait con-
naître le point de vue des sociétés sur la pertinence ou non de poursuivre la collaboration sous ce for-
mat, ainsi que leurs éventuelles idées pour d’autres formes de coopération. 
 
Discussion 

U. Niffeler commente la manifestation « Fremde Knochen in Schweizer Boden » qui a ouvert le cycle 
Migration et mobilité, le 16 avril dernier à Bâle. L’événement, qui a attiré 200 à 300 personnes sur 
l’ensemble de la journée, a été un succès. AS serait prêt à refaire une telle manifestation. 

H. von Roten mentionne quant à elle un problème de ressources. L’idée est très intéressante mais les 
sociétés qui n’ont pas beaucoup de ressources se heurtent à des difficultés concrètes d’organisation.  
Il est difficile de trouver des thématiques qui soient parlantes pour toutes les sociétés.   
 
 
5.2 Participation des sociétés membres aux projets prioritaires 
Une autre possibilité de coopération entre les sociétés membres ou avec l’Académie est la participation 
aux projets prioritaires thématiques de l’ASSH. Les principaux projets sont présentés dans le document 



Sec 16-8 : il s’agit de « Ageing society » (projet des Académies suisses), « Santé », « Gestion durable 
des ressources limitées », « Langues et cultures », « Sciences en mouvement » et « Relève scientifique 
et formation » (projet des Académies suisses). Le document fournit pour chaque projet / projet prioritaire 
un court résumé, les activités actuelles dans le domaine, des liens vers de plus amples informations, 
ainsi que le nom de la personne responsable du dossier au sein du Secrétariat général. 
Certains projets sont du ressort non seulement de l’ASSH, mais également d’autres académies 
membres d’Académies suisses ; le point commun de ces projets est qu’ils doivent tous être menés sur 
plusieurs années, afin de leur conférer une visibilité accrue envers l’extérieur. 
L’ASSH invite ses sociétés membres à organiser des activités dans ces domaines. Le cas échéant, les 
sociétés sont priées de tenir le Secrétariat général informé, afin que celui-ci puisse diffuser les informa-
tions par le biais de ses canaux de communication.  
 
5.3 About humanities 
Une action a été menée au début de l’année, par le biais d’un site Internet et de la distribution de ‘bis-
cuits de fortune’ à l’Assemblée fédérale, pour mettre en avant la valeur et la contribution des sciences 
humaines pour la société, et pour l’économie. L’accent a été mis sur l’utilité économique des sciences 
humaines et les perspectives professionnelles des diplômés dans ces domaines pour répondre au con-
texte politique actuel peu favorable aux sciences humaines (cf. proposition d’introduire un numerus 
clausus, etc.). Le slogan (parfois mal compris) fait référence à un slogan fameux de la campagne de Bill 
Clinton « It’s the economy, stupid! ». 
L’action sera complétée par la distribution de cartes postales lors de la session d’automne du Parlement 
et par la réalisation d’interviews-vidéos de personnalités connues ayant fait leurs études dans le do-
maine des sciences humaines.  
Le site va être continuellement mis à jour. https://abouthumanities.sagw.ch/fr/home.html 
 
L’ASSH est curieuse de connaître l’avis des sociétés sur cette action. Par ailleurs, si les sociétés ont 
connaissance d’études nouvelles sur la question, elles sont priées de communiquer les informations au 
Secrétariat général, afin que le site puisse au mieux être tenu à jour. 
 
6. Portail disciplinaire ch-antiquitas.ch 
La parole est donnée au Prof. Thomas Späth, président de l’ASEA, et président du groupe de coordina-
tion du portail. Th. Späth informe qu’outre les représentant-e-s des sociétés membres et des commis-
sions impliqués dans le portail, le groupe de coordination compte une rédactrice, Marie-Claire Crelier 
Sommer, ainsi qu’un trésorier, Urs Niffeler.  
Les mandats de Th. Späth et U. Niffeler sont renouvelés en 2016 pour une période de trois ans. 
Faisant référence à un article de ‘Hanina Gerbi, stagiaire au Secrétariat général de l’ASSH en automne 
2015 (cf. Bulletin 1/ 2016, p. 35), Th. Späth souligne que la difficulté majeure pour les portails de 
l’ASSH, comme pour le site abouthumanities.ch d’ailleurs, est d’en assurer une bonne visibilité. Une 
autre difficulté consiste à rendre ces sites attractifs. A ce propos, suite à la présentation du tout nouveau 
portail de la section 4 de l’ASSH ( http://www.cult-soc.ch ) lors de la Conférence des président-e-s de la 
veille, Th. Späth propose qu’une rencontre entre les responsables des quatre portails de l’ASSH soit 
organisée.  
 
7. Informations de la part des sociétés membres 
S. Bickel informe que le Prof. Mirko Novák a succédé au Prof. Antoine Cavignaux à la présidence de la 
SGOA.  
 
8. Divers 
J.-J. Aubert informe qu’il est parvenu au terme de son mandat de représentant de la section 1 au sein 
du Comité et que selon toute vraisemblance, ce sera la Prof. Dr. Susanne Bickel qui présidera la 
séance l’année prochaine. L’assemblée remercie J.-J. Aubert pour son engagement tout au long de ces 
années. 
 

fj, 07.07.16 


