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Séance de la section 1 « Sciences historiques » à l’occasion de l’Assemblée annuelle 
de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) 
Samedi 20 mai 2017, 9h00, Université de Berne, UniS 

 
Procès-verbal  
 
 
Présent-e-s 

Archéologie Suisse Urs Niffeler (délégué) 
Association suisse pour l’étude de l’Antiquité Thomas Späth (président) 
Société suisse pour l’étude du Proche-Orient ancien  Mirko Novák (président) 
 Hans Ulrich Steymans (délégué) 
Société suisse d’histoire Sacha Zala (président) 
 Peppina Beeli (déléguée) 
Société suisse d’héraldique  Sabine Sille Maienfisch (présidente) 
 Olivier Furrer (délégué) 
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  Susanne Bickel (présidente de la  
 Section 1, membre du Comité ASSH) 

 Fabienne Jan (secrétariat général 
 ASSH, procès-verbal) 
 
Sociétés excusées 
 
Société suisse de numismatique 
Société suisse de recherches en symbolique 
Association suisse Châteaux forts   
 

* * * 
 
1. Accueil et adoption de l’ordre du jour 
Après avoir accueilli les président-e-s des sociétés membres et/ou leurs représentant-e-s, la présidente 
Susanne Bickel 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 4 juin 2016 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité sans commentaire. 
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3. Encouragement des sociétés membres  
3.1 Crédits cadres des sept sections 

Des demandes des sociétés membres à hauteur de CHF 2’542’623.- ont été déposées à l’ASSH, soit 
quelque 55’000.- ou 2.2% de plus que l’année passée. Sur ces 2,54 millions, CHF 2,26 millions (CHF 
2’256’885.- plus exactement) peuvent être accordés ; la plupart des coupes (CHF 285’000.- càd 11%) 
sont à attribuer à des demandes non totalement conformes au règlement (p.ex. dépassement de la 
règle des 50%) ainsi qu’à des demandes d’augmentation de financement non justifiées pour les pério-
diques ou à des bases de financement insuffisantes.  
 
Bref commentaire sur le développement financier général : en 2017 a commencé la nouvelle période 
pluriannuelle qui va durer jusqu’en 2020. Pour le plan de répartition courant (de l’année 2017) nous 
avons pu réaliser l’année dernière une augmentation significative (+3,2%). Cela n’est malheureusement 
pas possible chaque année. Pour 2018, c’est plutôt une consolidation des subventions qui est prévue, 
avec un volume de subventions plus ou moins stagnant (-0,4%). 
 
Le Comité encourage les sociétés membres à soumettre des projets de coopération entre elles. Par 
rapport à l’année dernière, la part des projets de coopération est restée plus ou moins stable (19 projets 
en 2018 contre 18 projets en 2017). Environ un quart des moyens alloués sont octroyés à des projets 
de coopération. 
 
De manière générale, il est frappant de constater que la répartition des subventions entre les trois caté-
gories (périodiques – colloques – informations disciplinaires) n’a pratiquement pas changé par rapport à 
2017 (respectivement 55%, 30% et 15%).  
 
3.2 Plan de répartition de la section 1 
Pour 2018, un montant total de CHF 766'490.- a été demandé par la section 1 (pour l’ensemble des 
trois catégories), càd CHF 36'055.- de plus que pour 2017. Pour les catégories ‘colloques’ et ‘informa-
tions disciplinaires’, CHF 260'050.- ont été demandés. L’ASSH propose d’attribuer CHF 228'620.-. Les 
coupes, de l’ordre de 12%, sont essentiellement de nature formelle (demandes pour des postes budgé-
taires non pris en charge par l’ASSH, manque de justification pour une augmentation, base de finance-
ment insuffisante, etc.).  
 
Nous avons pu constater que les informations contenues dans les formulaires sont majoritairement 
complètes. En ce qui concerne les projets de coopération, la section 1 continue de faire figure 
d’exemple avec 9 projets soumis (1 revue, 6 colloques et 2 projets d’informations disciplinaires), ce qui 
représente presque la moitié des projets de coopération soumis, toutes sections confondues. 
 
Le budget 2018 de la section 1 témoigne d’une légère hausse par rapport à 2017 (+1,6%). 
 
Une question de Th. Späth concernant les projets de coopération permet de clarifier que seules les 
coopérations avec une autre institution membre de l’ASSH (société, entreprise, commission ou curato-
rium) sont prises ici en considération.  
 
3.3 Adoption du plan de répartition de la section 1 

Décision : le plan de répartition de la section 1 est adopté à l’unanimité. Il sera soumis au Comité lors 
de sa séance de septembre 2017. 
 
 
4. Open Access 
 
4.1 Etat actuel 

Lors de la dernière Assemblée annuelle, l’ASSH a informé ses sociétés membres sur les mesures envi-
sagées pour l’encouragement de l’Open Access des revues et séries qu’elle subventionne. Depuis, di-
verses démarches ont été entreprises : 
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• Le Comité de l’Académie a adopté une stratégie Open Access en septembre 2016 dont les deux 
objectifs principaux sont : 
1. D’ici 2020, 90 pour cent des numéros déjà parus sont rétronumérisés. 
2. Toutes les revues et les séries qui ne sont pas publiées en Gold Open Access doivent, d’ici 2019, 
développer une politique de Green Open Access, ce qui implique que les périodiques soient dispo-
nibles en libre accès après un délai d’embargo jusqu’à 12 mois maximum pour les revues et 24 
mois pour les séries à caractère monographique.  

• Un glossaire Open Access a été publié sur le site internet de l’Académie 
http://www.assh.ch/fr/sagw/laufende-projekte/open-access/oa-glossar.html 

• Un colloque sur l’Open Access a été organisé le 20 janvier 2017 : 
http://oa.sagw.ch/oa/praesentationen.html 

• Fin janvier 2017, la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses a adopté une stratégie na-
tionale en faveur de l’Open Access. Entre autres objectifs, celle-ci vise à ce que d’ici 2024, 100 pour 
cent des publications financées par des moyens publics soient accessibles en Open Access. Actuel-
lement, des mesures de mise en œuvre sont en cours d’élaboration et l’ASSH participe aux discus-
sions. L’une de ces mesures est le lancement de pourparlers avec les grandes maisons d’édition in-
ternationales (Elsevier, Wiley, Sage, Springer etc.) pour négocier de meilleures conditions et en par-
ticulier pour éviter les doubles paiements. 

• Rétronumérisation : en février 2017, le Secrétariat général a contacté les sociétés membres dont les 
revues ne sont pas encore rétronumérisées pour les encourager à entreprendre un tel projet. Cette 
invitation est réitérée à l’occasion de la séance de section. 

• Depuis 2016, 23 entretiens personnalisés avec les responsables des revues ont eu lieu. Le but prin-
cipal des entretiens individuels est de trouver des moyens de mettre en œuvre l’Open Access qui 
soient satisfaisants à la fois pour la société membre et pour l’Académie. 

 
 
4.2 Prochaines démarches 

Comme déjà mentionné, l’ASSH a développé pour l’instant une stratégie Open Access ; le Comité déci-
dera ensuite si une politique (policy) devrait aussi entrer en vigueur dès 2020, qui lierait l’attribution de 
subventions à l’exigence de l’accès libre et ouvert des revues. Nous sommes actuellement dans une 
phase de transition pendant laquelle nous souhaitons tester différents modèles. Pour l’essentiel, l’ASSH 
suit les lignes d’action déjà communiquées en 2016 : 
• Projets de rétronumérisation 
• Baisse du délai d’embargo à 12, respectivement 24 mois 
• Publication des revues sur différentes plateformes (BOP-Serials, HOPE etc.) 
• Par ailleurs nous avons approché les maisons d’édition suisses qui publient au moins deux revues 

subventionnée par l’ASSH et leur avons demandé quelles sont leurs offres en matière d’Open Ac-
cess et comment ils avaient l’intention de mettre en œuvre les mesures Open Access de l’ASSH. 

• Depuis peu, il existe une autre possibilité : les revues qui souhaitent faire la transition vers le Gold 
Open Access et sont intéressées par une diffusion internationale peuvent le faire via la plateforme 
Open Library of Humanities (OLH). Il s’agit d’une plateforme de publication implantée en Angleterre 
qui propose des revues Gold Open Access. Les prestations éditoriales sont réalisées par la maison 
d’édition scientifique Ubiquity Press. Les produits sont qualitativement parlant de très haute qualité, 
notamment en ce qui concerne la présentation. Le modèle de financement est particulièrement inté-
ressant. OLH se finance par un financement participatif institutionnel (institutional crowd funding) : 
plus de 300 institutions, pour la plupart des bibliothèques et des universités, soutiennent OLH par 
une contribution annuelle allant de CHF 500.- à 1000.-. Cela signifie pour les revues qu’elles peu-
vent réaliser des produits d’excellente qualité et très avancés avec un effort financier minimal. Une 
partie importante des cotisations des membres des sociétés pourrait ainsi être libérée pour mener à 
bien d’autres activités. Du point de vue de l’ASSH, cette offre est intéressante en premier lieu pour 
les revues qui sont publiées par une grande maison d’édition internationale et qui ne sont pas 
d’accord avec la stratégie éditoriale (double dipping, closed access, hybride Journals) mais qui ne 
souhaitent pourtant pas renoncer à une diffusion internationale.  
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Discussion 

E. Mango mentionne le problème posé par les droits d’images (qui ne sont accordés que pour les ver-
sions imprimées). Plusieurs sociétés partagent cette préoccupation. S. Zala souligne que les coûts liés 
aux droits des images sont calculés de manière pernicieuse et que nous sommes là dans un domaine 
d’une très haute complexité. Dans le cadre de la révision de la Loi sur le droit d’auteur et les droits voi-
sins la solution idéale aurait été de considérer les images comme des sources et de développer un ‘droit 
de citation’ pour les images.  
R. Ackermann relève que les plateformes comme BOP-Serials et ZORA sont ancrées au sein 
d’universités et que si l’on n’est pas rattaché à un institut d’une de ces universités, cela fait peut-être 
moins sens de publier sa revue sur une telle plateforme. 

Concernant OLH, E. Mango demande si l’idée de l’ASSH est de se détourner des éditeurs suisses et 
d’encourager ses sociétés membres à collaborer avec des maisons d’éditions étrangères. Th. Späth 
souligne par ailleurs l’importance de soutenir les maisons d’édition suisses afin qu’elles puissent subsis-
ter, malgré les changements actuels liés à la digitalisation. F. Jan répond qu’il s’agit ici avant tout d’un 
point d’information, afin que les sociétés sachent que de telles offres existent.  
U. Niffeler exprime certaines inquiétudes déjà mentionnées l’année dernière à Lugano : Archéologie 
Suisse n’est pas seulement une société mais aussi l’éditeur de ses revues (as. et l’Annuaire Archéolo-
gie Suisse). Les revues sont en grande partie financées par les cotisations des membres. Avec un délai 
d’embargo trop court, les sociétés comme Archéologie Suisse risquent fort de perdre leurs adhérents. 
Un délai de 12 mois semble particulièrement critique.  

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. Réseau international des sciences humaines 
A l’instigation du Comité, les sciences humaines (et sociales) en Suisse sont mises actuellement en 
lumière dans le contexte international au sein du projet « Culture scientifique des sciences humaines » 
(‘Wissenschaftskultur der Geisteswissenschaften’). Il est prévu de constituer un dossier thématique qui 
montre, à l’intention des autorités éducatives et des représentants politiques, la pluralité des relations et 
connections internationales des sciences humaines. Dans ce contexte l’ASSH vise à recueillir des in-
formations supplémentaires des sociétés membres sur les relations internationales qu’elles entretien-
nent. 
 
Nous constatons dans la politique des hautes écoles une attention croissante portée à la collaboration 
internationale dans la recherche. Dans les rapports nationaux figurent souvent des statistiques qui se 
focalisent sur la participation à des programmes de recherche européens. Cela peut générer une inter-
prétation biaisée en ce qui concerne les données de sciences humaines. Le dossier devrait permettre 
de montrer que les liens internationaux des sciences humaines et sociales sont très divers et beaucoup 
plus complexes que dans d’autres domaines. Il s’agit ainsi de mettre en évidence à quel point 
l’utilisation exclusive d’indicateurs liés au concept d’internationalité peut être réductrice et problématique 
pour les disciplines des sciences humaines (et sociales).  
 
Pro memoria : l’ASSH soutient actuellement la collaboration internationale et l’échange de résultats 
scientifiques de deux manières. D’une part, via les requêtes de délégations, elle peut prendre en charge 
les frais de voyage de délégués des sociétés membres représentant la communauté suisse au sein 
d’organisations internationales. Et d’autre part, l’Académie rembourse aux sociétés membres leurs coti-
sations de membres versées à des organisations faîtières internationales.  
 
Dans ce vaste contexte, ce qui nous intéresse, c’est de savoir comment les sociétés membres sont 
positionnées au niveau international. Les questions-cadres suivantes peuvent servir à orienter la dis-
cussion : 

• Les sociétés entretiennent-elles des contacts internationaux ? 
• A quel point ces contacts sont-ils importants, pertinents et intensifs ? 
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• Un soutien renforcé de la part de l’ASSH est-il nécessaire ? 
 
Nous déciderons plus tard si et dans quelle mesure nous soumettrons aux sociétés membres ces ques-
tions de manière méthodique dans le prolongement de l’Assemblée annuelle, afin de pouvoir nous for-
ger une image consolidée et précise des contacts internationaux. 
 
 
Discussion 
S. Zala informe que la collaboration internationale de la SSH fonctionne très bien. La SSH est membre 
du Comité international des sciences historiques (CISH) où elle est représentée lors des Assemblées 
générales par deux représentants. S. Zala souligne qu’il est regrettable que l’ASSH ne prenne pas en 
charge l’ensemble des frais liés aux voyages de délégations, car de devoir payer de sa poche (même 
partiellement) de tels séjours refroidit un peu l’enthousiasme de participer à ces rencontres internatio-
nales.  
Peppina Beeli ajoute que la moitié environ des différentes sections de la SSH ont également des con-
tacts internationaux bien développés. La Suisse est membre de beaucoup d’organisations internatio-
nales dans le domaine de l’histoire.  
 
Th. Späth dresse rapidement la liste des relations internationales de l’ASEA, qui est entre autres 
membre de la FIEC (Fédération internationale des associations d'études classiques) et de la SIBC (So-
ciété internationale de bibliographie classique).  
 
S. Sille Maienfisch informe qu’elle est membre de l’Académie internationale d’héraldique, aux côtés, 
notamment, de Gaëtan Cassina.  
 
La durée limitée de la séance ne permettant pas à chaque société de répondre en détail aux trois ques-
tions soumises, l’ASSH reprendra contact, si besoin, pour demander des précisions. 
 
 
6. Nouvelle série : Sustainable Development Goals (SDG) 

En septembre 2015, les Etats membres de l’ONU ont adopté l’agenda 2030 et ses 17 objectifs de déve-
loppement durable qui en constituent le cœur. Ces objectifs ont pris le relai des objectifs du Millénaire 
pour le développement. La Suisse a joué un rôle important dans l’établissement de l’agenda 2030. La 
Confédération a été mandatée par le Conseil fédéral pour promouvoir la coopération entre les différents 
acteurs intéressés ainsi que la mise en œuvre des 17 objectifs au niveau national et international. Pour 
cela, les trois niveaux de l’Etat sont intégrés dans le projet (communes, cantons et Confédération), de 
même que l’économie privée, la société civile (ONG, associations) et la science. Les activités sont 
coordonnées au niveau fédéral par l’Office fédéral du développement territorial (ARE) et la DDC. 
D’autres offices sont également impliqués de même que les Académies suisses des sciences.  
 
L’agenda 2030 vise à 
- initier un processus de dialogue national et international au sujet des 17 objectifs de développement 

durable, 
- mobiliser et intégrer l’expertise et les intérêts des acteurs, 
- permettre un échange entre tous les acteurs, 
- promouvoir une discussion transversale 
- et discuter les questionnements importants en vue de la mise en œuvre des 17 buts de développe-

ment durable.  
 
La publication du premier rapport national sur la mise en œuvre de l’agenda 2030 est prévue pour le 
printemps 2018. D’ici la fin juin 2017, la plateforme souhaite publier une fiche technique pour chaque 
objectif, afin de présenter l’état des travaux de mise en œuvre et le besoin d’action. Par la suite aura 
lieu une consultation en ligne sur les 17 fiches techniques, à laquelle tous les acteurs intéressés pour-
ront participer. 

Le dossier a une grande importance aux yeux du Conseil fédéral et de la Confédération. L’association 
faîtière Académies suisses des sciences va également en faire un projet prioritaire. Il s’agit pour nous 



 6 

de montrer que les 17 objectifs soulèvent des questions qui relèvent du champ d’expertise et de compé-
tence des sciences humaines et sociales et de mettre ainsi en évidence l’apport de nos disciplines dans 
ce contexte. 

L’ASSH invite ses sociétés membres à  
- participer à la consultation sur les 17 fiches techniques prévue pour fin juin 2017, 
- faire référence aux 17 objectifs lors de futures activités, 
- ou encore participer à une nouvelle série de manifestations coordonnée par l’ASSH. 
 
Il est précisé qu’un courriel sera envoyé après l’Assemblée annuelle pour donner de plus amples infor-
mations et pour annoncer les démarches futures concernant la série de manifestations prévue.  
 
H. J. Steymans demande si un colloque organisé à l’étranger (en l’occurrence Israël) pourrait être sub-
ventionné dans le cadre de cette série. La question sera clarifiée et une réponse appropriée sera don-
née en temps voulu par la personne responsable du dossier au Secrétariat général.  
 
 
7. Portail disciplinaire ch-antiquitas.ch 

La parole est donnée à Th. Späth, président de l’ASEA, et président du groupe de coordination du por-
tail. Th. Späth informe qu’une séance entre responsables des quatre portails disciplinaires a eu lieu, 
pour la première fois, le 16 mars 2017. Cette réunion a notamment permis de mettre en évidence les 
différences comme les similitudes entre les quatre portails. Un défi commun aux quatre plateformes est 
celui de la visibilité : malgré les innombrables services qu’ils rendent et la source d’informations pré-
cieuse qu’ils représentent, pour des publics très variés, ces portails restent malheureusement encore 
(trop) peu connus. Il est souligné néanmoins que les statistiques de fréquentation sont encourageantes 
dans le sens qu’elles témoignent, dans l’ensemble, d’une légère hausse progressive du nombre 
d’utilisateurs.  
Afin d’accroître la visibilité de ch-antiquitas.ch, diverses démarches ont été décidées lors de la réunion 
du groupe de coordination du 27 avril 2017. F. Jan va clarifier la possibilité d’ajouter un lien vers le por-
tail sur la plateforme Berufsberatung.ch (à l’exemple de lang-litt.ch). L’ASSH prévoit par ailleurs de con-
sacrer, dans chaque numéro du Bulletin, un article aux portails disciplinaire (ou à l’un d’entre eux, en 
alternance). Il a été décidé en outre de réaliser un poster pour la rentrée universitaire de cet automne 
(avec le mot ‘portail’ écrit en diverses langues anciennes) et l’ajout de portraits (par vidéos ou textes) de 
professionnels du domaine des sciences de l’Antiquité a été envisagé, vu le succès de tels contenus 
constaté sur d’autres portails (sciences-arts.ch et lang-litt.ch). Enfin, il a été décidé de traduire les ru-
briques du site en anglais (actuellement le site est en version bilingue allemand-français).  

Suite à cette dernière information, S. Zala souligne avec emphase l’importance de l’italien, en tant que 
langue nationale et officielle, et déplore que cette langue soit (presque) complètement absente du site 
de l’ASSH. Un minimum d’italianité serait symboliquement très appréciable, ce d’autant plus que le do-
maine « langues et cultures » est précisément l’un des projets prioritaires de l’Académie. 

Th. Späth, sensible à cette remarque, promet de revenir sur la question d’une traduction en italien des 
rubriques du site de ch-antiquitas.ch lors de la prochaine séance du groupe de coordination (fixée au 30 
novembre 2017).  
 
8. Informations de la part des sociétés membres 
La parole n’est pas prise. 
 
9. Divers 
La parole n’est pas prise. 
 
La séance est levée à 10h30. 

fj, 1er juin 2017 


