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Séance de la section 2 « Arts, musique et spectacles » à l’occasion de 
l’Assemblée annuelle de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales 
(ASSH) 
Samedi 12 septembre 2020, 8h15, Cantina, Maison des Académies, Berne  

 
Procès-verbal  
 
Présent·e·s 
Société d’histoire de l’art en Suisse (GSK-SHAS) Nicole Bauermeister  
Association suisse des historiennes et historiens de l’art  Marianne Burki  
(VKKS-ASHHA) 
Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) Roger Fayet 
Société suisse du théâtre (SGTK-SST) Andreas Härter 
Société suisse de musicologie (SMG-SSM)  Cristina Urchueguía 
Centre national d’information sur le patrimoine culturel (NIKE) Cordula Kessler 

 
Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) Cristina Urchueguía (présidente de 
la  
 Section 2, membre du Comité 
ASSH) 

Fabienne Jan (Secrétariat général 
ASSH) 
Elodie Lopez (Secrétariat général 
ASSH, procès-verbal) 

  
 
 

* * * 
 

1. Accueil et adoption de l’ordre du jour 
Après avoir accueilli les président·e·s des sociétés membres ou leurs représentant·e·s, la présidente C. 
Urchueguía mentionne brièvement le déroulement de la séance. L’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité. 
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2. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mai 2019 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité sans commentaires. 
 
3. Encouragement des sociétés membres et communications du Secrétariat général 
3.1 Crédits-cadres des sept sections 
E. Lopez présente les crédits-cadres 2021 prévus pour les sept sections à partir du document Sec 20-
2. Le secrétariat général a reçu de la part des sociétés membres des demandes à hauteur de CHF 
2’698’823.-, soit quelque 29’000.- ou 1.1% de plus que l’année passée. Sur ces quelque 2,7 millions, 
il est prévu d’accorder CHF 2’348’045.-. La plupart des coupes (CHF 350’000.-, correspondant à 
13%) sont à attribuer à des demandes inconformes au règlement (p.ex. dépassement de la règle des 
50%), à des demandes d’augmentation de financement non justifiées pour les périodiques, à des 
bases de financement insuffisantes ou à des attentes trop élevées à l’égard de l’ASSH. Par rapport 
au plan de répartition de 2020, qui avait présenté une croissance très faible (0.5%), nous constatons 
pour le plan de répartition de 2021 une hausse de 1.7%.  
 
L’analyse des demandes par catégorie de financement figure dans le document Sec 20-3. Pour 2021, 
la répartition des contributions entre les trois catégories de financement est restée pratiquement 
inchangée par rapport à l’année précédente.  
Il est rappelé que le Comité encourage les sociétés membres à soumettre des projets de 
coopération. Le financement des projets de coopération prévu pour 2021 a de nouveau légèrement 
diminué par rapport à l’année précédente. Ainsi, environ 60% de toutes les sociétés membres seront 
encore impliquées dans des projets de coopération en 2021.  
 
Compte tenu de la situation actuelle liée au Covid-19, et comme communiqué aux sociétés en mai, il 
est souligné que l’Académie est prête à prendre en charge, dans le cadre de colloques, des coûts 
liés à l’infrastructure qui ne peuvent normalement pas faire l’objet de subventions. Il s’agit 
notamment des dépenses liées au streaming en direct, aux vidéoconférences, aux sites web de 
colloques ou à d’autres formats numériques qui remplacent les manifestations traditionnelles en 
présentiel. Il était prévu que ces dispositions s’appliquent jusqu’à la fin de 2020, mais il est probable 
qu’elles soient prolongées jusqu’en 2021 en fonction des restrictions à observer. Il sera possible de 
poser des requêtes pour des manifestations numériques dans le cadre du plan de répartition 2022, 
mais pas pour des colloques au format hybride (combinaison de digital et de présentiel = doubles 
coûts). Un échange d’expériences sur les formats numériques appropriés est prévu au point 8 de 
l’ordre du jour. 
 
3.2 Plan de répartition de la section 2 
E. Lopez présente le plan de répartition de la section 2 à partir des documents Sec-2-20-4 et Sec 2-
20-5.  
Pour 2021, un montant total de CHF 464’420.- a été demandé par la section 2, soit environ CHF 
11’920.- de moins que pour 2020. Pour les périodiques, CHF 192’215.- ont été demandés. Nous 
prévoyons d’attribuer CHF 173’500.-. Pour les colloques, CHF 124'155.- ont été demandés et nous 
pouvons approuver CHF 115’000. Pour les informations disciplinaires, CHF 148'050.- ont été 
demandés, et nous pouvons accorder CHF 126’000.-. Comme mentionné plus haut, les coupes, de 
l’ordre de 10.7 %, soit sont de nature réglementaire et formelle, soit concernent des demandes qui 
dépassent les possibilités de subventions de l’ASSH. 
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Il est recommandé, quand cela est possible, de répartir la demande sur deux plans de répartition 
consécutifs (par ex. pour un colloque qui aura lieu en 2022, faire une première demande sur le plan 
de répartition de 2021, puis une seconde sur le plan de répartition de 2022).  
 
 
Les montants réservés pour les revues sont fixés d’après les conditions réglementaires. Un montant 
total de CHF 211’070.- a été demandé et CHF 193’000.- ont pu être accordés. Les coupes de 8,6 % 
s’expliquent par différentes raisons : aucune justification pour une demande supplémentaire, 
augmentation partielle seulement, règle des 50 % non respectée, base de financement insuffisante, 
etc. 
 
En ce qui concerne les projets de coopération, la section 2 a soumis trois projets en tout (un 
colloque et deux projets d’informations disciplinaires), ce qui situe la section 2 dans la moyenne de 
l’ASSH.  
Il y a en tout 16 projets de coopération sur les sept sections.  
Pour rappel, seuls sont comptabilisés les projets de coopération avec d’autres sociétés membres de 
l’ASSH. 
 
 
3.3 Adoption du plan de répartition de la section 2 
Décision : le plan de répartition 2021 de la section 2 (p. 1 concernant les colloques et les informations 
disciplinaires) est adopté à l’unanimité. Il sera soumis au Comité de l’Académie lors de sa séance de 
septembre 2019. 
 
 
4. Mise en œuvre de l’Open Access 
 
4.1 Politique de l’Open Access (Open Access Policy) dès 2021/2022 
Se référant au document Sec 20-6, E. Lopez présente et commente la mise en place de la politique 
de l’Open Access dès 2021/2022.   
 
Comme annoncé à plusieurs reprises et notamment lors de la séance de section de 2019, l’ASSH 
introduira dès 2021 une politique de libre accès pour le plan de répartition de 2022. Celle-ci 
introduira des critères à remplir pour qu’une revue ou série puisse bénéficier de subventions. Cette 
mesure s’explique par l’adoption en 2016 d’une stratégie Open Access par le Comité. La stratégie 
prévoit que d’ici fin de 2020, 100 % des revues et des séries financées par l’ASSH soient librement 
accessibles. Aujourd’hui, sur les 84 périodiques financés par l’ASSH, 59 sont en libre accès. Dans le 
tableau sec 20-6, on constate que sur les 25 périodiques restants, 13 ont exprimé l’intention 
d’introduire un libre accès, tandis que pour les 12 autres titres, aucun pas dans cette direction n’a 
encore été entrepris (voir tableau Sec 20-6). 
Dans la section 2, les trois périodiques qui ne satisfaisaient pas encore les critères minimaux de la 
stratégie Open Access lors de la préparation des documents ont annoncé leur intention de s’orienter 
sur les voies de l’Open Access.  
 
Au cœur de cette politique Open Access se trouvent les délais d’embargo pour la voie Green Open 
Access : ils définissent la condition minimale sous laquelle un périodique peut être financé par 
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l’ASSH à partir de 2021/22. Deux modèles sont acceptés par l’ASSH : le Gold Open Access, qui 
implique un accès gratuit immédiat à l’édition complète d’une revue ou d’une série au moment de sa 
publication ; et le Green Open Access, avec lequel les auteur·e·s obtiennent le droit d’archiver leur 
article dans une base de données (repository) de leur choix, éventuellement après un délai 
d’embargo. Pour cette voie verte, le délai d’embargo maximal doit être de 12 mois pour les revues et 
de 24 mois pour les séries monographiques. Les revues ou les séries dont le délai d’embargo est 
plus long ne pourront plus être soutenues. Il est également important que la politique de libre accès 
d’une revue soit mentionnée de manière transparente au lieu adéquat. 
 
Les délais d’embargo communiqués sans changement depuis 2016 sont toujours conformes aux 
lignes directrices d’Horizon Europe en matière de libre accès. Le FNS prévoit quant à lui des délais 
d’embargo maximaux de 6 mois pour les articles de revue et de 12 mois pour les monographies. 
Pour l’instant, l’ASSH souhaite conserver les délais d’embargo plus longs en raison de particularités 
disciplinaires, mais ces délais sont régulièrement examinés et seront réduits le cas échéant. Quoi 
qu’il en soit, nous recommandons de renoncer totalement à un délai d’embargo en matière de Green 
Open Access. 
 
Le principe du libre accès sera défini dans le « Règlement de l’Académie suisse des sciences 
humaines et sociales (ASSH) concernant l’attribution de subventions aux institutions membres » sous 
l'article 5.1.1.1 (voir document) et les dispositions d’exécution se trouveront dans les « Lignes 
directrices de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) concernant l’attribution 
de subventions pour les publications » sous le point 4.4. Les deux documents seront disponibles sur 
notre site web dans une quinzaine de jours sous la rubrique « Encouragement ». 
 
Concernant la mise en œuvre, les dispositions énoncées ci-dessus s’appliqueront aux plans de 
répartition 2022 dont les requêtes doivent être soumises en mars 2021. Donc, à partir de 2021, 
seules les revues ou séries compatibles avec la politique d’Open Access de l’ASSH pourront obtenir 
des subventions.  
Les revues qui ne seront pas encore compatibles avec l’Open Access à partir de mars 2021 devront 
définir la manière dont le libre accès sera mis en œuvre dans un délai d’un an, dans le sens d’un 
« accord de transformation ». Les contributions pour ces périodiques seront provisoirement 
accordées et seront versées à condition que les exigences de l’ASSH aient été mises en œuvre de 
manière vérifiable. Les revues et séries qui ne souhaitent pas mettre en œuvre la politique d’Open 
Access ne pourront plus bénéficier d’un soutien à partir de 2022.  
Il est rappelé que les modèles hybrides – selon lesquels les auteur·e·s peuvent acquérir le Gold Open 
Access à leurs articles – ne sont pas compatibles avec la politique de l’ASSH. 
 
Discussion  
R. Fayet mentionne que, contrairement à ce qui est indiqué sur le tableau, le « KUNST material » de 
la SIK-ISEA sera publié en Open Access. 
C. Kessler attire également l’attention que la publication de NIKE « Schriftenreihe zur Kulturgüter-
Erhaltung » sera publiée en Green Open Access.  
Ces informations ont été prises en compte dans le retour effectué ci-dessus. 
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5. Jubilé des 75 ans de l’ASSH – nouvelle série 2021 
5.1 Aperçu des activités prévues pour le jubilé 
E. Lopez présente, à partir du document Sec 20-7, les cinq lignes d’action envisagées dans le cadre 
du 75e anniversaire de l’ASSH en 2021. 
 
Premièrement, la création d’un logo spécial pour attirer l’attention sur le jubilé est envisagée (il ne 
remplacera pas le logo usuel de l’ASSH). Il sera principalement utilisé dans le domaine numérique 
(site Internet ou signatures des courriers électroniques par ex.). 
 
Comme deuxième ligne d’action, l’ASSH envisage de commander une histoire de l’Académie depuis 
sa fondation. Celle-ci présentera ses origines et son développement dans un contexte institutionnel, 
scientifique et social, tant sur le plan national qu’international. Le livre sera écrit par des historien·ne·s 
professionnel·le·s et sa publication est prévue pour fin octobre 2021. 
 
La troisième ligne d’action coïncide avec l’organisation d’une fête publique sur la Waisenhausplatz à 
Berne le vendredi 28 mai 2021 au lieu de la Conférence des président·e·s et de la manifestation 
publique de l’Assemblée annuelle. Ce sera l’occasion pour l’Académie et ses membres de rencontrer 
la population, avec diverses représentations culturelles et des allocutions, ainsi qu’un service de 
catering. Outre les collaborateurs et collaboratrices, les membres du Comité et les membres 
d’honneur ainsi que les entreprises, l’Académie invite spécifiquement les commissions et les 
curatoriums ainsi que les représentant·e·s des Comités et des bureaux des sociétés membres. En 
outre, les sociétés membres sont invitées à se présenter au moyen de stands. Plus d’information 
suivront au point 5.3. 
 
Pour la quatrième ligne d’action, la série de manifestations 2021 dans le cadre du format déjà connu 
« La Suisse existe – La Suisse n’existe pas », sera consacrée à un thème qui appelle à une réflexion 
sur le comportement des consommateurs et les modes de vie associés, les modèles culturels, les 
valeurs, les objectifs et les idées directrices, tant au niveau individuel que collectif. Elle s’intitulera 
« Consommation (ir)responsable ». Nous reviendrons plus en détail sur cette série au point suivant de 
l’ordre du jour (5.2). 
 
Enfin, nous aborderons le débat actuel sur les monuments dans un format exploratoire. Le traitement 
de la culture du souvenir sera ainsi thématisé de manière ludique. Selon des critères à définir, une 
sélection de monuments (environ 25 statues) de personnes réelles et éventuellement fictives sera 
effectuée. Le public intéressé pourra exprimer son opinion sur leur fonction et leur importance au 
moyen d’un sondage et d’un vote en ligne. Cette campagne devrait commencer au début de l’année 
prochaine. 
 
Ces deux dernières activités ont été intégrées dans les lignes d’action du jubilé, car elles offrent à 
l’Académie et à ses sociétés membres la possibilité d’entrer en contact plus direct avec le public 
intéressé, ce qui est l’un des objectifs des célébrations. 
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5.2 Nouvelle série 2021 « Consommation (ir)responsable » (SDG12) dans le cadre de « La 
Suisse existe – la Suisse n’existe pas ». 
E. Lopez présente la nouvelle série 2021 consacrée au thème de la consommation responsable ou 
irresponsable envisagée pour 2021 (doc Sec 20-8). Ce thème a notamment été choisi en raison de la 
pandémie actuelle et de ses répercussions sur l’économie. De plus, il s’agit là de se coordonner à 
l’agenda politique, puisque le Conseil fédéral a fait de l’objectif de développement durable n°12 
« Consommation et production responsables » l’un des objectifs prioritaires de son programme de 
mise en œuvre de l’Agenda 2030. Enfin, des évaluations récentes montrent que si la Suisse est en 
bonne voie dans de nombreux domaines pour les objectifs de durabilité, le point lié à la 
consommation laisse encore à désirer, d’où une certaine urgence. 
 
Notre comportement de consommateurs/consommatrices est l’expression de nos modes de vie, de 
nos modèles culturels, de nos valeurs, de nos objectifs et de nos idées directrices tant au niveau 
individuel que collectif. Il s’agit donc d’un véritable objet de sciences humaines et sociales. Toutes 
les disciplines représentées au sein de l’ASSH peuvent traiter de la consommation durable à partir de 
différents angles, avec différentes méthodes et sur la base d’objets de connaissance tant matériels et 
qu’immatériels. 
Dans notre section, également, des approches très différentes sont envisageables. Le document 
Sec. 20-8, dans la partie « Pistes de réflexions disciplinaires » ; ainsi que les questions en fin de 
document, donnent des pistes pour approcher la thématique dans la perspective des « Arts, musique 
et spectacle ». 
Le paragraphe en question ayant été modifié depuis l’envoi des documents aux sections, un 
document actualisé a été distribué.  
Des approches thématiques sont possibles, en traitant par exemple de la représentation et du 
questionnement de notre consommation dans les arts, la musique, la littérature ou les arts vivants. 
Mais il est également possible de problématiser la place que tiennent nos objets d’étude dans notre 
système de production et de consommation (la littérature, la poésie, la musique, les livres, les arts 
visuels ou encore les arts vivants). Par exemple, comment produisons-nous et consommons-nous 
ces objets culturels, et quelle place tient la recherche dans ce système ? Peut-on les aborder avec le 
prisme d’une consommation et d’une production durables ?  
 
Avec cette série, l’ASSH souhaite vivement susciter l’intérêt d’une grande partie des sociétés 
membres de l’Académie grâce à la diversité de leurs perspectives. Ceci permettra d’offrir un large 
éventail d’événements dans une pluralité de disciplines pour mettre en évidence l’importante 
contribution des sciences humaines et sociales à cette thématique. 
En regard du jubilé de l’ASSH, nous vous invitons à envisager de nouveaux formats susceptibles 
d’impliquer un large public de manière participative. 
 

L’appel à propositions avec toutes les informations nécessaires a été envoyé par voie électronique à 
toutes les institutions membres de l’ASSH en date du 1er septembre dernier. Le formulaire 
d’inscription pour proposer une manifestation doit être rempli et retourné d’ici au 10 décembre 2020.  
Discussion 

M. Burki soulève que les questions de durabilité ont beaucoup à faire avec la technologie et qu’ainsi, 
les approches multidisciplinaires sont importantes. Il est demandé s’il est possible de proposer des 
projets collaboratifs. Il est répondu que ceci ne pose pas de problèmes. 
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C. Kessler demande s’il y a eu des adaptations sur les règlements pour le financement des lignes 
prises en charge par l’ASSH (soutien au catering, par exemple), puisque certains postes budgétaires 
financés semblent moins pertinents que d’autres (voir également intervention séance de Section 2 de 
2019). 
R. Fayet complète en soulevant que dans les circonstances actuelles, le financement d’apéritifs n’est 
peut-être pas optimal pour mettre en lien des personnes.  

F. Jan explique que, dans le cadre des séries « la Suisse existe – la Suisse n’existe pas », il y a plus 
de flexibilité dans les conditions de financement : la règle des 50% n’est pas respectée, et certains 
postes budgétaires qui ne sont habituellement pas pris en charge peuvent l’être. 
 
5.3 Participation des sociétés membres à la fête du jubilé  

E. Lopez présente, à partir du document Sec 20-9, la manière dont les sociétés membres sont 
invitées à participer à la fête du jubilé de l’ASSH prévu le 28 mai 2021. Comme énoncé ci-dessus, 
celle-ci se déroulera sur la Waisenhausplatz à Berne, sur laquelle une tente et un espace extérieur 
sont prévus. Des « stands de marché » (Markstände) seront à disposition des sociétés membres ainsi 
que des entreprises. Notre intention est que l’Académie et ses institutions membres puissent se 
présenter au public.  
 
L’idée serait que les sociétés membres puissent se présenter dehors en cas de beau temps, sinon 
sous une tente, par le biais de stands entre 15h30 et 18h30. L’idéal serait que les sociétés puissent 
s’organiser en section, par exemple en suivant la manière dont s’organisent les portails disciplinaires. 
Si aucune présentation de la section n’est envisagée par les sociétés membres, les sociétés 
intéressées peuvent informer Lea Berger du Secrétariat général avant le 30 novembre 2020 de leur 
intérêt à participer à titre individuel – les détails figurent dans le document. Le Secrétariat général 
tâchera alors soit d’organiser des présentations échelonnées des sociétés membres, soit, en cas de 
surcharge, de procéder selon le principe du « premier arrivé – premier servi ». Si une société membre 
ne peut pas être physiquement présente sur place, il est également possible d’envoyer du matériel 
promotionnel au Secrétariat général que nous présenterons en bonne et due forme sur place. 
Dans cette action, le contact avec la population est au premier plan, si nécessaire par le biais 
d’affiches et autres supports illustratifs, pour attirer l’attention sur les activités des sociétés 
membres.  
 
Discussion 

M. Burki demande comment il est envisagé de mettre en place cette approche du grand public. C’est 
en tout cas quelque chose qu’il faudrait avoir en tête lors de la mise sur pied de l’événement ainsi que 
des stands.  
 
N. Bauermeister estime que de se regrouper autour d’une présentation du portail disciplinaire ne 
serait pas idéal, étant donné qu’il s’agit davantage d’un outil que d’un objet en soi. Son avis est 
partagé par une partie de participant·e·s.  
 
A. Härter se demande si l’aspect informatif du format envisagé est optimal, d’autant en regard de la 
problématique de la consommation.  
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M. Burki estime que pour ces formats, il faudrait déterminer des thèmes sur lesquels travailler ainsi 
que des formats qui soient suffisamment concrets pour attirer des gens du grand public. Elle est 
relativement sceptique quant au format de présentation envisagé. 
  
Il est également relevé que si la consommation durable est au cœur des activités thématiques pour 
2021, il faudra prêter attention à ce que la mise en place de tels stands ne soit pas synonyme de 
consommation irresponsable.  
 
 
6. Participation des sociétés membres aux lignes d’action thématiques de l’ASSH : l’innovation 
dans les sciences humaines et sociales 

C. Urchueguía présente, à partir du document Sec 20-10, l’invitation faite aux sociétés membres que 
de contribuer au thème de l’innovation dans les sciences humaines et sociales, qui est central dans 
l’actuel agenda de la politique de recherche et dans le contexte des objectifs de développement 
durable (SDG). L’objectif est de rendre plus clairement visible la contribution réelle des sciences 
humaines et sociales à la recherche sur l’innovation et de dépasser l’image de simples indicatrices 
pour la « recherche d’accompagnement » auxquelles on a tendance à les réduire.  

Le point de départ a été un rapport sur l’innovation publié en 2016 par le Secrétariat d’État à la 
formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, qui a marginalisé les contributions des sciences 
humaines et sociales. À l’incitation de l’ASSH, le SEFRI a présenté en 2020 un rapport spécial intitulé 
« L’apport des sciences humaines et sociales à l’innovation en Suisse ». Les auteurs ont développé 
un cadre de référence dans lequel les contributions des sciences humaines et sociales peuvent être 
situées. Selon ce cadre, elles peuvent contribuer à trois types d’innovations distinctes : les 
innovations techno-productives, sociales et culturelles. Les innovations techno-productives 
concernent les aspects de mise en œuvre économico-commerciale, tels que le management, la 
gestion du personnel, le marketing ou l’image de marque ; l’innovation sociale concerne les 
adaptations concrètes telles que les nouvelles formes de vie en commun entre les générations, la 
mobilité ou la consommation ; enfin, l’innovation culturelle se concentre sur les contributions 
significatives (qui donnent du sens) telles que l’ensemble du patrimoine culturel immatériel. Ces 
aspects sont rassemblés dans les « Grands défis », auxquels les sciences humaines et sociales 
peuvent contribuer, par exemple, en proposant de nouveaux modes et formes de vie ainsi que des 
projets pour l’avenir. 
 
En relation avec le programme de mise en œuvre des SDG, cela conduit à la prise de conscience que 
les objectifs de durabilité de la Confédération ne peuvent pas être atteints avec les seuls instruments 
techniques de pilotage. Les sciences humaines et sociales peuvent apporter une contribution 
substantielle à la mise en œuvre de ces objectifs. Leur principale contribution à l’innovation est le 
stock de connaissances et de culture, un réservoir de faits, de représentations et de formes, 
d’interprétations, d’options et d’alternatives avec lesquels le présent peut être façonné. 
Comme domaines d’action les plus importants, nous pouvons identifier : 
• les soins médicaux et la compréhension de la santé 
• l’âge et le vieillissement 
• la consommation 
• l’égalité des chances 
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Nous aimerions aborder le thème de l’innovation en collaboration avec les sociétés membres. Nous 
vous suggérons donc 
• de participer à la nouvelle série sur la consommation,  
• de partager les réflexions de ce document dans vos cercles, et 
• d’élaborer vous-mêmes des lignes d’action, si possible dans les domaines thématiques 

susmentionnés. 
Il n’y a pas de délai particulier, chaque contribution est toujours la bienvenue. 
 
 
7. Portail disciplinaire sciences-arts 
L’ASSH remercie la Société d’histoire de l’art en Suisse (GSK-SHAS), qui gère le portail, et la parole 
est donnée à sa directrice, N. Bauermeister.  
 
N. Bauermeister informe que le site a été reprogrammé l’an dernier. Les chiffres disponibles 
aujourd’hui viennent de l’ancien programme. Elle indique que maintenant que le portail dispose d’un 
responsive design complet, les chiffres de fréquentation des tablettes et des portables sont beaucoup 
plus élevés : en effet, une augmentation de 158% de fréquentation peut être constatée pour ces 
appareils. Quant au chiffre général du nombre de visites, il n’est que de 4000, car les chiffres 
disponibles concernent seulement la moitié de l’année. Il est important de souligner que l’effort 
technique accompli a eu du succès.  
 
Une inquiétude demeure suite aux données sur les accès au site : concernant les recherches 
naturelles, tout semble être en ordre. Pour les accès par site référant, on constate une perte de plus 
de 80% de visite par le biais des URLS des sociétés membres. Une réflexion s’impose donc : le portail 
a-t-il acquis une vie propre et n’a-t-il donc plus besoin des sociétés ? Ou doit-on à nouveau et à titre 
individuel, faire davantage d’efforts (les contributions sont toujours difficiles à obtenir et, moins les 
sociétés membres contribuent, moins les accès via leurs URL sont importants). N. Bauermeister lance 
donc un signal d’alarme, et pense qu’avec un peu de chance, le jubilé de l’ASSH et une action 
commune pour cette fête pourraient faire renaître un regain d’intérêt pour ce portail.  
 
Concernant les langues, il est relevé que l’allemand est majoritaire, que le français est stable tandis 
que les contributions italophones sont en diminution.  
 
 
8. Informations de la part des sociétés membres 
Avant de passer à l’échange d’informations habituel, E. Lopez suggère aux sociétés membres de 
partager leurs expériences en matière de nouvelles formes d’échange numérique se substituant aux 
canaux conventionnels tels que les colloques et les workshops, qui ne sont que partiellement 
possibles compte tenu de la situation liée au Covid. Faute de temps dans le cadre de la séance, les 
sociétés membres sont invitées, si elles le souhaitent, à prolonger cette discussion de façon 
informelle.  
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9. Divers 
Il n’y a pas de divers.  

 
C. Urchueguía remercie les personnes présentes et lève la séance à 9h30.  
 
 

el, 21 septembre 2020  

 


