
Focus
Le pouvoir du patient

Les patientes et patients sont au centre de la médecine. Sans aucun doute. Souvent, toutefois,

en position allongée et impuissante. En outre, le patient homme est davantage pris en compte

que la patiente femme, comme lʼa par exemple souligné récemment la pionnière de la « Gen-

der medicine » Vera Regitz-Zagrosek dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung. 

Depuis des décennies, le rôle des patients en médecine est redécouvert, que ce soit dans le

système de santé lui-même, dans la recherche, dans la littérature dʼauto-traitement et dans la

culture populaire, a déclaré lʼhistorien de la médecine Flurin Condrau lors du colloque « Le

pouvoir du patient », que lʼASSH a organisé le 24 octobre en collaboration avec lʼAcadémie su-
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isse des sciences médicales (présentations et impressions du colloque ici). 

Le colloque a abordé des questions telles que : les patientes et patients sont-ils suffisamment

représentés dans le système de santé ? Ont-ils du pouvoir ? Quʼen est-il de leurs compétences

en matière de santé ? Et où est la place de la souffrance dans notre société ? Si lʼon prend les

bases juridiques comme point de repère, la perception paternaliste que la médecine a eu

dʼelle-même à lʼégard des patientes et patients a depuis longtemps cédé la place à une relati-

on dʼégal à égal, a déclaré la juriste Franziska Sprecher lors du colloque. Mais cela correspond-

il aussi à la réalité ?

pour en savoir plus
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Réseau

Parution du Bulletin de lʼASSH « La mesure comme techni-
que culturelle »

Le premier numéro de la toute nouvelle mouture du Bulletin est

paru à la mi-octobre : il sʼagit toujours dʼun bulletin, cʼest-à-

dire dʼun magazine destiné à la communauté élargie de lʼASSH,

mais il contient de nombreuses nouveautés, dont deux chroni-

ques sur la politique scientifique et un recueil dʼimages (« Bil-

dessay »). 

Le dossier thématique prend davantage dʼimportance : le nu-

méro actuel traite du thème « La mesure comme technique

culturelle ». Les auteurs du dossier décrivent la mesure du

point de sa contingence historique, notamment dans les do-

maines de la politique, de la qualité de vie et de la culture pop.

Vous pouvez vous abonner gratuitement au Bulletin de lʼASSH

ici.

Prix de la Relève de lʼASSH

Les chercheuses et chercheurs âgé·e·s de moins de 39 ans peuvent encore poser leur candida-

ture au Prix de la Relève de lʼASSH jusquʼau 1er décembre : le prix récompense des articles en

sciences humaines et sociales dʼune qualité remarquable qui ont paru dans une publication

scientifique en Suisse ou à lʼétranger entre octobre 2018 et octobre 2019. Doté dʼun montant

total de 18 000 francs, répartis entre trois sous-prix, il est décerné depuis 1996. La remise

des prix a lieu chaque année au printemps lors de lʼAssemblée annuelle de lʼASSH.
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Remise des Prix Balzan à Berne

Les prestigieux Prix Balzan internationaux sont attribués cette

année au cinéaste Jacques Aumont, à lʼhistorien de lʼIslam Mi-

chael Cook, au mathématicien Luigi Ambrosio, ainsi que, dans

le domaine de la médecine, au groupe de recherche composé

dʼErika von Mutius, Klaus F. Rabe, Werner Seeger et Tobias

Welte. 

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 novembre au

Palais fédéral à Berne. La veille, les Académies suisses des sci-

ences organisent le Forum interdisciplinaire des lauréat·e·s du

Prix Balzan au Yehudi Menuhin Forum à Berne. Les Prix Balzan

sont décernés depuis 1961 et sont dotés de 750 000 francs

chacun.

Projet « Toponymie de la Suisse romande » – la recherche
suisse sur les toponymes se met en réseau

Le projet vise à promouvoir la recherche sur les toponymes en

Suisse romande et à la rendre plus visible dans un lexique en

ligne. Il sʼappuie sur le « Fichier Muret », une collection établie

au début du XXe siècle dʼenviron 120 000 fiches de toponymes

et de lieux-dits, déjà rétro-numérisées dans un avant-projet.

Dans le cadre de ce projet, les différents acteurs de la recher-

che suisse sur les toponymes coopèrent par-delà des frontières

linguistiques. Il sʼagit du Glossaire des patois de la Suisse ro-

mande, du Centre de recherche pour lʼonomastique (For-

schungsstelle für Namenkunde) de lʼUniversité de Berne, du

portail ortsnamen.ch et du Schweizerisches Idiotikon. 

Le projet « Toponymie de la Suisse romande » sera présenté à

lʼUniversité de Neuchâtel le 6 décembre.

« Swiss Sports History » – un nouveau portail pour rendre
lʼhistoire du sport suisse accessible

Le portail numérique « Swiss Sports History » a pour but de

préserver le patrimoine historique du sport suisse, de faire des

recherches sur lʼhistoire du sport et de la communiquer com-

me une expérience. 

Entre autres, le projet tient à jour des listes de réseaux et de

publications de référence ainsi que des calendriers dʼévéne-
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ments et offre des services de conseil aux particuliers, aux as-

sociations et aux clubs sportifs. La plateforme bénéficie du

soutien financier du Fonds national suisse et de la Fondation

Gebert Rüf.

Thèmes

Économie durable : lʼéconomie est-elle encore une science sociale ?

Marc Chesney, professeur dʼéconomie à Zurich, critique dans un article pointu du dernier Bul-

letin de lʼASSH les sciences économiques qui nʼont pas su tirer un enseignement profitable de

la crise financière de 2008. Il écrit : « Un constat sʼimpose : le monde académique est décalé

par rapport aux besoins et réalités de lʼéconomie et de la société. Il nʼa pas suffisamment tiré

les leçons de la crise financière de 2008, et a fait preuve dʼune grande discrétion face aux

scandales financiers à répétition. »

pour en savoir plus

Open Science : il existe un fossé entre les organisations scientifiques et les chercheuses
et chercheurs

La science devrait être ouverte : toutes les grandes organisations internationales du domaine

de la science se sont engagées, par le biais de prises de position et de politiques, à atteindre

les objectifs de lʼOpen Science. En Suisse, lʼorganisation faîtière Swissuniversities élabore actu-

ellement un plan dʼaction Open Science pour les années 2021-2024. Cela dit, on observe un

fossé entre les idées des organisations scientifiques et les chercheuses et chercheurs des hau-

tes écoles, comme le montre une nouvelle étude de la European University Association sur la

pratique de lʼévaluation de la qualité de la recherche. 

pour en savoir plus

Open Access Week 2019 : le temps est venu pour le Platinum Open Access

Lʼévénement international Open Access Week sʼest déroulé fin octobre sous le thème : « Open

for Whom ? Equity in Open Knowledge ». Dans ce contexte, le modèle appelé « Platinum Open

Access » gagne toujours davantage en importance  – également en Suisse. Ce modèle prévoit

que les coûts des publications scientifiques ne soient pris en charge ni par les lectrices et lec-

teurs ni par les auteures et auteurs, mais par des institutions ou des consortiums. LʼASSH pro-

pose la création dʼun fonds Platinum Open Access en Suisse.
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pour en savoir plus

Système scientifique : les universités allemandes souhaitent continuer dʼembaucher du
personnel scientifique sur une base temporaire

Dans les universités allemandes, 180 000 scientifiques passent dʼun contrat à durée détermi-

née à lʼautre. Les hautes écoles souhaitent maintenir la pratique consistant à employer du per-

sonnel académique dans la majorité des cas sur une base temporaire, comme lʼont consigné

les chancelières et chanceliers responsables du personnel fin septembre dans une déclaration

qui soulève la critique.

pour en savoir plus

Document de synthèse « Dialogue entre ville et agriculture »

La façon dont les aliments sont aujourdʼhui produits et consommés

contribue de manière significative à lʼimpact environnemental. Dans un

nouveau document de synthèse, la Société académique suisse pour la

recherche environnementale et lʼécologie (saguf) propose des solutions

et examine comment rendre les systèmes alimentaires urbains plus

durables en Suisse. 

pour en savoir plus

Langues et cultures : la publication « Gurinerdeutsch » est parue

La publication « Bosco Gurin – Das Walserdorf im Tessin und seine

Sprache(n) », qui vient de paraître, traite sur une centaine de pages du

dialecte « Gurinerdeutsch » sous différents angles : histoire de la re-

cherche, variétés linguistiques ou encore particularités grammaticales

et lexicales. En outre, elle intègre ces aspects dans le contexte histori-

que et culturel.  

Weiterlesen

Agenda
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12 novembre, 17h30-18h30 (suivi dʼun apéritif), Maison des Académies, BerneManifestation

en soirée sur le SDG 10 : « Réduire les inégalités à lʼintérieur et entre les pays – Les défis dans

le contexte global et suisse », présentation du Prof. Dr. Christian Suter (Université de Neuchâ-

tel)

14 novembre, 13h00-18h00, Haute école spécialisée de Saint-Gall« Soziale Arbeit und Raum-

entwicklung – Perspektiven, Prozesse und Positionierungen », série de manifestations « La Su-

isse existe – La Suisse nʼexiste pas », Société suisse de travail social

14 novembre, 13h45-19h00, Yehudi Menuhin Forum, BerneForum interdisciplinaire des lau-

réat·e·s des Prix BalzanAcadémies suisses des sciences

15. November 2019, 17h15–20h00, Filmpodium Zürich

«Eldorado – die Schweizer Landschaft zwischen Sehnsuchtsort und Gated Community», série

de manifestations « La Suisse existe – La Suisse nʼexiste pas », Société académique suisse pour

la recherche environnementale et lʼécologie

21 novembre, dès 17h30, Haus der Universität, Berne« Contemporary Public Art. Provoking

Public Debates », série de manifestations « La Suisse existe – La Suisse nʼexiste pas », Associa-

tion suisse des historiennes et historiens de lʼart

Publications

Glaser, Elvira et Bachmann,
Sandro (2019): 
Gurinerdeutsch (Swiss Acade-

mies Reports 14,3)

ASSH (2019): 
Recommandations pour une

promotion efficace des scien-

ces humaines et sociales à

Iseli, Marlene (2019):  
Internationale Kooperation

und Vernetzung in den Geis-

teswissenschaften (Swiss Aca-
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