
Focus
Connaissances dʼorientation en temps de crise

La crise du coronavirus a eu un impact rapide et multiforme sur les sciences : les chercheuses

et chercheurs sont devenu·e·s visibles en tant quʼexpert·e·s et, dans certains cas, en tant que

personnalités publiques, mais leur polyphonie a fait prendre conscience au public quʼil ne

pouvait y avoir une seule vérité scientifique ; la Confédération a lancé un Programme national

de recherche sur le Covid-19 doté dʼun budget de 20 millions de francs ; en quelques semai-

nes seulement, 190 requêtes ont été soumises. De nombreux appels avec des budgets plus

modestes visent à générer des connaissances scientifiques pour faire face à la crise (ainsi, pour

les sciences humaines et sociales, lʼappel « Arts, Humanities and COVID-19 » du réseau Dariah

pour les infrastructures de recherche). 

Les disparités entre les disciplines sont clairement visibles. Les sciences humaines et sociales

se sont vu attribuer un rôle périphérique dans les grands programmes de financement et dans
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lʼensemble des comités dʼexperts. Parfois, des spécialistes des sciences culturelles, des philo-

sophes ou des sociologues ont cherché à accéder directement au public dans le cadre de pro-

jets conçus comme des laboratoires expérimentaux et visant la connaissance réflexive : ainsi,

par exemple, le carnet de bord « Corona – geisteswissenschaftlich betrachtet » a vu le jour sur

le portail scientifique L.I.S.A de la Fondation allemande Gerda Henkel, et lʼUniversité de Lau-

sanne a initié le blog « Viral ».  

Le point de vue des sciences sociales sur le Covid-19 

Le livre « COVID-19. Le regard des sciences sociales », publié par la maison dʼédition Seismo à

la fin du mois de juin, présente un décryptage substantiel sur la crise liée au Covid-19 au tra-

vers des contributions de 27 chercheuses et chercheurs (lʼouvrage est accessible en Open Ac-

cess et sera disponible à partir de la fin de lʼété également en traduction allemande). « Ce livre

résulte dʼun sentiment dʼimpuissance intellectuelle devant lʼenfermement, devant la mort »,

écrivent les éditeurs Fiorenza Gamba, Marco Nardone, Toni Ricciardi et Sandro Cattacin de

lʼUniversité de Genève dans la préface. 

Au début de la crise, cependant, on a eu lʼimpression que les connaissances des sciences so-

ciales étaient peu représentées dans le débat public. « Nous avons réalisé un manque de con-

naissance en sciences sociales chez [les] personnes auxquelles sʼouvrait la scène médiatique »,

confient les éditeurs. Le livre a notamment pour but de rappeler aux chercheuses et chercheurs

des sciences humaines et sociales la mission fondamentale de leurs disciplines : fournir de

lʼorientation.

pour en savoir plus

Illustration : Quelle orientation dans la crise ?, Paolo De Caro (paolodecaro.ch) 

Réseau

Estefania Cuero première porte-parole de la Jeune Académie Suisse

Lors de sa réunion constitutive du 22 juin dernier, la Jeune Académie Suisse a

élu son comité directeur composé de cinq membres, dont la premirèe porte-

parole est Estefania Cuero, 30 ans, doctorante auprès de la Lucerne Graduate

Scholl in Ethics de lʼUniversité de Lucerne. Estefania Cuero voit dans la Jeune

Académie une occasion de combiner deux préoccupations, confie-t-elle dans

une interview accordée au magazine scientifique higgs.ch : dʼune part, la pro-

motion du dialogue entre les chercheurs et chercheuses de la relève, la société

et la politique, et, dʼautre part, la question de la diversité dans un contexte

académique. La Jeune Académie est composée dʼune assemblée dʼenviron 25-
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30 jeunes chercheuses et chercheurs âgés de 40 ans maximum. Elle a été fon-

dée en mai.

Le manuscrit « Meum Scret » de Balthasar Gioseph de Vincenz (1789–
1858)

Dans le treizième volume de la série « Langues et cultures » de lʼASSH, Ursin

Lutz, rédacteur au Dicziunari Rumantsch Grischun, livre un aperçu général du

manuscrit « Meum scret » de Balthasar Gioseph de Vincenz (1789-1858), qui,

de sa région natale de Surselva, sʼest rendu à lʼâge de 16 ans en Espagne où il

a fait une brillante carrière dans lʼarmée. Le manuscrit, écrit après 1835 et le

retour de Vincenz dans sa patrie, se veut un rapport des faits ou un compte-

rendu des aventures de quelques Grisons en Espagne. 

La coloration espagnole du texte, écrit en surselvisch, en fait un ouvrage parti-

culièrement intéressant pour les études romanes. Dans sa thèse de doctorat,

publiée en 2016, Ursin Lutz a réalisé une édition critique du « Meum Scret ».

La présente publication est basée sur ce vaste travail préliminaire.

Lutz, Ursin (2020): Das Meum Scret des Balthasar Gioseph de Vincenz (1789–

1858) (Swiss Academies Reports 15,2).

Colloque « Environnements favorables aux aînés » du 14 septembre 

Le colloque « Environnements favorables aux aînés : espaces sociaux et dʼha-

bitat pour toutes et tous » vise à montrer la diversité et les possibilités des en-

vironnements adaptés aux personnes âgées en Suisse. Entre autres formats, un

accent particulier sera mis sur un « marché » où seront présentés des projets

de toute la Suisse témoignant des meilleures pratiques et où les participant·e·s

auront la possibilité dʼéchanger leurs idées.  

Le colloque sʼadresse aux acteurs des secteurs public et privé ainsi que de la

société civile qui sʼengagent à mettre en œuvre des environnements favorables

aux personnes âgées : des seniors, des spécialistes venant du terrain, des ac-

teurs de lʼadministration publique au niveau des communes, des villes et des

cantons. La manifestation est organisée par lʼASSH au nom de la « a+ Swiss

Platform Ageing Society » et aura lieu au Kursaal à Berne. La date limite pour

les inscriptions est fixée au 7 septembre.

Colloque « Pouvoir et impuissance de la médecine » du 21 octobre 

Le colloque « Pouvoir et impuissance de la médecine » abordera notamment

les aspects suivants : les fantasmes relatifs à la toute-puissance de la médeci-

ne, la médicalisation de la société, la technicisation de la médecine ainsi que

les exigences émanant de la pratique, de la recherche et des patient·e·s. 
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Cet événement conclura le cycle de manifestations des Medical Humanities

consacré au thème « Pouvoir et médecine » lancé il y a plusieurs années par

lʼASSH et lʼAcadémie suisse des sciences médicales. Le colloque se déroulera

dans lʼaprès-midi du 21 octobre au Centre de congrès Allresto à Berne. La date

limite pour les inscriptions est fixée au 12 octobre.

Colloque « Nouvelles méthodes de collecte et dʼanalyse des données » du 29 octobre

Comment combiner les Big Data avec les types de données usuels de la recherche sociale em-

pirique de manière à créer une valeur ajoutée scientifique ? Quelles combinaisons potentielles

font sens dʼun point de vue scientifique ? Quelles conditions cadres institutionnelles, juridiques

et financières doivent être mises en place ? 

Le colloque « Nouvelles méthodes de collecte et dʼanalyse des données – Combiner des don-

nées provenant de différentes sources » cherchera à répondre à ces questions sur la base des

meilleures pratiques.  La manifestation sʼadresse autant aux chercheurs et chercheuses in-

téressé·e·s quʼaux personnes ayant des responsabilités de gestion dans les hautes écoles, les

institutions de promotion de la recherche, lʼadministration et les entreprises privées. Le collo-

que aura lieu le 29 octobre au Centre de congrès Allresto à Berne. La date limite pour les in-

scriptions est fixée au 20 octobre.

Climate and the city : summer school à Zurich en août

LʼEco Art Lab, un « think and do tank » transdisciplinaire de la Haute école des

arts de Berne, organise une summer school sur le thème « Climate and the

city » à Zurich du 27 au 29 août, en collaboration avec la Société suisse du

théâtre et dʼautres partenaires. Lʼaccent est mis sur des approches innovantes

et interconnectées du débat sur les objectifs de développement durable 11

(« Villes et communautés durables ») et 13 (« Mesures relatives à la lutte contre

les changements climatiques »). Les événements auront lieu dans le cadre des

summer schools de la plateforme zurichoise pour la durabilité Nea en alle-

mand, en anglais et en partie en français ; la participation est gratuite (sur

inscription).

Système scientifique

Appel Green Deal : les sciences humaines et sociales et les programmes-cadres de re-
cherche européens

Le programme de financement « Horizon 2020 » de lʼUE, la deuxième source de financement

public pour la Suisse après le Fonds national, arrive à son terme. Une partie importante dʼHori-

zon 2020 est constituée de ce que lʼon peut appeler la recherche collaborative (« Verbundsfor-
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schung »), dans laquelle des acteurs non académiques, tels que des entreprises, lʼadministrati-

on publique ou des ONG, sont également financés. Cette approche présente un grand potenti-

el, en particulier pour les sciences humaines et sociales, écrit Joël Graf de Euresearch dans le

blog de lʼASSH : « On pourrait penser par exemple à la possibilité pour des historiennes de

collaborer avec des musées et des spécialistes IT dans le domaine des humanités digitales (ex-

emple : projet Mingei) ». 

Une dernière occasion pour un projet de recherche dans le cadre dʼHorizon 2020 est offerte

par le « Green Deal Call », qui a été lancé par la Commission européenne dans le but de pro-

mouvoir une transition sociale et durable avec lʼambition de ne laisser personne derrière 

(« Leaving no one behind »). Lʼappel comprend onze domaines thématiques différents. Le do-

maine n° 10 : « Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Euro-

pe » est susceptible de présenter un intérêt particulier pour les sciences humaines et sociales.

La date limite de dépôt des demandes est fixée à la fin du mois de janvier 2021.

pour en savoir plus

Agenda

14 septembre 2020, 9h00-16h40, Kursaal, Berne

Colloque « Environnements favorables aux aînés : espaces sociaux et dʼhabitat pour toutes et

tous ! »

ASSH

19 septembre 2020, 16h00-18h00, Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln

« Gespräch zu den Wissensformen... zum Buch und zur Bibliothek als Wissensort »

Cycle « Lieux de savoir » dans la série « La Suisse existe – La Suisse nʼexiste pas »

Stiftung Bibliothek Werner Oechslin

21 octobre 2020, 13h30-17h30, Centre de congrès Allresto, Berne

Colloque « Pouvoir et impuissance de la médecine » dans la série Medical Humanities « Pouvoir

et médecine »

ASSH, ASSM 

29 octobre 2020, 9h30-16h30, Centre de congrès Allresto, Berne

Colloque « Nouvelles méthodes de collecte et dʼanalyse des données – Combiner des données

provenant de différentes sources » 

ASSH
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Publications

ASSH (2020) : 
Ungleichheit – Inégalité (Bulle-

tin de lʼAcadémie suisse des

sciences humaines et sociales

26,1).

Download

Kriesi, Irene et Regula Julia
Leemann (2020):
La pression de la tertiarisation

– Défis pour le système de

formation, le marché du tra-

vail et lʼindividu, éd. par

lʼAcadémie suisse des scien-

ces humaines et sociales

(Swiss Academies Communi-

cations 15,6). 

Download

Lutz, Ursin (2020):
Das Meum Scret des Balthasar

Gioseph de Vincenz (1789-

1858) (Swiss Academies Re-

ports 15,2).

Download
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