
Focus
Inégalité – Ungleichheit

Le nouveau Bulletin de lʼASSH traite différentes questions touchant à lʼinégalité sociale, de la

parité hommes-femmes aux élites économiques, en passant par les droits de succession et

lʼaspiration à appartenir à la moyenne. En décembre, lorsque les préparatifs du bulletin ont

commencé, lʼinégalité sociale semblait être lʼune des questions les plus pressantes du débat

public. Puis le coronavirus a fait passer tout le reste au second plan. Mais la question de lʼiné-

galité a vite fait de revenir au cœur des débats, car elle est intimement liée à la crise : pendant

celle-ci, non seulement les cartes ne seront pas redistribuées, mais les inégalités sociales que

nous connaissons bien seront encore renforcées, écrit par exemple Markus Zürcher, Secrétaire
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général de lʼASSH, dans un commentaire. 

Réflexions sur la crise 

Après les épidémiologistes, les virologistes et les biologistes ; les économistes, les philoso-

phes, les psychologues et les politologues se sont rapidement départis de leurs réserves pour

venir sʼadresser au public avec des opinions, des expertises et des analyses dʼordre socio-éco-

nomique. Le nouveau projet de blog « Viral » de lʼUniversité de Lausanne – une sorte de labo-

ratoire expérimental dédié aux réflexions sur les crises – aimerait documenter et réunir les

nombreuses contributions des sciences humaines et sociales liées au Covid-19. En outre, selon

les initiateurs et initiatrices du blog, « Viral » veut construire des ponts entre la science et la

société afin de rendre accessible la richesse du savoir à toute personne souhaitant donner du

sens à cette crise.

Lire la suite

Illustration : égal, inégal – tomayto, tomahto, Paolo De Caro (paolodecaro.ch) 

Réseau

Le colloque « Les sciences humaines et sociales et lʼinnovation » se dé-
roulera sous forme numérique

Le colloque « Les sciences humaines et sociales et lʼinnovation : créer le chan-

gement », que lʼASSH organise en collaboration avec lʼUniversité de Neuchâtel

le 19 mai, sʼinterrogera sur les manières dont les sciences humaines et socia-

les peuvent non seulement être « facilitatrices » (enabling sciences), mais aussi

« créatrices » dʼinnovations. Le programme couvre différentes perspectives sur

le sujet : les intervenant·e·s sont issu·e·s de la recherche et de la pratique ainsi

que de la promotion de lʼinnovation publique et privée. Le colloque se dérou-

lera sous forme numérique. Une première partie sera éditée en vidéo et la ta-

ble ronde sera diffusée en direct le 19 mai à partir de 16 heures. De plus am-

ples informations suivront bientôt.

Parution du rapport de la Confédération sur lʼaide à la vieillesse dans les
cantons

La prise en compte de la dimension sociale dans le vieillissement démographi-

que est aussi importante que lʼadaptation des soins et du système médical. La

« a+ Swiss Platform Ageing Society » a récemment publié lʼétude « Environne-

ments favorables aux personnes âgées en Suisse » qui fournit pour la première

fois un état des lieux national sur le travail stratégique des communes en ma-
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tière de politique en faveur des aînés. LʼOffice fédéral des assurances sociales

(OFAS) présente maintenant un rapport qui examine lʼorganisation de lʼaide à

la vieillesse au niveau des cantons. 

Lire la suite

Critique du livre « Forschung in der Filterblase »  

Comment la science devient-elle publique aujourdʼhui, à lʼère des médias so-

ciaux et de la crise des médias de masse ? Et pourquoi accorde-t-on une telle

importance à la communication des connaissances scientifiques ? Dans son li-

vre « Forschung in der Filterblase », le journaliste scientifique Urs Hafner dis-

sèque la communication scientifique des hautes écoles suisses. Celle-ci culti-

verait une conception paternaliste du transfert de connaissances et se préoc-

cuperait principalement des questions de réputation. Une critique de Heinz

Nauer pour le Bulletin de lʼASSH attribue au livre le mérite de délimiter plus

clairement le domaine encore flou de la communication scientifique. Dans un

compte-rendu publié sur infoclio.ch, lʼhistorien Jon Mathieu approuve toutes

les thèses de lʼauteur, mais se demande à quoi pourrait ressembler lʼère

post-« bulle de filtres ».

Hafner, Urs (2020) : Forschung in der Filterblase. Die Wissenschaftskommuni-

kation der Schweizer Hochschulen in der digitalen Ära, Baden, 192 pages.Le

livre a bénéficié dʼun soutien financier de lʼASSH. Le vernissage à la Maison des

Académies prévu en mars a dû être annulé en raison de la crise du coronavi-

rus.

Recherche partagée : approches participatives pour lʼétude des environne-
ments africains

Le livre « Towards Shared Research » traite des multiples défis que pose lʼex-

ploration des environnements africains. Il adopte une approche résolument in-

terculturelle et interdisciplinaire, en réunissant des chercheurs et chercheuses

de multiples disciplines des sciences humaines, sociales et naturelles, dʼorigi-

nes géographiques diverses et de différents niveaux de carrière universitaire.

Au cœur de ce projet figure le concept de recherche partagée (« shared rese-

arch ») que les éditeurs considèrent parfois comme le point de départ dʼune

nouvelle recherche participative dans les environnements africains. Ce livre est

le résultat de la conférence interdisciplinaire « Participatory and Integrative

Approaches in Researching African Environments : Opportunities, Challenges,

Actualities in Natural and Social Sciences », qui a eu lieu en octobre 2015.

Haller, Tobias und Claudia Zingerli (2020): Towards Shared Research. Partici-

patory and Integrative Approaches in Researching African Environments, Biele-
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feld, 183 pages.Le livre a bénéficié dʼun soutien financier de lʼASSH et a été

publié en libre accès (Open Access). 

Prix Média des Académies suisses : la date limite de dépôt des candidatu-
res est fixée au 15 mai

Ces derniers mois ont une fois de plus montré que la communication scientifi-

que a une fonction sociale importante. Le journalisme scientifique « est dʼune

réelle importance systémique », affirme Mike S. Schäfer, qui dirige le groupe de

communication scientifique des Académies. Les Académies suisses des scien-

ces décernent ainsi chaque année le « Prix Média » et le « Prix Média Newco-

mer ». Le Prix Média, doté de 10 000 francs, récompense un travail journalis-

tique dʼexcellente qualité dans le domaine de la recherche et de la science.

Pour le « Prix Média Newcomer », les Académies suisses recherchent de nou-

veaux formats journalistiques et des idées surprenantes sur la recherche et la

science. Elles attribuent aux lauréat·e·s âgé·e·s de moins de 31 ans trois cont-

ributions à la recherche dʼun montant de 3 000 francs et récompensent un·e

gagnant·e à hauteur de 4 000 francs. La date limite de dépôt des candidatures

est fixée au 15 mai (toutes les informations se trouvent ici).

Des chercheuses lancent une pétition pour sauver les archives Gosteli

La Fondation Gosteli, qui documente dans les archives Gosteli lʼhistoire du mouvement des

femmes en Suisse, a des soucis financiers. Le patrimoine de la fondation diminue de 100 000

francs par an. Les archives ont besoin chaque année dʼenviron deux millions de francs pour

continuer à fonctionner. « Si une solution financière nʼest pas trouvée rapidement, nous som-

mes menacés de fermeture lʼannée prochaine », a déclaré en mars la responsable des archives

Silvia Bühler au journal Der Bund. Auparavant, le Conseil fédéral avait rejeté une motion de la

Commission de la science, de lʼéducation et de la culture du Conseil national visant à assurer

le maintien de la Fondation grâce à des fonds fédéraux. Il souhaitait attendre lʼévaluation du

Conseil suisse de la science. La Fondation bénéficie désormais dʼun large soutien public : des

chercheuses en études genre des Universités de Berne et de Fribourg ont lancé en avril une pé-

tition demandant à la Confédération dʼassurer le financement et le développement des archi-

ves. La Fondation Gosteli a été fondée en 1982 par Marthe Gosteli. Depuis, elle archive des

sources importantes sur lʼhistoire des femmes. Les archives se trouvent à Worblaufen dans le

canton de Berne.

Système scientifique

Appel à projet pour le PNR 78 sur le Covid-19

Le Fonds national suisse (FNS), sur mandat du Conseil fédéral, a lancé la mise au concours
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concernant le Programme national de recherche (PNR) 78 « Covid-19 ». En soutenant des pro-

jets susceptibles de produire des résultats rapidement, ce PNR vise à élaborer des recomman-

dations et des solutions pour combattre la crise actuelle en Suisse. Le PNR comprend quatre

modules :

Module 1 : Aspects fondamentaux de la biologie, de la pathogénicité et de lʼimmunogé-

nicité du Sars-CoV-2

Module 2 : Nouvelles approches en matière dʼépidémiologie et de prévention de Covid-

19

Module 3 : Développement de vaccins et de médicaments contre le Covid-19 et dévelop-

pement dʼoutils de diagnostics

Module 4 : Recherche clinique sur le Covid-19 et interventions thérapeutiques

Selon le « Call document », lʼappel ne sʼadresse que marginalement aux sciences humaines et

sociales. Cependant, il offre tout de même de nombreuses opportunités pour les chercheuses

et chercheurs de ces domaines, principalement en sciences sociales, tout particulièrement le

Module 2 qui contient explicitement la question de la perception du risque. 

Lire la suite

Crise du coronavirus et sciences des médias : où se cachent les chercheuses et cher-
cheurs en communication ?

Le coronavirus domine fortement lʼattention des médias. Ces derniers mois cependant, les voix

critiques des chercheuses et chercheurs en communication ont de la peine à se faire entendre

sur cette monopolisation thématique. Où se cachent donc les expert·e·s des médias et de la

communication de langue allemande ? Stephan Russ-Mohl, professeur émérite en journalisme

et management des médias et fondateur de lʼobservatoire européen du journalisme (Europäi-

scher Journalismus-Observatorium), a posé cette question à la mi-avril dans un dossier dédié à

la médiatisation du coronavirus («Corona in der Medienberichterstattung und in der Medien-

forschung»). 

Lire la suite

Agenda*

19 mai 2020, 16h00-17h30

Colloque « Les sciences humaines et sociales et l'innovation : créer le changement », ASSH

La conférence se déroulera sous forme numérique. Plus dʼinformations seront communiquées

en temps voulu.

06 juillet 2020, 08h30-17h00, Institut suisse pour l'étude de l'art, Zurich

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

SIK-ISEA, Ringier AG, Zurich, Musée national de Zurich

03/04 septembre 2020, 14h00-17h00 /09h00–16h00, Université de Berne, Unitobler

« THATCamp critique DIGITALE kritik »

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

infoclio.ch

10 septembre 2020, 14h00-18h00, Maison des Académies, Berne

« Les vocabulaires nationaux comme lieux de savoir, tradition et actualité des modes dʼaccès

aux connaissances »

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

Glossaire des patois de la Suisse romande GPSR

14 septembre 2020, 09h00-16h40, Kursaal, Berne

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

tous ! »

ASSH

* Les manifestations auront lieu sous réserve des mesures prises et recommandations émises

par la Confédération concernant Covid-19.

Publications

ASSH (2020) : 
Ungleichheit – Inégalité (Bulle-

tin de lʼAcadémie suisse des

sciences humaines et sociales

Kübli, Beatrice, Lea Berger
und Heinz Nauer (2020):
Der Beitrag der Geistes- und

Sozialwissenschaften zur Um-

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

Défis pour le système de for-
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