
Focus
La pression de la tertiarisation

Les examens de la maturité nʼauront pas lieu cette année dans de nombreux cantons. Les

gymnasiens et gymnasiennes de Lucerne et de Thurgovie, par exemple, sont assis·e·s devant

leurs livres, tandis que ceux et celles de Berne et de Zurich peuvent sʼépargner cette peine. Les

différences de politique éducative entre les cantons ne sont cependant pas une particularité de

la période coronavirus, pas davantage dʼailleurs que leurs effets sur les possibilités de suivre

une formation tertiaire, comme le montre le rapport de lʼASSH « La pression de la tertiarisation

– Défis pour le système de formation, le maché du travail et lʼindividu » écrit par Irene Kriesi et
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Regula Julia Leemann.   

En Suisse romande et dans les cantons urbains, les jeunes adultes sont nettement plus nom-

breux quʼen Suisse alémanique et que dans les cantons ruraux à terminer une formation de

culture générale telle que le gymnase. En revanche, la formation professionnelle supérieure est

presque exclusivement proposée en Suisse alémanique. Dans la situation actuelle, les jeunes

des cantons de Suisse latine pourraient donc être avantagés car, selon le chercheur en éducati-

on Stefan Wolter, la crise liée au coronavirus touche surtout ceux qui ont choisi la voie de la

formation professionnelle.  

Les conséquences sur le long terme d'une récession

Début mai, la Confédération a lancé la « Task Force Perspectives Apprentissage 2020 » afin de

« fournir aux cantons, aux entreprises formatrices et aux jeunes le meilleur soutien possible

dans le cadre de lʼattribution des places dʼapprentissage 2020 et de renforcer les moyens des

acteurs sur le terrain ». Cependant, il ne sera pas facile non plus pour les apprenti·e·s fraîche-

ment diplômé·e·s de trouver un emploi dans la récession qui se profile. Dans une interview ac-

cordée au journal Der Bund le 8 mai dernier, Stefan Wolter a exprimé certaines craintes liées

aux conséquences à long terme : malheureusement, dit-il, des études montrent que celles et

ceux qui entrent sur le marché du travail pendant une période de récession seront désavanta-

gé·e·s sous la forme de salaires plus bas ou de chômage pendant une période pouvant aller

jusquʼà dix ans.     

LʼASSH continuera à suivre le sujet, entre autres avec une campagne sur les médias sociaux

sous le hashtag : #tertiarisationdruck  

pour en savoir plus

Illustration : La pression de la tertiarisation, Paolo De Caro (paolodecaro.ch) © ASSH

Réseau

Poste vacant pour la communication scientifique et le contenu numérique au Secrétariat
général de l'ASSH

LʼASSH recherche un·e spécialiste de la communication scientifique et des contenus numéri-

ques (60-80 %) pour une entrée en fonction au 1er septembre. Le profil de lʼemploi comprend

la gestion du site Internet bilingue, des canaux de médias sociaux et de la communauté en li-

gne, ainsi que des tâches de la rédaction images et de mise en œuvre visuelle des produits im-

primés et surtout des produits numériques de lʼASSSH. La date limite de dépôt des candidatu-

res est fixée au 9 juin (voir lʼannonce du poste).
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LʼASSH décerne le Prix de la Relève 2020

Cette année, le Prix de la Relève ASSH récompensant dʼexcellents articles scientifiques dans le

domaine des sciences humaines et sociales est décerné à lʼanthropologue Emanuel Schaeublin

(Prix or, Université de Zurich et EPFZ), à lʼéconomiste Beatrix Eugster (Prix argent, Université de

Saint-Gall) et au psychologue Hippolyte Gros (Prix bronze, Université de Genève). Au-delà de

lʼétude dʼun sujet spécifique, les textes des lauréat·e·s portent sur de grandes questions de la

recherche scientifique et du vivre ensemble.

101 candidatures ont été déposées pour le Prix de la Relève. Les candidats et candidates sont

issu·e·s de 17 hautes écoles suisses et représentent plus de 20 disciplines. Le Prix de la Relève

a vu le jour en 1996. Il est décerné une fois par année, et depuis 2019, il est structuré en trois

prix. Il sʼadresse aux chercheuses et chercheurs de moins de 39 ans établi·e·s en Suisse. Le

prix est doté de 18 000.- francs au total. La remise des prix aura lieu le 12 septembre à Berne,

lors de lʼAssemblée annuelle de lʼASSH (voir le communiqué de presse).

LʼAssemblée des délégué·e·s élit Marcel Tanner comme président des
Académies suisses

LʼAssemblée des délégué·e·s des Académies suisses des sciences a élu le 8

mai dernier Marcel Tanner, président par intérim depuis le départ dʼAntonio

Loprieno le 1er février dernier, comme président titulaire. Marcel Tanner a été

professeur de parasitologie et dʼépidémiologie à lʼUniversité de Bâle jusquʼà sa

retraite en 2017. Il a été directeur du Swiss Tropical and Public Health Institute

(Swiss THP), initiateur de programmes et de partenariats de recherche en Euro-

pe, en Afrique et en Asie et est membre de la Task Force Covid-19 de la Con-

fédération. « Nous avons besoin dʼun changement dans la culture

scientifique », dit-il dans une interview sur lʼavenir des Académies publiée à

lʼoccasion de son élection. Et il ajoute : « Nous sommes tous dans le même ba-

teau – ce ne doit pas être un yacht de luxe, ce peut être une pirogue. »

« Les sciences humaines et sociales et lʼinnovation » : la vidéo de la table
ronde est en ligne 

La manifestation « Les sciences humaines et sociales et lʼinnovation : créer le

changement » sʼest déroulée sous deux formats numériques : un reportage vi-

déo réalisé en amont (39 minutes) et une table ronde, qui a été diffusée en di-

rect le 19 mai. La table ronde a eu lieu sur la plateforme Webex et a été enre-

gistrée dans un studio de lʼUniversité de Neuchâtel. Environ 150 personnes ont

suivi la discussion en direct. Un follow-up de la manifestation, comprenant la
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vidéo complète de la table ronde (115 minutes), ainsi que quelques déclarati-

ons et impressions, est désormais disponible en ligne.

Colloque « Environnements favorables aux aînés » du 14 septembre : ou-
verture des inscriptions

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 différents ac-

teurs 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 acteurs de lʼadministration pu-

blique au niveau des communes, des villes et des cantons. Un point de départ

de lʼévénement est lʼétude « Environnements favorables aux personnes âgées

en Suisse », qui a été publiée à la fin du mois de janvier. 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 sep-

tembre (pour sʼinscrire).

Colloque « Pouvoir et impuissance de la médecine » du 21 octobre : ou-
verture des inscriptions

La médecine a le pouvoir de maintenir ou de rétablir la santé et donc dʼamélio-

rer la qualité de vie de nombreuses personnes. Dans son cadre de référence

« Strategy and Action Plan on Ageing and Health » (2015), lʼOrganisation mon-

diale de la santé plaide pour une nouvelle compréhension fonctionnelle de la

santé qui place la qualité de vie au centre. La médecine a un rôle important à

jouer dans ce domaine : il sʼagit de sʼéloigner des fantasmes médicaux de tou-

te-puissance pour sʼorienter vers un équilibre coopératif.

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

les aspects suivants : les fantasmes médicaux de toute-puissance, la médicali-

sation de la société, la technicisation de la médecine, les demandes du point

de vue de la pratique, de la recherche et des patient·e·s. La manifestation aura

lieu le 21 octobre au Centre de congrès Allresto à Berne. Ce colloque marquera

la fin de la série de manifestations des Medical Humanities consacrée au thème

« Pouvoir et médecine », organisée depuis plusieurs années par lʼASSH en coo-

pération avec lʼAcadémie Suisse des Sciences Médicales (rapport et impressi-

ons du colloque de lʼannée dernière « Le pouvoir du patient » ici). La participa-

tion au colloque est gratuite (pour sʼinscrire).
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Colloque « Nouvelles méthodes de collecte et dʼanalyse des données » du 29 octobre :
ouverture des inscriptions

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 ? Quelles sont les perspectives dʼavenir ? Le colloque

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

de différentes sources » cherchera à répondre à ces questions sur la base des meilleures prati-

ques. Les conditions préalables et des exemples concrets dʼapplication pour la combinaison de

différentes données seront examinés. Le rapport « Access and Linking Data in Switzerland »,

qui a été commandé en vue du colloque, sera également présenté. La manifestation sʼadresse

autant aux chercheurs et chercheuses intéressé·e·s quʼaux personnes ayant des responsabilités

de gestion dans les hautes écoles, les institutions de promotion de la recherche, lʼadministrati-

on publique et les entreprises privées et publiques produisant des données.

Le colloque aura lieu le 29 octobre au Centre de congrès Allresto à Berne. Un programme pro-

visoire est disponible (pour s'inscrire). 

Système scientifique

Des avancées concrètes sur la voie du libre accès

Le mouvement pour lʼOpen Access a lancé bon nombre dʼinitiatives, de manifestes et de stra-

tégies bien visibles. En revanche, les mesures concrètes et pragmatiques en faveur dʼune cul-

ture de publication ouverte ne sont parfois perçues que de manière marginale. (LʼASSH, par

exemple, a pu augmenter la part des revues disponibles en Open Access quʼelle subventionne

de 48 à 62 % depuis 2018). Plusieurs organismes de financement suisses ont fait des avancées

concrètes en faveur de lʼOpen Access ces dernières semaines : swissuniversities a signé un ac-

cord de quatre ans avec Elsevier ; le Fonds national a lancé un « Open Access Check » person-

nel ; et lʼASSH a signé quant à elle la déclaration de mission de la nouvelle plateforme « ENABLE

! ».

pour en savoir plus

Les sciences humaines et sociales et le Covid-19 en Suisse

La crise du coronavirus a donné lieu à de nombreux projets et initiatives : des archives partici-

patives numériques de mémoire collective (« Corona Memory ») à un laboratoire expérimental

ouvert de réflexion sur la crise (projet de blog « Viral »), en passant par la collecte de données

sur les conditions de vie pendant la crise (Panel suisse de ménages au centre de compétences

Fors).  
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Dans la politique de financement de la Confédération, qui doit contribuer rapidement à sur-

monter la crise, les sciences sociales et humaines se voient toutefois attribuer un rôle globale-

ment périphérique, comme lʼont critiqué dʼanciens membres du Conseil de la recherche dans

une lettre ouverte au FNS publiée début mai. Ils ont ainsi directement réagi au Programme na-

tional de recherche (PNR) 78 « Covid-19 », annoncé fin avril par le Fonds national suisse (FNS)

sur mandat du Conseil fédéral et qui se concentre fortement sur la biomédecine, laissant peu

de place aux autres disciplines. Le FNS privilégie un modèle de pensée selon lequel il suffit de

maîtriser le virus pour que tout redevienne normal, selon Alexander Grob, psychologue à lʼUni-

versité de Bâle et initiateur de la lettre ouverte, comme on peut le lire dans la Neue Zürcher

Zeitung du 14 mai.

pour en savoir plus

Agenda

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, 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

15/16 octobre 2020, 14h00-18h00 / 9h30-12h30, Université de Lausanne, Anthropole

« Le religieux : une odyssée de lʼespace. Approches comparées »

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

Société suisse pour la science des religions 

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
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Colloque « Nouvelles méthodes de collecte et dʼanalyse des données – La combination de don-

nées de différentes sources » 

ASSH

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

Aquino-Weber, Dorothée et

Yan Greub (2020) : 

La lexicographie informatisée :

les vocabulaires nationaux

dans un contexte européen

(Swiss Academies Reports

15,1).

Download
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