
Focus
L'innovation repensée

Peut-être faudrait-il suivre Winston Churchill, quand il affirmait : « Never let a good crisis go to

waste. » Seul lʼavenir dira ce que ces mots pourraient impliquer dans la situation actuelle. Car il

y a certes beaucoup de choses à observer ces jours-ci, mais, pour les chercheurs et chercheu-

ses en sciences humaines et sociales, encore trop peu de choses à dire qui puissent aller au-

delà de leur expérience personnelle. Les effets primaires de cette crise sur le système de santé,

lʼéconomie et la société est déjà difficile à évaluer, mais le flou est encore bien plus grand en

ce qui concerne ses éventuels effets secondaires sur les institutions, la vie communautaire ou

les fluctuations socioéconomiques. 

Il semble toutefois déjà se dessiner que la pandémie permettra une progression durable de la

communication numérique et quʼelle changera – sous une forme ou une autre – « lʼinnovation
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en Suisse ». Le Fonds national suisse, qui a publié en mars un appel spécial sur le coronavirus

à court délai de soumission, a reçu 270 requêtes en 20 jours, la majeure partie émanant des

sciences biomédicales et 75 projets de sciences humaines et sociales.

Une nouvelle étude crée une base 

Les sciences humaines et sociales, regroupant près de deux tiers des personnes immatriculées

dans les hautes écoles, occupent une position importante dans le système de formation, de re-

cherche et dʼinnovation suisse. Pourtant, leur contribution à lʼinnovation est souvent méconnue

et il nʼexistait jusquʼà ce jour pratiquement aucune recherche substantielle consacrée aux rela-

tions entre les sciences humaines et sociales et lʼinnovation. Lʼétude rédigée par une équipe de

lʼUniversité de Neuchâtel et publiée fin février en français, intitulée « Lʼapport des sciences hu-

maines et sociales à lʼinnovation en Suisse », pose désormais les bases de futurs travaux sur

les relations entre lʼinnovation et la recherche en sciences humaines et sociales. 

Lire la suite
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Réseau

Un nouveau rapport explicite les barrières obstruant lʼaccès à la formation
tertiaire

Le besoin de main-dʼœuvre diplômée du tertiaire augmente constamment en

Suisse. On attend donc du système de formation quʼil permette à un plus

grand nombre de jeunes gens – indépendamment de leurs origines – de suivre

une formation au degré tertiaire. Un nouveau rapport, publié par lʼASSH et ré-

digé par Irene Kriesi et Regula Julia Leemann, deux chercheuses spécialistes de

la formation, esquisse le contexte de cette « pression de la tertiarisation », ex-

pose la situation actuelle de la formation en Suisse et décrit les caractéristi-

ques individuelles et institutionnelles qui débouchent sur des inégalités socia-

les en matière de formation. Il sʼappuie sur les résultats de diverses enquêtes

empiriques menées en Suisse.

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

Défis pour le système de formation, le marché du travail et l'individu, éd. par

l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (Swiss Academies Com-

munications 15, 6). doi.org/10.5281/zenodo.3678547. 

Le rôle des sciences humaines et sociales dans la mise en œuvre des ob-
jectifs de développement durable en Suisse
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Éradication de la pauvreté, égalité des chances ou consommation durable : les

objectifs de développement durable (ou Sustainable Development Goals SDGs)

des Nations Unies constituent un enjeu de taille. La communauté scientifique

est tout particulièrement appelée à apporter sa pierre à leur mise en œuvre.

Les sciences humaines et sociales jouent ici un rôle majeur, écrit Lea Berger

dans lʼavant-propos dʼune nouvelle publication en allemand de lʼASSH, notam-

ment en générant des savoirs, des options dʼaction et des innovations dans les

champs sociaux, culturels, économiques et juridiques.La publication compile

les rapports de cinq manifestations en soirée organisées par lʼASSH en 2019,

chacune consacrée à lʼun des objectifs. Elles ont concrètement porté sur lʼin-

novation dans une société vieillissante (SDG 3), lʼégalité entre les sexes

(SDG 5), la croissance économique et le monde du travail (SDG 8), lʼinégalité

des revenus (SDG 10), le droit international et lʼaction responsable (SDG 16).

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

und Sozialwissenschaften zur Umsetzung der SDGs in der Schweiz. Die Blogar-

tikelsammlung zur SAGW-Veranstaltungsreihe (2019), hg. von der Schweizeri-

schen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (Swiss Academies

Communications 15,8). doi.org/10.5281/zenodo.3693613.

« Road to Bern » : lʼadministration fédérale fixe des priorités pour mettre
en œuvre les objectifs de durabilité de lʼAgenda 2030 

La Confédération suisse organise en coopération avec les Nations Unies le Fo-

rum mondial des Nations unies sur les données (UN World Data Forum 2020

UNWDF), qui se déroulera à Berne du 18 au 21 octobre 2020. En vue de prépa-

rer cette grande manifestation, la Confédération a lancé au début de lʼannée le

programme « Road to Bern ». Elle promeut sous ce label le dialogue sur des

sujets qui seront abordés lors de lʼUNWDF 2020 et soutient la réalisation des

objectifs de développement durable (SDGs) formulés dans lʼAgenda 2030.

Dans ce dessein, Road to Bern communique cinq messages clés : Leaving no

one behind (sources des données mises à la disposition de tous les groupes

sociaux) ; responsabilité (les statistiques comme socle du débat démocra-

tique) ; données (données stables et reproductibles de la statistique publique) ;

communication (meilleure compréhension de lʼAgenda 2030 grâce aux statis-

tiques) ; recherche et développement (modélisation de phénomènes comple-

xes).

Bulletin de lʼASSH : des perspectives surprenantes sur lʼinégalité 

Notre situation nʼa jamais été plus enviable ! À en croire certains chercheurs,

tel Steven Pinker, cette affirmation nʼest pas un vœu pieux, mais la simple réa-

lité. La pauvreté décroît à lʼéchelle mondiale tandis que lʼespérance de vie aug-
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mente, le nombre dʼactes de violence régresse et les loisirs se multiplient.

Certains économistes contredisent cependant cette vision positive du monde

et constatent que les inégalités sociales comme le fossé entre les riches et les

pauvres de la planète ne cessent de grandir.

Le dossier du prochain Bulletin de lʼASSH est consacré aux inégalités. Il ouvre

des perspectives sur le sujet et incite à intégrer à la réflexion des concepts tels

que la justice, la différence et la diversité. Les auteur∙e∙s sʼintéressent notam-

ment aux écueils de la mesure scientifique des inégalités en matière dʼhéritage

(Marius Brülhart), à lʼévolution des stratégies des élites économiques (Felix

Bühlmann et al.) ou à lʼégalité utilisée pour masquer des discriminations (Jani-

ne Dahinden et Martine Schaer).

Le bulletin paraîtra durant la seconde moitié du mois dʼavril. Vous pouvez vous

y abonner gratuitement ici.

 

Un programme de mentorat pour faciliter lʼentrée dans la vie professi-
onnelle des historien∙ne∙s de lʼart

Le spectre des carrières envisageables à lʼissue dʼétudes en histoire de lʼart

sʼest élargi et modifié au cours de ces dernières décennies. Les profils profes-

sionnels sont variés et les parcours tout sauf rectilignes. Afin de faciliter lʼen-

trée sur le marché du travail des historien∙ne∙s de lʼart, lʼAssociation suisse

des historiennes et historiens de lʼart (ASHHA) a choisi la méthode éprouvée

du mentorat, qui connaît un regain de popularité ces dernières années. Une

phase pilote du nouveau programme de mentorat couvre les années 2020 à

2023. Prévue pour trois ans, elle mettra en réseau des membres de lʼASHHA

ayant une longue expérience dans les divers champs professionnels de lʼhis-

toire de lʼart avec des étudiant∙e∙s, des jeunes diplômé∙e∙s ou des personnes

reprenant une activité professionnelle, qui coopéreront de façon intense pen-

dant une année. Le programme démarrera en septembre. Les mentoré∙e∙s ont

jusquʼà la fin mai pour déposer leur candidature.

Système scientifique

Le message FRI ne prévoit pas de croissance pour lʼassociation des Académies

Fin février, le Conseil fédéral a approuvé le message relatif à lʼencouragement de la formation,

de la recherche et de lʼinnovation (message FRI) pour la période 2021-2024 et lʼa soumis au

Parlement. Il propose une enveloppe de près de 28 milliards de francs pour les quatre prochai-

nes années, soit 2 milliards de plus que pour la période précédente (2017-2020). 

Dans le cadre de lʼassociation des Académies, lʼASSH a requis une hausse financière modérée

pour la période FRI débutant en 2021, mais elle nʼa pas eu gain de cause. « Compte tenu des
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priorités prévues pour lʼencouragement de la recherche, il nʼest pas possible de répondre aux

attentes de lʼassociation Académies suisses des sciences », indique le Secrétariat dʼÉtat à la

formation, à la recherche et à lʼinnovation (SEFRI) dans une version provisoire publiée du mes-

sage (p. 129). Le Conseil fédéral prévoit dʼallouer un montant global de 177,3 millions de

francs au réseau des Académies pour la période FRI 2021-2024. 

Le taux de croissance annuel moyen des Académies suisses des sciences sur la totalité de la

période 2021-2024 est de 0,7%, celui dʼInnosuisse de 1,8% (crédit budgétaire : 1,042 milli-

ards) et celui du FNS atteint 2,5% (crédit budgétaire : 4,615 milliards). Selon lʼévolution du coût

de la vie, un taux de croissance de 0,7% équivaut à une croissance nulle, voire à une légère

coupe des moyens accordés.

Lire la suite

Le Conseil fédéral adopte le message culture 2021-2024

Fin février 2020, le Conseil fédéral a adopté le Message concernant lʼencouragement de la cul-

ture pour la période 2021-2024 et lʼa transmis au Parlement. Le message culture constitue à la

fois un instrument stratégique et une base de financement pour un grand nombre de projets :

des axes fondamentaux de la politique culturelle fédérale à la formation musicale, en passant

par les aires dʼaccueil pour les Yéniches, les Manouches et les Roms, les écoles suisses à

lʼétranger ou encore le renforcement de la création cinématographique suisse.

Le Conseil fédéral prévoit une enveloppe de 934,5 millions de francs pour mettre en œuvre le

message. Les trois axes stratégiques actuels de la politique culturelle de la Confédération –

participation culturelle, cohésion sociale et création & innovation – sont reconduits. De plus, le

message culture prévoit dʼinscrire le patrimoine culturel immatériel dans la loi sur lʼencoura-

gement de la culture. 305 prises de position ont été déposées dans le cadre de la procédure de

consultation organisée en amont du message. Le rapport de synthèse est publié.

Plusieurs points du message culture sont particulièrement controversés : son cadre financier

général, dʼabord, jugé trop restrictif par la majorité des parties impliquées dans la consultati-

on, mais aussi les nouvelles obligations pour les plateformes de streaming et les chaînes de

télévisions étrangères dans le cadre dʼune révision de la loi sur le cinéma et, avant tout, la

« stratégie en matière de culture du bâti ». 

Lire la suite

Agenda*

19 mai 2020, 13h30-17h30, Université de Neuchâtel

Colloque « Les sciences humaines et sociales et lʼinnovation : créer le changement »     

ASSH
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05 juin 2020, 16h15–18h00, Theologische Hochschule, Coire

« Schutz und Nutzung der Landschaft im Kanton Graubünden »

Manifestation publique dans le cadre de l'Assemblée annuelle de l'ASSH

06 juillet 2020, 08h30–17h00, Institut suisse pour lʼétude de lʼart SIK-ISEA, Zurich

« Berufsfeld Geisteswissenschaften » 

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

SIK-ISEA, Ringier AG, Landesmuseum Zürich

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 Uhr, 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, 09h00-18h00, Kursaal Bern

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

tous »

ASSH

* Agenda sous réserve du prolongement éventuel des restrictions liées au Covid-19
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