
Focus
Les multiples facettes du patrimoine

Le patrimoine culturel comporte de nombreuses facettes : de nature matérielle ou immatériel-

le, il est étroitement lié avec le passé et le présent, avec les traditions et lʼartisanat, lʼart et

lʼéconomie, le paysage et la politique. Enfin, et ce nʼest pas le moins important, le patrimoine

culturel contribue à notre qualité de vie dans une mesure que lʼon ne saurait surestimer, com-

me lʼécrit Boris Schibler du Centre NIKE dans lʼintroduction de la publication « Kulturerbe total

– Les multiples facettes du patrimoine » qui vient de paraître. 

Cette publication est née dʼune étroite collaboration avec le Centre national dʼinformation sur

le patrimoine culturel NIKE et se présente sous la forme du recueil des rapports des 14 mani-

festations constituant la série qui sʼest déroulée sous le label « La Suisse existe – La Suisse

nʼexiste pas » dans toute la Suisse entre février et novembre 2018. Elle montre de manière ex-

emplaire comment des mots-clés de la politique culturelle et scientifique tels que « participati-

on culturelle » ou « transfert de connaissances » peuvent être appliqués concrètement.

Cette compréhension diversifiée du patrimoine culturel se reflète également dans le message

culture pour les années 2021-2024 : entre autres, le « patrimoine culturel immatériel », –cʼest-

à-dire les traditions, les coutumes et les techniques artisanales, les connaissances et les prati-

ques relatives à la nature ou aux arts du spectacle tels que la musique, la danse et le théâtre –,
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qui ne figurait jusquʼà présent pas encore dans la loi sur lʼencouragement de la culture, doit

désormais bénéficier dʼun ancrage légal.

lire la suite

Illustration: Kulturerbe total, Paolo De Caro (paolodecaro.ch) © SAGW

Réseau

Nouveau Bulletin de lʼASSH

Début décembre est paru le deuxième numéro du Bulletin de

lʼASSH depuis quʼil a bénéficié dʼune refonte complète. En plus

dʼun dossier thématique, consacré dans le Bulletin actuel au

thème « Raum – Espace », chaque numéro contient plusieurs

rubriques fixes, dont une Carte blanche et une chronique pour

chercheurs et chercheuses de la relève intitulée « Le mot de la

fin » : dans la Carte blanche actuelle, Sandro Cattacin explique

pourquoi il nʼexiste pas de sciences politiquement neutres, et

Sabine Pitteloud désigne dans la rubrique « Le mot de la fin » le

parcours doctoral comme une « loterie universitaire ». Vous

pouvez vous abonner gratuitement à la version imprimée du

Bulletin en cliquant ici.

« Paix, justice et institutions efficaces » : série de manifes-
tations sur les Sustainable Development Goals (SDGs)

Lʼobjectif 16 de lʼAgenda 2030 de lʼONU veut promouvoir des

sociétés paisibles et inclusives pour un développement dura-

ble. « La Suisse est elle aussi appelée à réaliser ces objectifs

sur le plan national », souligne la Confédération. Cependant,

une réalisation sur le plan national est-elle suffisante dans un

monde globalisé ? Et quel est le rapport entre les objectifs de

développement durable fixés dans lʼAgenda de lʼONU et les

conventions internationales juridiquement contraignantes ? Il

est possible dʼagir de manière responsable dans ce contexte

aussi, a signalé la juriste Rekha Oleschak-Pillai le 12 décem-

bre, lors dʼune manifestation en soirée organisée par lʼASSH.

Lea Berger a résumé les arguments principaux dans un article

du blog de lʼASSH. 

Parution du dernier volume de la série « Les maisons

https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44907824/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901441/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901442/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901937/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901938/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901445/c8877cff23ec-q2ua72


rurales »

Le livre « Die Bauernhäuser des Kantons Solothurn » (les mai-

sons rurales du canton de Soleure) est paru début décembre.

Ce volume marque la fin dʼun projet dʼenvergure : il sʼagit du

39e et dernier volume de la série « Les maisons rurales » que la

Société suisse des traditions populaires publie depuis 1965

dans le but de présenter les constructions rurales suisses en

termes de typologie et dʼhistoire du développement. Dans une

interview accordée à la NZZ am Sonntag, Benno Furrer, chef de

projet, parle des résultats de ses recherches sur les fermes et

du désintérêt culturel des politiques.

« Cultures des Alpes » – Uri se dote dʼun institut de recherche

Le canton dʼUri, en collaboration avec lʼUniversité de Lucerne, crée un institut de recherche

universitaire à Altdorf. À partir de 2020, des doctorant·e·s travailleront à lʼInstitut « Kulturen

der Alpen » sur des questions alpines régionales et globales dans le contexte des défis mondi-

aux. Le premier grand projet concerne le développement de lʼespace alpin par les téléphéri-

ques. LʼInstitut sera en fonction dans un premier temps pendant une phase de projet pilote de

trois ans. Il est financé par le canton dʼUri, la Fondation Dätwyler et le programme « Nouvelle

politique régionale » (NPR), par lequel la Confédération et les cantons soutiennent depuis 2008

notamment les régions de montagne dans leur développement économique. Lʼinauguration

officielle de lʼInstitut est prévue pour le 29 février 2020.

Thèmes

Le Parlement corrige dʼenviron 100 millions de francs les coupes dans le domaine FRI

Le financement de la formation, de la recherche et de lʼinnovation (FRI) connaît actuellement

des hauts et des bas : dans son budget pour 2020, quʼil a soumis au Parlement fin août, le

Conseil fédéral a fixé, comme les années précédentes, les moyens financiers alloués au do-

maine FRI à un niveau inférieur à celui prévu par le Parlement dans le message relatif à lʼen-

couragement de la formation, de la recherche et de lʼinnovation pour les années 2017-2020,

en opérant cette fois une coupe de 127 millions de francs environ. 

Le Parlement a maintenant corrigé partiellement ces coupes transversales : au total, les mo-

yens financiers du secteur FRI seront à nouveau augmentés de 101,1 millions de francs, dont

1,1 million au bénéfice des Académies suisses des sciences. Le Parlement est ainsi parvenu à

un compromis entre la planification financière du message FRI 2017-2020 et le budget 2020

du Conseil fédéral.

lire la suite
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« Une nouvelle définition de la santé est nécessaire »

Friedrich Nietzsche a défini la santé comme la quantité de maladie avec laquelle il est encore

possible de mener une vie satisfaisante. Nietzsche a donc, à la fin du XIXe siècle, anticipé une

compréhension de la santé décrite de façon exhaustive par lʼOrganisation mondiale de la santé

(OMS) 120 ans plus tard dans le «Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health»

(GSAPH), écrit le Secrétaire général de lʼASSH, Markus Zürcher, dans un commentaire publié

dans le Bulletin des médecins suisses.

lire la suite

Peut-on mesurer la pertinence des sciences humaines ?

La recherche effectuée dans les hautes écoles doit être directement pertinente pour la société –

telle est la revendication actuellement formulée et discutée par la politique. Mais comment

mesurer lʼimpact des sciences humaines ? Et est-ce que cela fait sens ? « Oui », répond le so-

ciologue Christian Suter dans le nouveau numéro du magazine de recherche Horizons, car les

sciences humaines nʼont pas besoin de traitement de faveur – « non », réplique lʼethnologue

Ellen Hertz, car derrière la mesure de lʼimpact se cache une logique de marketing de masse

qui nous détourne de questions qualitatives plus importantes.

lire la suite

Le FNS augmente le budget de lʼinstrument de promotion ouvert « Spark »

Plus de 700 requêtes ont été déposées cette année pour le nouvel instrument de promotion

« Spark » (en français : étincelle). Ce dernier a été lancé par le Fonds national suisse (FNS)

comme projet pilote. Le nombre de demandes étant plus élevé que prévu, le FNS a décidé de

presque tripler le budget en le faisant passer de 10 millions à 27 millions. Spark est un instru-

ment ouvert qui vise à promouvoir des projets atypiques et de nouvelles approches scientifi-

ques toutes disciplines confondues. Un deuxième appel à projets est prévu pour février 2020,

comme le communique le FNS.

lire la suite

Agenda

17 janvier 2020, 9h30-16h00, Université de Zurich

« Bildungsraum – Bildungsräume », série de manifestations « La Suisse existe – La Suisse
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nʼexiste pas »

Société suisse pour la recherche en éducation

6 février 2020, 17h30-19h30, Unitobler, Berne

« Versöhnt leben. Eine interdisziplinäre Konferenz über Chancen und Grenzen von Versöh-

nungsprozessen »

Comité interdisciplinaire, en coopération avec lʼASSH

18 mars 2020, 13h15-15h00, Hotel Kreuz, Berne

Forum politique «Tertiarisierungsdruck – Herausforderungen für das Bildungssystem, den Ar-

beitsmarkt und das Individuum»

ASSH

20 mars 2020, Maison des Académies, Berne

Nuit des Musées avec un accent porté sur les Sustainable Development Goals

Science et Cité, ASSH

Publications

ASSH (2019):
Kulturerbe total – Les multi-

ples facettes du patrimoine.

Recueil des rapports de la sé-

rie de manifestations scientifi-

ques soutenue par lʼASSH et

organisée pas ses sociétés

membres (Swiss Academies

Communications 14,7).

ASSH (2019):
Raum – Zugänge, Praktiken,

Kulturen / Espace – appro-

ches, pratiques, cultures

(SAGW-Bulletin 25,4).

Download

Zimmermann, Barbara, Jani-
ne Widmer und Jana Silber-
ring (2019):
Big Data in der Lehre in den

Sozialwissenschaften. Schluss-

bericht im Auftrag der Schwei-

zerischen Akademie der Geis-

tes- und Sozialwissenschaften

(Swiss Academies Communi-

https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901935/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44907872/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901460/c8877cff23ec-q2ua72


Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)

Laupenstrasse 7

3001 Bern

Schweiz

sagw@sagw.ch

Download

cations 14,9).

Download

      

Wenn Sie den Newsletter lieber auf Deutsch lesen möchten, melden Sie sich bitte hier an:

Link

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)

Laupenstrasse 7

Postfach

3001 Bern

Schweiz

Tel: +41 31 306 92 50

E-Mail: sagw@sagw.ch

www.sagw.ch

Newsletter weiterleiten

https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901437/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901461/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901462/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901462/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901463/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901462/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901464/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901462/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901465/c8877cff23ec-q2ua72
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44911181/c8877cff23ec-q2ua72
mailto:sagw@sagw.ch
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44901467/c8877cff23ec-q2ua72
mailto:?subject=Newsletter%20SAGW%20April%20|%20Notwendige%20Kurs%C3%A4nderung&body=Hier%20der%20Empfehlungslink%0D%0Ahttps://176155.seu2.cleverreach.com/m/11356327/608365-f2dee9138760ed9c50cc0d6e6e26d40c

