
Focus
Big Data en sciences sociales

Big Data est un mot dʼordre, une surface de projection pour les fantasmes numériques ainsi

que pour la critique culturelle. Mais les Big Data sont aussi depuis un certain temps déjà une

pratique vivante dans le paysage de la recherche. Au moins depuis le lancement du Programme

national de recherche 75 en 2015, les Big Data ont fait leur entrée dans la recherche académi-

que aussi en Suisse, que ce soit dans le domaine de lʼinformatique, de la physique ou encore

des mathématiques. Les sciences économiques traitent également de grandes quantités de

données, ce qui est moins le cas des autres disciplines des sciences sociales.

Quʼen est-il dans le domaine de lʼenseignement ? Le rapport « Big Data in der Lehre in den So-

zialwissenschaften », élaboré sur mandat de lʼASSH et publié en novembre 2019, fournit des

informations claires sur la base dʼune enquête en ligne réalisée auprès dʼenviron 400 collabo-

ratrices et collaborateurs des hautes écoles suisses. Il montre que les Big Data sont arrivées

dans lʼenseignement des sciences sociales, mais ne sont pas suffisamment institutionnalisées

et sont peu adaptées aux cursus académiques.

Il est donc temps de démontrer la valeur ajoutée des Big Data et dʼaborder la combinaison de

différents types de données et dʼautres modèles de recherche possibles, comme le soulignent

Markus Zürcher et Peter Farago dans lʼintroduction du rapport.
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pour en savoir plus
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Réseau

Parution du Bulletin de lʼASSH « Raum – Espace »

Le dossier thématique du nouveau Bulletin met en lumière, en-

viron 30 ans après le « tournant spatial » (Spatiel Turn), la re-

cherche spatiale en sciences humaines et sociales. Que font les

chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales

avec la catégorie de lʼespace en 2019 ? Notre compréhension

de lʼespace suit-elle les dynamiques du monde dʼaujourdʼhui ?

Les sept contributions du dossier révèlent – de manière tout à

fait non dogmatique – de multiples recoupements entre les di-

sciplines. Lʼespace, semble-t-il, sʼest démultiplié. Où se dé-

roulent exactement les « mégaprocessus » tels que la numéri-

sation et la mondialisation ? Vous pouvez vous abonner gratui-

tement à la version imprimée du Bulletin en cliquant ici.

« Moins dʼinégalités » : série sur les objectifs du dévelop-
pement durable (SDG)

Le dixième objectif de lʼagenda de lʼOrganisation des Nations

Unies pour le développement durable est de « réduire les iné-

galités dans les pays et dʼun pays à lʼautre ». Christian Suter,

professeur de sociologie à lʼUniversité de Neuchâtel, a déclaré

le 12 novembre lors dʼune conférence organisée par lʼASSH que

lʼobjectif était problématique du point de vue sociologique et

quʼil vaudrait mieux se concentrer sur lʼégalité des chances.

Beatrice Kübli a résumé les arguments de Ch. Suter dans une

contribution au blog de lʼASSH. La prochaine et dernière mani-

festation dans la série sur les objectifs du développement

durable, qui aura lieu le 12 décembre, portera sur le SDG 16 :

paix, sécurité, institutions efficaces (avec un accent particulier

sur la Suisse). La conférencière sera la juriste Rekha Oleschak

de lʼUniversité de Fribourg (voir sous agenda).

« Toponymie de la Suisse romande » – la recherche suisse
sur les toponymes se met en réseau

https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44388836/c8877cff23ec-q2uacw
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44388837/c8877cff23ec-q2uacw
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44388837/c8877cff23ec-q2uacw
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44388838/c8877cff23ec-q2uacw
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44388839/c8877cff23ec-q2uacw
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44388840/c8877cff23ec-q2uacw
https://176155.seu2.cleverreach.com/c/44388840/c8877cff23ec-q2uacw


Le projet « Toponymie de la Suisse romande » vise à promou-

voir la recherche sur les toponymes en Suisse romande et à la

rendre plus visible dans un lexique en ligne. Il sʼappuie sur le

« Fichier Muret », une collection établie au début du XXe siècle

dʼenviron 120 000 fiches de toponymes et de lieux-dits de la

Suisse romande, déjà rétro-numérisées dans un avant-projet.

Dans le cadre de ce projet, les différents acteurs de la recherche

suisse sur les toponymes coopèrent par-delà des frontières lin-

guistiques. Il sʼagit du Glossaire des patois de la Suisse roman-

de, du Centre de recherche pour lʼonomastique (Forschungs-

stelle für Namenkunde) de lʼUniversité de Berne et du portail

ortsnamen.ch. Le projet « Toponymie de la Suisse romande »

sera présenté à lʼUniversité de Neuchâtel le 6 décembre (pro-

gramme).

Vitrosearch – une base de données scientifique en histoire
de lʼart

Le 9 décembre, Sarah Keller et Sarah Amsler de la Fondation

Vitrocentre Romont présenteront le projet Vitrosearch dans le

cadre du format Science at Noon au sein de la Maison des Aca-

démies à Berne. Vitrosearch est un portail en ligne sur lʼart

verrier suisse qui sert à la fois dʼinstrument de publication, de

base de données de recherche et de vitrine dʼexposition. Le

projet fait partie du réseau international Corpus Vitrearum et

sʼinscrit dans une série dʼinitiatives pour la mise en place dʼin-

frastructures numériques en sciences humaines en Suisse, qui

sont actuellement systématiquement enregistrées par lʼASSH

dans la base de données Agate.

Thesaurus linguae Latinae : le dictionnaire du latin classique qui fait autorité est en ligne

Depuis fin octobre, tous les fascicules et volumes du dictionnaire latin publiés à ce jour sont

disponibles en ligne en Open Access. Le Thesaurus linguae Latinae, le « trésor de la langue la-

tine », est considéré comme le dictionnaire officiel du latin classique. Il sʼagit du seul dictionn-

aire incluant tous les textes disponibles jusquʼà lʼan 600 environ et couvrant ainsi une période

de plus de 1000 ans. Le Thesaurus est édité par la Commission internationale du thesaurus,

dont font partie 35 académies et sociétés savantes issues de 27 pays. LʼASSH est reliée au

Thesaurus par la « Commission pour les dictionnaires latins ».

Manazir : plateforme suisse pour lʼart, lʼarchitecture et le
patrimoine culturel au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
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La plateforme Manazir sert à mettre en réseau les chercheuses

et chercheurs suisses qui sʼoccupent des arts visuels, de lʼarchi-

tecture et du patrimoine culturel au Moyen-Orient et en Afrique

du Nord. Selon les responsables, il sʼagit dʼune plateforme

« non hiérarchique » qui entend mettre en réseau les chercheurs

et chercheuses, les doctorant·e·s et les professionnel·le·s du

monde de lʼart. La plateforme a été lancée en octobre, en même

temps quʼune nouvelle revue scientifique, le Manazir Journal.

« Manazir » signifie « paysage » en arabe, en turc ottoman et en

persan, mais aussi « perspective » ou « point de vue ». La plate-

forme est associée à la Société Suisse Moyen-Orient et Civilisa-

tion islamique.

Thèmes

Medical Humanities : le pouvoir du patient ?

Le système de santé suisse fonctionne, mais il présente aussi de graves lacunes. Par exemple,

la transparence sur la qualité des soins est largement insuffisante. Telle est la conclusion am-

bivalente du Rapport national sur la qualité et la sécurité des soins en Suisse, établi sur man-

dat de lʼOffice fédéral de la santé publique (OFSP). Le rapport contient un catalogue de recom-

mandations à lʼintention de tous les acteurs du système de santé. La première recommandati-

on est la suivante : les patientes et les patients ainsi que leurs proches doivent être davantage

impliqués. Leur expérience serait en effet beaucoup trop peu utilisée dans le système de santé

suisse.

pour en savoir plus

Innovations sociales : un nouveau projet cherche des moyens de les mesurer

De lʼinvention à la commercialisation en passant par le brevet : il existe des voies et des indi-

cateurs clairement décrits pour les innovations techniques. Cela ne sʼapplique pas aux innova-

tions sociales. Comment peut-on mesurer de nouvelles idées et de nouveaux concepts qui ne

débouchent pas sur de nouveaux brevets, mais sur des pratiques sociales modifiées ? Par ex-

emple, de nouveaux concepts en soins infirmiers, des mesures pour réduire le stress sur le

lieu de travail, de nouvelles formes dʼéconomie durable ? Le projet de recherche WISIH, lancé

en octobre au Centre pour le développement des hautes écoles (Centrum für Hochschulent-

wicklung CHE) en Allemagne, étudie comment les innovations sociales sont transférées des

universités à la société.

pour en savoir plus
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About Humanities : débat sur la pertinence des sciences
humaines

Courant général dirigé vers lʼintérieur ou débat public ? Professi-

onnalisation vide de sens ou réflexion critique ? Le débat sur la per-

tinence sociétale des sciences humaines sʼenflamme régulièrement :

en Suisse, la polémique se déroule actuellement dans la Neue Zür-

cher Zeitung (NZZ), où les répliques se succèdent à intervalles

rapprochés. Les auteurs, généralement eux-mêmes chercheurs en

sciences humaines, posent la question suivante : quelle est la place

des sciences humaines et où se situe leur potentiel ?  

pour en savoir plus

Agenda

6 décembre 2019, 12h30-17h00, Université de Neuchâtel

Présentation du projet « Toponymie de la Suisse romande »

Glossaire des patois de la Suisse romande, ASSH

9 décembre 2019, 12h15-13h00, Maison des Académies, Berne

Science at Noon : « Vitrosearch – eine wissenschaftliche Datenbank der Kunstgeschichte / Une

base de données scientifique en histoire de lʼart », Sarah Keller (Corpus Vitrearum) et Sarah

Amsler (Vitrosearch)

Académies suisses des sciences

12 décembre 2019, 17h30-18h30, Maison des Académies, Berne

SDG 16 : « Frieden, Sicherheit, starke Institutionen und die Schweiz – Eine Verantwortung nach

innen wie nach aussen ? », présentation de Dr Rekha Oleschak (Univesité de Fribourg)

ASSH

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

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

nʼexiste pas »

Société suisse pour la recherche en éducation

Publications
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ASSH (2019) :
Raum – Zugänge, Praktiken,

Kulturen / Espace – appro-

ches, pratiques, cultures (Bul-

letin de lʼASSH 25,4).

Download

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

Sozialwissenschaften.

Schlussbericht im Auftrag der

Schweizerischen Akademie

der Geistes- und Sozialwis-

senschaften (Swiss Academies

Communications 14,9).

Download

Glaser, Elvira und Sandro
Bachmann (2019) :
Gurinerdeutsch (Swiss Acade-

mies Reports 14,4).

Download
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