Protokoll zur Mitgliederversammlung Arbeitsgruppe Historische Bildungsforschung
SGBF Congress, Donnerstag, 28. Juni 2018, 10.30-12.00, Universität Zürich, KO2-F-156.

Présent-e-s : Karin Manz (KM), Martin Viehhauser (MV), Wolfgang Sahfeld (WS), Sandra Griselj
(SG), Hans-Ulrich Grunder (HUG), Barbara E. Hof (BH), Thomas Ruoss (TR), Mirjam Staub (MS),
Philipp Eigenmann (PE), Christina Rothen (CR), Lucien Criblez (LC), Anja Giudici (AG), Giorgia
Masoni (GM), Norbert Grube (NG), Andrian Juen (AJ), Andrea De Vincenti (ADV), Andreas
Hoffmann-Ocon (AHO), Rebekka Horlacher (RH), Thomas Bascio (TB), Lukas Höhener (LH), Patrick
Bühler (PB), Marianne Helfenberger (MHe), Michèle Hofmann (MHo), Nathalie Dahn-Singh (NDS).
Excusé-e-s : Ingrid Brühwiler, Alexandre Fontaine, Claudia Crotti, Nadine Fink, Rita Hofstetter,
Damiano Matasci, Rahel Katzenstein.
KM présente l’ordre du jour.
1. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 30. Juni 2016
•

Accepté tel quel.

2. Présentation des différents projets du Groupe de travail
a) Homepage http://www.hist-edu.ch (NDS)
•

Le site est actif et comporte déjà plus de 150 billets et 73 membres, ainsi que 6000 visites au
cours de la dernière année. L’équipe de rédaction (GM, TR, AF, WS, Ingrid Brühwiler et NDS)
continue à assurer une présence sur Twitter également.
Le Wissensportal sera référencé sur le site prochainement.
Il y a en ce moment des difficultés d’accès depuis certains browsers, car il faut renouveler le
certificat https. L’équipe réglera cette question lors de sa séance de l’après-midi du 28.06.
Il serait à souhaiter que tous les membres du GT créent un compte sur le site (http://www.histedu.ch/contact/), et puissent ainsi publier des billets et se tenir au courant des actualités du GT.

•
•
•

b) Wissensportal (TR, CR) - https://www.bildungsgeschichte.ch/de/
•

•
•

•

•

Désormais en ligne, cette plateforme en quatre langues est destiné à offrir des ressources pour
l’histoire de l’éducation en Suisse (sources, liens avec les fonds d’archives et bibliothèques, et
avec d’autres portails en ligne comme http://stapferenquete.ch/ ; iconographie, mais pas de films
encore).
TR et CR expliquent le fonctionnement du moteur de recherche, et la possibilité de télécharger
les documents directement.
Prochaines étapes/projets :
 Les SPO (Scriptura Paedagogica Online) seront intégrés en août et il sera possible de faire
une recherche plein texte.
 Établir des liens avec e-periodica afin d’avoir des ressources en français.
 L’équipe est en discussion avec le Data and Service Center for the Humanities pour étendre
ses activités.
 Le portail a été finance par le FNS jusqu’à maintenant. Le projet touchant à sa fin, l’équipe
recherche d’autres sources de financement pour le long terme.
 L’équipe s’intéresse aussi aux sources pas encore numérisées (question AHO), tout en
conservant l’idée d’être une plateforme en lien avec d’autres bases de données
(metadatabase).
La question du data management et des aspects juridiques (conflits possibles) est soulevée par
NG. S’ensuit une discussion (NG, CR, TR, LC…) : il existe encore peu d’expériences sur ces
questions, et la manière dont le FNS va les gérer à l’avenir est peu claire. Il existe cependant
des régulations, et le domaine se développe rapidement. Concernant la plateforme, dès qu’un
document est publié, on perd les droits d’auteur, car les sources sont suffisamment anciennes.
CR rappelle que l’équipe de la plateforme est à disposition pour répondre à toute question, et
notamment pour savoir ce qu’il est possible ou non de mettre en ligne, juridiquement parlant.
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c) Livre Bildungsgeschichte der Schweiz (KM)
•

•

Six éditeurs-trices ; l’ouvrage est maintenant axé surtout sur la Suisse allemande. 13 chapitres,
15 auteurs, la publication est prévue pour le printemps 2019 chez Chronos Verlag. Une
traduction en français est prévue.
Discussion sur la suite des projets du GT en matière de publications. Il est proposé de créer une
série de volumes (et non une véritable collection, qui existe déjà chez Chronos), dont le livre
actuel susmentionné serait le premier opus.
 AHO, ADV proposent un ouvrage sur les transferts avec une approche d’histoire culturelle,
aussi au niveau micro, avec un accent sur la Suisse mais pas seulement, en demandant des
contributions à des chercheurs d’autres pays, p. ex. italiens et allemands.
 PB propose une histoire de l’éducation spécialisée.
 Vote consultatif, une majorité vote en faveur de créer une série de livres (dont le livre actuel
sera le volume 1). Das Büro wird beauftragt, im Herbst den Titel festzulegen, bevor Band 1
an den Verlag geht.

d) Conférence « Verwaltung des Pädagogischen » (KM, LC), 2021 (Monte Verità ?)
•
•

•

Organisation : PB, LC, Claudia Crotti, AHO, entre autres.
Il est prévu que la conférence ait lieu dans le cadre du projet NFP 76 « Fürsorge und ZwangGeschichte, Gegenwart, Zukunft » (FNS). Le lieu n’est pas encore défini, les préparations sont
en cours.
L’équipe a aussi le projet de mobiliser d’autres réseaux que les seuls historiens de l’éducation,
p. ex. des pédagogues sociaux.

e) Autres activités (KM)
•
•
•

ISCHE Standing Working Group, sous la direction de RH.
Fondation du Cercle d’études Grégoire Girard à Fribourg (CE2G), sous l’égide d’AF :
https://cerclegregoiregirard.ch/.
Il est difficile de mentionner toutes les manifestations et publications auxquelles les membres
du GT participent, mais KM souhaite les remercier de leurs divers engagements.

3. Nouveaux membres et réélection du Bureau (KM)
•

•
•
•
•

Proposition d’accueillir les nouveaux membres suivants :
 Damiano Mataschi (UNIL)
 Danièle Périsset (HEP VS)
 Christina Rothen (Université de Zurich)
 Martin Viehhauser (PH Fribourg)
Les deux premiers sont excusés, les deux derniers se présentent.
LC fait remarquer qu’il est très positif que les nouveaux membres viennent d’institutions
variées, et notamment des PH. CR et MV sortent.
Vote à l’unanimité en faveur d’une élection groupée pour les quatre nouveaux membres ;
élection des quatre nouveaux membres à l’unanimité.
Réélection de l’ensemble du Bureau, à l’unanimité. Le GT compte à présent 21 membres.

4. Varia
•

Compte privé pour le GT au nom de KM (MHe). Le GT est une association, mais il n’est pas
possible d’avoir un compte bancaire sans que les membres ne paient une cotisation annuelle.
C’est en outre compliqué d’ouvrir un compte pour une association.
 Etat du compte : CHF 7560.05, au 31.05.2018. Cet argent provient de l’excédent d’une
publication datant de 1999-2000, donné par des fondations (LC).
 Nom de domaine : CHF 154.40 par année.
 Il est décidé de demander à la SGBF de payer au moins les coûts de noms de domaine.
 Discussion (LC, KM, BH, PE, RH, MHo…) sur la stratégie à adopter (supprimer le compte
et dépenser l’argent, p. ex. pour un projet ne bénéficiant pas d’un soutien institutionnel – ou
le conserver). Il serait possible de faire payer une cotisation, mais cela entraîne ensuite un
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•

•
•

travail de secrétariat important, qui n’en vaut pas la peine (MHo). Il est décidé de ne pas
dépenser cet argent dans l’immédiat, et de prier la SGBF de créer un fond pour le GT, aussi
en vue d’autres publications, voire d’éditions et de traductions d’articles en anglais (BH) ;
cela renforcera en outre la position du GT. Das Büro wird das weitere Vorgehen zum Konto
entscheiden.
Requête à l’assemblée générale de la SGBF (28.06 également), pour que le congrès n’ait lieu
qu’une fois tous les deux ans au lieu d’une fois par an. KM sollicite la présence des membres
du GT lors de cette assemblée pour soutenir cette proposition.
TR distribue des flyers pour le Wissensportal, qui est en ligne dès à présent.
MV remercie les membres du GT pour leur vote.

KM clôt la séance.
nds-29.06.2018
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