Cercle des étudiants et anciens étudiants en histoire
Assemblée générale
19 septembre 2009, 16h30
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

Personnes excusées.
Statuts.
Nom de l'association.
Présentation du système de financement et état des finances.
Activités.
Budget.
Election du comité.

Séance se déroulant sous la présidence de M. Francesco Garufo.
Personnes excusées :
•
•
•
•
•
•

Myriam Volorio Perriard.
Annabelle Baertschi.
Antoinette Béguin.
Laurent Delacroix.
Cédric Dupraz.
Thomas Perret.

Une lecture du procès-verbal de l'assemblée constitutive est faite, ne suscitant pas de
remarque. Le procès-verbal est ainsi approuvé.
Statuts :
Concernant les statuts, M. Joseph Allimann souligne que le terme de "connaissance du
passé" ne suffit pas, il faudrait mettre davantage en avant une dimension éthique, ceci afin
de pouvoir faire des ponts avec d'autres domaines. Il a été précisé qu'il s'agit là d'une
formulation générale, tenant compte des remarques faites lors de l'assemblée constitutive.
Les statuts sont approuvés à l'unanimité.
Nom de l'association :
Une mise au concours d'idées avait été lancée, mais rien n'a été reçu. Une discussion au
sein du comité a abouti à la décision de laisser la question en suspens afin de trouver une
formule satisfaisante. Cela permettra à cette dernière de correspondre au contenu du
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cercle, à ses objectifs. Il faut un terme qui signifie quelque chose pour les gens. L'exemple
de l'association d'archéologie, Celtagora, est un bon exemple.
Le projet est donc de conserver le nom actuel, en gardant la possibilité de le changer,
mais aussi de l'inclure comme sous-titre.
Présentation du système de financement et de l'état des finances :
Présentation par M. Alain Cortat. Concernant le statut du cercle, ce dernier est
indépendant mais constitue un membre de la SHAN (Société d'histoire et d'archéologie de
Neuchâtel). Cela permet un partage des ressources. Concrètement, le paiement des
cotisations s'effectue auprès de la SHAN, qui reverse pour les membres du cercle une
somme de CHF 20.- par membre. Ces cotisations s'élèvent à CHF 25.- pour les étudiants
et CHF 40.- pour les autres membres. Rappelons ici que l'adhésion au cercle induit une
adhésion à la SHAN. Pour les personnes déjà membres de celle-ci, l'adhésion au cercle
n'entraîne pas de frais supplémentaires, il suffit d'en faire la demande.
La SHAN s'occupant de toute la partie administrative, il est normal qu'elle prenne une
faible part des cotisations. Le compte postal du cercle a été créé. Lors de la création de
l'association, un don de CHF 1'500.- avait été versé par la SHAN.
Activités :
Les objectifs du cercle se répartissent sur trois axes. Le premier porte sur la pédagogie,
visant à mettre à disposition des ressources pédagogiques et des échanges entre les
enseignants insérés dans le monde du travail mais également avec les collaborateurs de
l'institut d'histoire. Le second peut être qualifié de scientifique : il s'agit de rencontres
autour de divers thèmes, réalisées sous la forme de conférences mais aussi et surtout de
discussions et débats. Enfin, le dernier axe vise à maintenir des relations entre les gens
de l'institut et ceux qui en sont sortis, en d'autres termes il s'agit d'un axe de "réseautage".
Les activités seront définies sur la base de ces trois axes.
Tout d'abord, Isabelle Bolletta nous a présenté le volet pédagogique. Dans le cadre de sa
profession d'enseignante, elle a constaté un manque de documents. Elle a dès lors
réfléchi à la question avec Vincent Kottelat. Ils ont alors découvert le site Internet LCA
(langues et cultures de l'antiquité) : http://www.unine.ch/lca
Cela commence, pour chaque groupe de sujets, par une présentation générale puis une
liste de modules. Il s'agirait de reprendre l'idée, notamment avec une séparation entre les
degrés, les niveaux et les types d'écoles visées. La question s'est posée de mettre ou non
des travaux écrits en ligne. L'autre problème majeur qui a été discuté est le degré de
liberté d'accès à ces différentes rubriques. Un danger est le besoin de recourir à un
webmaster, avec les coûts que cela suppose. Face à cette question, de nombreux points
restent à définir, on se situe encore au stade de projet.
Concernant les sources, la SHAN va développer un espace de mise en valeur des
sources iconographiques sur lequel on pourrait se greffer. Il faut voir sous quelle forme,
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dans la mesure où le projet n'est pas conçu pour les enseignants. Il s'agit pour le moment
d'un projet de base de données d'archives iconographiques, archives commentées et
abordées avec un petit commentaire, faisant preuve d'un regard local. Cela pourrait être
utile aux enseignants.
Le contenu du site LCA est fait en collaboration avec la HEP, et sous la direction du
professeur Jean-Jacques Aubert. L'idée de faire un lien avec la HEP permettrait d'éviter de
gaspiller des ressources. Ce site est fait de toutes pièces, ce qui implique des coûts
importants. Mais il existe également des solutions clé en main qui ne coûtent que les frais
d'hébergement. Un exemple de ces plate-formes préprogrammées est Webacappella :
http://www.webacappella.fr
Concernant les activités scientifiques, Christian Rossé s'est occupé de la réflexion. Selon
lui, le modèle stricte du café scientifique ou philosophique ne correspond pas à l'histoire. Il
propose dès lors un modèle mélangeant un exposé ou une conférence d'environ 30
minutes, et un café scientifique s'articulant autour d'une discussion. Au cours de celle-ci,
chacun serait invité à prendre la parole s'il le désire, d'où l'intérêt de présenter des
orateurs ou des sujets un peu polémiques. Mais il faut également des sujets suffisamment
généraux pour que la majorité des gens puissent intervenir, avoir un avis sur la question.
Pour ce type d'activité, le cadre joue un rôle fondamental, il faut éviter le cadre
académique et rigide au profit de celui du café scientifique. Il s'agirait de trouver un lieu
confortable, duquel chacun est libre de partir quand il veut, sans limite de temps non plus.
Une idée de sujet pourrait être la place de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale,
afin de drainer un certain nombre de personnes et de lancer la machine. La présence des
membres permettrait une prise de parole plus aisée. Par ailleurs, il importe qu'il y ait un
modérateur actif. Cela permettrait d'éviter que ces soirées deviennent une discussion
stérile entre une minorité de personnes.
A également été faite la proposition de partir soit d'un ouvrage récemment publié en
invitant l'auteur, soit d'un point d'actualité pouvant créer le débat lorsqu'il est envisagé
selon un regard historique. Evidemment, il faut éviter de tomber dans le combat politique.
Face à ce sujet, l'évocation d'une boîte à idée a été appréciée.
Christian Rossé a proposé le titre de ces activités : "histoire d'en parler". Les dates ne sont
pas encore prévues.
Concernant le lieu, toute proposition est à adresser à Christian Rossé. Un endroit à
Neuchâtel semble préférable, non seulement pour des questions de facilités et d'accès,
mais également pour des raisons de correspondance thématique avec notre cercle. La
salle au premier étage du restaurant du Cerf a été mentionnée.
Le troisième et dernier axe, les activités culturelles et rencontres, est présenté par
Stéphanie Guelpa. Il s'agit ici de mettre sur pied des activités de loisirs et sorties en lien
avec l'histoire. Mais également de lancer des rencontres évoquant les carrières
entreprises en sortant de la filière "lettres" et plus précisément de l'institut d'histoire. Le but
de la démarche est de mettre en lumière quels ont été les points forts et les inconvénients,
de même que de créer un réseau.
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A l'automne 2009, une sortie de la SHAN est prévue le 14 novembre au Val-de-Travers,
dans le cadre du colloque sur le goût.
Comme cette année l'événement culturel et patrimonial de la région est l'inscription de la
Chaux-de-Fonds et du Locle au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y aura une visite
organisée sur ce sujet. Cette dernière est prévue pour la rentrée du deuxième semestre, à
la mi-mars, un samedi après-midi. La sortie se composera d'une visite de la ville, puis
d'une conférence de Monsieur Jean-Daniel Jeanneret, le chef de projet du dossier
UNESCO, architecte et urbaniste communal. Un souper serait proposé à ceux qui le
souhaitent.
Une seconde sortie est envisagée à la fin du printemps, sans qu'une idée ait été retenue
jusque-là. Une idée de thématique serait la visite de lieux insolites, présentant une
caractéristique patrimoniale particulière. L'objectif d'une telle visite est de proposer des
activités ne pouvant pas être faites par chacun. Un petit voyage reprenant le modèle des
voyages d'histoire tels qu'ils étaient organisés il y a quelques années serait une solution
possible. Nous pourrions nous charger de l'organisation et l'ouvrir aux étudiants de
l'institut d'histoire, moyennant une participation de ce dernier. Par ailleurs, il serait
intéressant d'inviter soit un professeur, soit un spécialiste du lieu en question. Tout est
envisageable, une proposition d'activités ludiques axées autour d'une thématique a été
faite, comme la cuisine dans l'antiquité, ou un jeu de rôle à large échelle. Les membres
peuvent à tout moment faire parvenir une proposition au comité.
Les activités d'expériences professionnelles et réseautage quant à elles attendront un
peu, en raison du programme déjà chargé.
Budget :
Un budget précis n'a pas encore été établi. Les éléments disponibles à ce jour sont : le
versement des CHF 1'500.- de la SHAN, les activités dans les grandes lignes, mais sans
en connaître le coût. Le montant versé par la SHAN sera mis au profit des activités
proposées jusqu'à présent. La SHAN est disposée à participer davantage si certaines
activités sont faites en commun ou ouvertes à leurs membres.
La question du site Internet ne peut être définie qu'une fois que nous auront des
informations plus précises sur le coût des activités.
Une demande de participation à la Loterie Romande pour des projets concrets, comme la
plate-forme pédagogique, a été suggérée. Il faut pour cela disposer d'un projet déjà
élaboré.
Election du comité :
Le président de séance, Francesco Garufo, propose qu'on élise le comité tel qu'il a été
constitué lors de l'assemblée constitutive et tel que présenté aujourd'hui. La possibilité
pour les membres de participer de manière ponctuelle à l'organisation de certaines
activités est bien entendu ouverte et même souhaitée.
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Une personne de l'assemblée a émis le souhait que soit établie une liste des membres du
comité, avec les adresses e-mail pour contacter la personne responsable en cas de
proposition, demande ou autre.
Le comité est élu sans opposition, selon la répartition suivante :
Francesco Garufo : président. francesco.garufo@unine.ch
Vincent Kottelat : vice-président. vincent.kottelat@unine.ch
Alain Cortat : trésorier. alain.cortat@unine.ch
Jérôme Salmeron : secrétaire. jerome.salmeron@unine.ch
Christian Rossé : responsable des activités scientifiques. christian.rosse@unine.ch
Stéphanie Guelpa : responsable des activités, sorties et loisirs.
stephanie.guelpa@unine.ch
• Isabelle Bolletta : responsable de la plate-forme pédagogique.
isabelle.bolletta@rpn.ch
• Jehanne-Gabrielle Béguin : responsable des relations avec les étudiants et du
recrutement. jehanne-gabrielle.beguin@unine.ch
• Régis Huguenin : représentant de la SHAN. regis.huguenin-dumittan@unine.ch
•
•
•
•
•
•

La séance est levée à 17h45.

Pour le comité, Jérôme Salmeron
Jerome.salmeron@unine.ch
Secrétaire
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