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Société d’histoire de l’art 
en Suisse

La collection « Monuments 
d’art et d’histoire de la Suisse » 
sera digitalisée
Depuis près d’un siècle, la Société d’histoire 
de l’art en Suisse (SHAS) édite la collection 
« Monuments d’art et d’histoire de la Suisse » 
(MAH). À ce jour, ce ne sont pas moins de 
137 volumes qui ont été publiés. Le dernier 
en date – qui s’intéressait à la cathédrale  
de Bâle – est sorti en octobre dernier, à 
temps pour célébrer le millénaire du monu-
ment dont l’inauguration aurait eu lieu le  
11 octobre 1019. La SHAS travaille actuel-
lement sur le « MAH-online », le projet  
digital le plus imposant des sciences hu-
maines, comme l’écrit la SHAS sur la ver-
sion allemande de son site. Depuis fin mai 
déjà, tous les volumes sont disponibles  
en ligne au format PDF, ce qui représente 
environ 65 000 pages et tout autant 
d’images. En considérant le « MAH-online » 
comme un « projet exemplaire sur le plan 
des digital humanities », la SHAS fait encore 
un voire deux pas supplémentaires : les 
contenus des différents volumes seront non 
seulement digitalisés mais également 
indexés, géo-localisés et renseignés à l’aide 
de métadonnées. Un moteur de recher-
che créé sur mesure permettra de filtrer et 
cartographier les objets de la base de  
données et d’images en fonction de diffé-
rents critères. Selon la directrice de la 
SHAS, Nicole Bauermeister, ce profond 
développement ouvre des possibilités  
de recherche insoupçonnées. Le projet 
devrait durer huit ans et s’achever en  
2027, à l’occasion du centenaire de la col-
lection. 

www.gsk.ch/fr/mah-online.html

Gesellschaft für Kommunikations- 
und Medienwissenschaft

Initiativen zur Stärkung  
internationaler Kooperationen
Die Schweizerische Gesellschaft für Kom-
munikations- und Medienwissenschaft 
(SGKM) versteht sich als Brückenbauerin 
zwischen den verschiedenen Fachge-
sellschaften der umliegenden Länder und 
möchte das kommunikationswissen-
schaftliche Schaffen über die Sprach- und 
Landesgrenzen hinweg stärker sichtbar 
machen. Mit den Gesellschaften in Deut-
sch land, Frankreich (SFSIC) und Österreich 
finden regelmässige Präsidententreffen 
statt. Innerhalb der letzten zwei Jahre konn-
te insbesondere mit der französischspra-
chigen Fachgesellschaft der Kontakt auch 
auf fachlicher Ebene intensiviert werden. 
So lud die SFSIC 2018 eine schweizerische 
Delegation an ihre Jahrestagung in Paris 
ein. Dort konnte die Geschäftsleitung nicht 
nur die SGKM vorstellen, sondern unter  
der Leitung von Sébastien Salerno (Univer-
sität Genf) auch ein Panel zum Thema 
«Créativité citoyenne, dispositifs d’ensei- 
gnement et économie de la culture en 
Suisse» gestalten. 2019 wurde unter Betei-
ligung der SGKM eine Dreiländer-Dokto-
randenkonferenz im Raum Basel-Mülhau-
sen durchgeführt. 2021 werden die 
Jahrestagungen der drei nationalen Ge-
sellschaften gemeinsam in Zürich ver-
anstaltet. Zudem arbeitet die SGKM zurzeit 
daran, ländervergleichend Informationen 
zusammenzutragen, um Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede in den wissenschaft-
lichen Karrieren und Publikationskulturen 
transparent zu machen. Dies soll es er-
möglichen, die Vielfalt der Karrieremöglich-
keiten im internationalen Raum aufzuzei-
gen.

Documents diplomatiques 
suisses

Série sur l’histoire de  
la Suisse et la construction  
du multilatéralisme  
L’année 2019 marque les 100 ans de la 
fondation de la Société des Nations. Avec 
la création de cette organisation interna- 
tionale, la diplomatie multilatérale prend, 
dès 1919, une nouvelle dimension. Le 
choix de Genève comme siège ne fut pas 
accidentel. En effet, depuis le XIXe siècle,  
la Suisse est pionière en matière « d’inter-
nationalisme ». Elle joue de ce fait un rôle 
prépondérant, favorisée par sa neutralité 
qui ne va toutefois pas sans causer  
des problèmes à la Société des Nations. 

Le livre « La Suisse et la construction du 
multilatéralisme », édité par Sacha Zala et 
Marc Perrenoud, présente une sélection  
de 50 documents sur l’histoire de la Suisse 
et la Société des Nations depuis les dé-
buts de la conception de l’organisation pen-
dant la Première Guerre mondiale jusqu’à  
sa dissolution après la Seconde Guerre 
mondiale. La documentation est complétée 
par de nombreux autres documents et 
ressources numériques disponibles sur la 
base de données en ligne Dodis. Le livre 
fait partie d’une suite de trois volumes sur 
l’histoire de « La Suisse et la construction 
du multilatéralisme » qui vont paraître suc-
cessivement dans la série « Quaderni  
di Dodis ».

Zala, Sacha et Marc Perrenoud (2019) : La Suisse 
et la construction du multilatéralisme / Die Schweiz 
und die Konstruktion des Multilateralismus 1918–
1946 (Quaderni di Dodis 14), Berne.


