Chers membres de la SSJ,

Lors de la dernière Assemblée générale à Soleure, nous vous annoncions que le Comité
de la SSJ prévoyait d’offrir à ses membres les deux volumes de la RDS en format
électronique également. Et voilà, nous y sommes ! Les éditions Helbing Lichtenhahn ont
accordé à leurs clients l’accès online à l’actuelle RDS via la plateforme Legalis.ch. Ce sera
bientôt également possible pour tous les membres de la SSJ : vous recevrez par la poste
les informations relatives à la connexion.
La mise à disposition d’un accès électronique à la RDS est important, car les revues qui
paraissent uniquement en format papier sont de moins en moins consultées par les
praticiens et les chercheurs. S’y ajoute le fait que la version électronique propose
également des fonctionnalités supplémentaires comme des liens vers les décisions citées,
ce qui offre une plus-value pratique. La RDS continuera bien évidemment d’être
également imprimée dans son format habituel et la cotisation de membre SSJ comprendra
toujours l’abonnement y relatif. Cette nouvelle offre online de la RDS engendre cependant
des coûts supplémentaires que nous n’arriverons plus à couvrir avec la cotisation perçue
jusqu’ici. Le Comité prévoit donc de demander une augmentation modeste de la cotisation
annuelle lors de la prochaine Assemblée générale à Lugano. Afin de ne pas préjuger de
votre décision et pour éviter une augmentation rétroactive de la cotisation, nous avons
élaboré, avec les éditions, une proposition échelonnée dans le temps : Helbing
Lichtenhahn offre dès aujourd’hui et jusqu’à la fin de l’année 2018 l’accès online à
titre gratuit. Vous pouvez ainsi l’expérimenter avant le vote et vous forger une opinion en
toute connaissance de cause. Si la proposition est acceptée, la cotisation 2018-2019 sera
augmentée prorata temporis à compter de janvier 2019, et le coût supplémentaire ne sera
entièrement comptabilisé qu’à partir de l’année associative 2019-2020.
En plus de l'accès à la RDS actuelle (les deux volumes), il sera bientôt possible de lire
gratuitement en format rétro-numérisé l’ensemble des rapports à la SSJ depuis 1862
(RDS volume 2) via la plateforme e-periodica exploitée par l’EPFZ. Nous tenons ainsi
compte de la nécessité de rendre les résultats de nos congrès, dans le sens d’un Open
Access, librement accessibles au public.
Vous trouverez plus de détails sur cette proposition dans le rapport annuel 2017-2018, qui
vous sera transmis avec l'ordre du jour de l'Assemblée générale dans le courant du mois
d'août. Je souhaiterais d’ores et déjà ici remercier, d’une part, l'Académie Suisse des
Sciences Humaines (ASSH), qui a soutenu la SSJ grâce à son Know-How et une
contribution financière à la rétro-numérisation, d’autre part, les éditions Helbing
Lichtenhahn, pour leur approche positive, ouverte et agréable lors de nos entretiens.

Juge fédéral dr Luca Marazzi, président

