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Activités scientifiques
La réunion annuelle de la Société académique suisse d’études de l’Europe orientale
(SASE) a eu lieu à Berne le 2 novembre 2018. Cette réunion annuelle a permis aux
membres des instituts de slavistique en Suisse d’échanger leurs points de vue sur la situation des études de l’Europe orientale en Suisse, d’informer les autres membres de
leurs activités pour l’année écoulée, de présenter leurs projets de recherche en cours, et
de discuter des préoccupations communes (question de relève notamment). Durant la
deuxième partie de la réunion annuelle de la SASE, deux invité-e-s extérieur-e-s ont
donné des conférences sur la question de l’écriture biographique et autobiographique
(Prof. Anja Tippner (Hamburg) et Dr. Alexandre Reznik (Saint-Pétersbourg)).
Par ailleurs, plusieurs slavistes suisses ont participé au Congrès international des slavistes de 2018 à Belgrade (cf. publication).

Coordination
La SASE soutient et coordonne les activités de ses membres. De même, elle informe
régulièrement les instituts universitaires et les chaires d'histoire slaves de l’activité de
ses membres, contribuant ainsi à une meilleure coordination de la slavistique en Suisse.
C’est en grande partie grâce à la SASE que les professeur-e-s de slavistique en Suisse
élaborent des projets de recherche, des écoles doctorales ou des colloques conjoints.
Les activités des différentes unités membres ont été nombreuses cette année encore.
Les informations détaillées sur les activités et les publications sont disponibles sur les
pages d’accueil correspondantes des universités de Bâle, Berne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Saint-Gall et Zurich. Il convient de noter en particulier la continuation de l’initiative de recherche sur l’Ukraine et l’Europe de l’Est, coordonnée par l’université de
Bâle, en collaboration avec les instituts de slavistique suisse (Recherche ukrainienne en
Suisse, uris.ch).

Publication
La participation de la Suisse au Congrès international de slavistique de 2018 à Belgrade
a donné lieu à une publication, sous la direction de la prof. Ekaterina Velmezova (université de Lausanne). Le titre est : Contributions suisses au XVIe congrès mondial des
slavistes à Belgrade, août 2018 // Schweizerische Beiträge zum XVI. Internationalen

Slavistenkongress in Belgrad, August 2018. L’ouvrage a été publié chez Peter Lang,
dans la collection Slavica Helvetica, et a obtenu un subside financier de la SAGW.

Administration
La Prof. Dr. Korine Amacher (université de Genève) est présidente de la SASE. Le Prof.
Dr. Ulrich Schmid (université de St. Gallen) est vice-président de la SASE.

