
Société Suisse d’Ethnologie – Schweizerische Ethnologische Gesellschaft (SSE-
SEG) 
 
 
Activités scientifiques 
 
Colloques 
 
La Société Suisse d’Ethnologie (SSE) a tenu son colloque annuel à l'Université de Zurich 
les 22 et 23 novembre 2018. Intitulé « Knowledge (Trans)Formations in Anthropology », le 
colloque était articulé autour de huit panels durant lesquels ethnologues suisses et 
internationaux ont pu échanger et débattre à propos de questions anthropologiques 
importantes et contemporaines soulevées par le thématique du colloque. La SSE a 
également tenu, dans le cadre de ce colloque annuel, son assemble générale.  
 
La commission Medical Anthropology Switzerland (MAS) de la SSE a tenu son symposium 
annuel intitulé « Cultural Competence at the Intersection of Medical Anthropology and 
Biomedicine: Steps to take from medical education to care of patients » à Bâle les 18 et 19 
octobre 2018. Les présentations et le débat d'experts nationaux et internationaux du 
premier jour ont fourni une contribution stimulante et motivante à la conception des 
prochaines étapes dans le domaine de la compétence culturelle. Le deuxième jour, les 
ateliers ont mis l'accent sur le passage de la théorie à la pratique. 
 
La commission audiovisuelle (CAV) de la SSE a tenu son symposium intitulé « Virtual 
realities : Re-thinking ‘experience’ in the age of new immersive media » dans le cadre du 
festival Regard bleu du 19 au 21 octobre 2018 au Museé ethnographique de Zurich. Ce 
symposium a offert des confeŕences et des tables rondes passionnantes sur les 
possibiliteś et les limites de la reálite ́virtuelle en anthropologie.  
 
Le groupe de travail Bildung und Anthropologie, affilié à la commission scientifique de la 
SSE, a également tenu un panel intitulé « The Making of Anthropological Knowledge of/in 
Education » dans le cadre du colloque annuel de la SSE.  
 
 
Projets de recherche 
 
Le groupe de travail Data Management Policy (DMP) a poursuivi son travail de réflexion 
qui a mené à l'intervention de M. Luc Gauthier, responsable du Support Recherche et 
Innovation de l'Université de Neuchâtel, sur le Data Management Plan du FNS dans de 
cadre de la réunion du Comité du 12 septembre 2018. Sur la base de ces informations, le 
Comité a décidé de réunir les fonds nécessaires pour mandater un/e ethnologue pour 
réaliser une étude sur « The impact of new policies for data management and open 
access on research in Switzerland. » 
 



Le groupe de réflexion éthique et déontologique (GRED) a rédigé son rapport 
« SEARCHING FOR ETHICS. Legal requirements and empirical issues for 
anthropology », publié dans Tsantsa 23/2018, autour duquel il anime la discussion dans 
les institutions d'enseignement et de recherche anthropologiques. Le GRED a fait quatre 
présentations du rapport dans des universités suisses et l’a également présenté son 
rapport lors du colloque « Enjeux éthiques dans l’enquête en sciences sociales » organisé 
par FORS à Lausanne les 8 et 9 novembre 2018. Pour 2018, il prépare un module 
« Ethics in Situations : Navigating Legal Systems, Positioning and Morals in 
Ethnography » (11-12 avril 2019) dans le cadre du Swiss Graduate Program in 
Anthropology. 
 
 
Publications 
 
La revue de la SSE Tsantsa a publié en 2018 son 23ème numéro intitulé « Ethnographier 
les affects : captures, résistances, attachements », dernier numéro d'une trilogie sur les 
normes.  
 
Le bulletin de la SSE 2017 est paru le 15 août 2018. Le bulletin 2018 paraîtra début 2019. 
 
 
Relations publiques 
 
Le développement du portail scientifique « Cultures et sociétés » (www.cult-soc.ch) de la 
section 4 de l’ASSH, dont la gestion est coordonnée par la SSE, a été poursuivi. 
 
Dans le cadre du cinquième cycle de manifestations de la grande série « La Suisse existe 
– la Suisse n’existe pas » proposée par l’ASSH, ayant pour thème le patrimoine culturel, 
une manifestation intitulée « Quelles perspectives pour la durabilité dans les sites inscrits 
au patrimoine mondial en Suisse? » a été organisée au Laténium à Hauterive le 4 juin 
2018. 
 
Il a été décidé d’inviter systématiquement le directeur du Graduate Programme (CUSO+) 
in Anthropologie, Prof. Tobias Haller, et la coordinatrice, Dr. Esther Lehman, aux réunions 
du Comité pour pouvoir suivre de près et promouvoir le programme via les instituts. 
 
 
Administration 
 
À partir du 1er janvier 2018, la SSE est placée sous la présidence la professeure Ellen 
Hertz de l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel. Le registre des membres de la 
SSE a été transféré sur l'application en ligne Webling en juin 2018, permettant ainsi une 
gestion simplifiée des adresses et des cotisations. Alain Müller, de l'institut d’ethnologie de 
l’Université de Neuchâtel, qui a assuré le rôle de secrétaire général de la société d’août 



2017 à juillet 2018, a laissé sa place à Christiane Girardin qui occupe le poste de 
secrétaire depuis septembre 2018. 
 


