Rapport annuel de la Société Suisse d’Ethnologie /
Schweizerische Ethnologische Gesellschaft
Activités scientifiques
Colloques
La Société Suisse d’Ethnologie (SSE) a tenu son colloque annuel au Graduate Institute
(IHEID) à Genève les 8 et 9 Novembre 2019. Intitulé « The Global as Method :
Ethnographic Scales in the 21st Century », le colloque était articulé autour de douze 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 assemblée générale.
La commission audiovisuelle (CAV) de la SSE a organisé un panel intitulé « Arts et
politiques de l’écoute : méthodologies et pratiques du sonore pour l'anthropologie, l'art et
le patrimoine » qui s’est tenu le 8 novembre à Genève dans le cadre du colloque annuel
de la SSE. Ce panel interdisciplinaire a permis à des chercheurs-euses et artistes
d’échanger au travers de discussions, de visionnages et de performances.
Le groupe de travail Bildung und Anthropologie de la SSE a également tenu un panel
intitulé « Planetarity in Transnational Research Partnerships » dans le cadre du colloque
annuel de la SSE. Ce sujet a été inspiré par les partenariats de projets de recherches en
cours dans les HEP de Berne, Lausanne et Zoug et par les débats critiques que ces
partenariats ont suscités dans le domaine de la formation des enseignants.
La commission Medical Anthropology Switzerland (MAS) de la SSE a tenu son symposium
annuel intitulé « Making medicine in austere times : materialities, moralities and policies of
care » à Berne du 11 au 13 juin 2019. Ce colloque, organisé en collaboration avec le
CNRS, a permis d’explorer trois questions principales : expériences et manifestations,
lieux et circulation ainsi que les temporalités et significations, et s’est terminé par une table
ronde.
Le colloque de la MAS « Versicherungsmedizin und Medizinethnologie », initialement
prévu pour 2018, s’est tenu le 5 avril 2019 à Bâle.
La MAS a également organisé, en collaboration avec le Geneva Platform for Social
Science and Global Health (BpS2), un colloque intitulé « Platform for Exchange among
Swiss Health Social Scientists », qui a eu lieu à Genève le 7 novembre 2019.
Projets
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La SSE a poursuivi son travail de réflexion sur l'impact des nouvelles politiques de gestion
des données et de libre accès sur la recherche en anthropologie en Suisse. Elle a
mandaté une étude financée par les membres institutionnels de la SSE sur le sujet, dont
un premier rapport a été présenté et discuté lors de l’Assemblée Générale de la SSE en
novembre 2019. La SSE espère pouvoir adopter des recommandations à l’intention des
chercheurs en ethnologie/anthropologie sur la question en 2020.
Publications
La revue de la SSE Tsantsa a publié en 2019 son 24ème numéro intitulé « Processus
décoloniaux dans le monde universitaire et les institutions culturelles suisses : approches
empiriques et théoriques ». Il est disponible sur papier et en ligne en libre accès
(www.tsantsa.ch).
Pour le numéro 25/2020, les éditeurs de Tsantsa préparent un dossier sur « Le champ
pénal et ses hybridations ‹ en actes › : institutions et expériences des publics ».
Le bulletin 2018 de la SSE est paru en mai 2019. Le bulletin 2019 paraîtra au printemps
2020.

Coopérations et relations internationales
La SSE soutient et coordonne les activités de ses membres. De même, elle informe
régulièrement les instituts universitaires et des HES et HEP, contribuant ainsi à une
meilleure coordination de l’ethnologie/anthropologie en Suisse. C’est en grande partie
grâce au réseau que constitue la SSE que l’école doctorale en ethnologie/anthropologie
(Swiss Graduate Program in Anthropology, http://anthropology.cuso.ch/) fonctionne au
plan national, et que les chercheurs en ethnologie/anthropologie élaborent des projets de
recherche, des cours ou des colloques conjoints.
Il faut relever ici une augmentation considérable des échanges et de la coopération entre
la Suisse et les pays voisins, tant pour les colloques que pour les autres domaines dont
traite la SSE.
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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.
Le Groupe de réflexion éthique et déontologique (GRED) de la SSE s’est concentré en
2019 sur la valorisation de son rapport « Searching for ethics. Legal requirements and
empirical issues for anthropology » paru en 2018 (Tsantsa 23) afin de créer des espaces
de discussion sur les nouvelles dispositions légales en matière d’éthique de la recherche.
Pour ce faire, il a présenté l’article dans divers instituts de recherche en Suisse et l’a
traduit en allemand et français en vue d’une publication.

Administration
La cotisation annuelle pour les membres individuels est fixée à CHF 100 depuis 1994, or,
depuis une dizaine d'années, ce montant ne suffisait plus à couvrir les dépenses de la
SSE. Pour remédier à cette situation, des mesures énergiques ont été prises dès 2017 qui
ont permis de diminuer d’environ un tiers les coûts de l'administration de la SSE.
Ceci ne permettant toujours pas d'équilibrer le budget, et la SSE ayant entretemps épuisé
ses réserves, le Comité s'est vu contraint de proposer d'augmenter les cotisations à partir
du 1er janvier 2020. Lors de ses assises du 8 novembre 2019, l'Assemblée Générale de la
SSE a décidé d'augmenter la cotisation annuelle à CHF 200 pour les personnes dont le
revenu annuel dépasse CHF 100'000.

5. Informations sur les activités, initiatives et projets prévus
En 2020, le Comité de la SSE lancera la réflexion sur les deux problèmes suivants :
- une meilleure préparation des chercheurs aux risques sur le terrain et la mise en
place de procédures pour les aider à faire face à tout traumatisme qu'ils pourraient
subir ;
- les parcours de carrière et la précarisation des jeunes chercheurs.
La Commission Interface de la SSE, qui offre un espace de réflexion à l’intersection entre
le monde universitaire et le monde extérieur/appliqué/engagé, reprendra ses activités en
2020 après une période de dormance.
Début 2020, la SSE mettra en place une liste de diffusion nationale pour les recrutements
et ouvertures de postes en anthropologie/ethnologie.
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