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CONFÉRENCES

Cette année a été riche en événements.

• Le colloque international The Past, Present and Future of African-Asian Relations 
s’est tenu à l’Université de Neuchâtel du 25 au 27 avril 2019. Il a été organisé par 
Marilyn Grell-Brisk, Christian Suter, Daniel Künzler and Patrick Ziltener au nom 
de la World Society Foundation, de la SSEA et de la Société suisse de sociologie 
(responsable : Daniel Kuenzler).

• Un 2ème colloque international intitulé Peopling History of Africa: a Multidiscipli-
nary Perspective a eu lieu à Genève du 6 au 7 juin 2019. Il a été organisé par 
Anne Mayor et Alicia Sanchez-Mazas, au nom de l’unité d’Anthropologie de l’Uni-
versité de Genève, de la SSEA et de la Société suisse d’anthropologie (respon-
sable : Anne Mayor). Cette conférence se poursuit par une exposition intitulée 
Afrique : 300 000 ans de diversité humaine, qui a été présentée de juin à sep-
tembre 2019 à l’Université de Genève et de septembre 2019 à janvier 2020 au 
Muséum d’histoire naturelle de Genève (visite guidée offerte aux membres SSEA 
le 22 novembre 2019).

• Le colloque Africa and the Academy in the 21st century, se tient du 1 au 2 no-
vembre 2019 à Bâle, et résulte d’une co-organisation entre la SSEA et le Centre 
d’études africaines de Bâle (il était d’abord prévu pour 2015). Le comité d’organi-
sation est composé de post-docs et jeunes chercheurs (Cassandra Mark-Thiesen, 
Bâle ; Carole Ammann, Berne ; Fiona Siegenthaler, Bâle ; Christelle Favre, Bâle ; 
Solange Mbanefo, Bâle ; Alice Aterianus, Lausanne ; Matthieu Bolay, Genève ; 

Wilfred Elegba, Accra) et la structure en conversations et ateliers de discussion 
est originale (responsable : Veit Arlt).

En plus, deux événements ont été organisés dans le cadre du projet de l’ASSH La Suisse 
existe – la Suisse n’existe pas : Raum, Espace:

• 1. Stolen from Africa? Namibian Objects in Swiss Collections : organisé par Giorgio 
Mischer et Thomas Laely du 8 au 10 mai 2019 à Bâle, Berne et Zurich.

• 2. Ägypten / Kamerun: Öffentliche Räume als Resonanzkörper der Politik : organisé 
par Jürg Schneider et Rosario Mazuela du 22 au 25 mai 2019 à Hegenheim.

PUBLICATIONS
• Tobias Haller, Thomas Breu, Christian Rohr, Tine de Moor and Heinzpeter Znoj 

(2019). The Commons in a 'Glocal’ World: Global Connections and Local Res-
ponses, Routledge. Cet ouvrage fait suite à la conférence sur le même thème 
organisée à Berne en 2016, avec la coopération de la SSEA. 

COORDINATION
• Le 1er numéro de la Newsletter 2019 a paru au printemps 2019 et un 2e numéro 

est prévu d’ici la fin de l’année. 
• Veit Arlt a continué à collaborer dans le cadre du groupe de travail constitué par 

l’ASSH pour discuter du portail internet Cultures et sociétés. Ce dernier vise à 
accroître la visibilité des activités des différentes sociétés de la section 4 de l’Aca-
démie (https://www.cult-soc.ch/fr/fachportal.html).

• Selina Lüthi a poursuivi son travail de numérisation des documents d’archive de 
la société.

• Le site web de la société a été relancé sous le système d’administration Typo3 
(responsable Veit Arlt).


