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Activités scientifiques
Colloques
Souveraineté Disputée – Politiques publiques inclusives : Quels enjeux pour la paix et le
développement ? La région du Catatumbo (Colombie) deux ans après la signature des
accords de la Havane.
Maison de la Paix, IHEID
24 Janvier 2019
Organisation : Maria Liliana Soler-Gómez Lutzelschwab (IHEID)
Les accords de paix de la Havane (2016) entre les FARC et le gouvernement colombien
ne se résument pas à détailler les modalités du dépôt des armes et de l’intégration des
FARC à la vie civile et politique, mais incluent des clauses relatives au développement
économique et aux politiques publiques dans les régions de Colombie les plus touchées
par le conflit. Ce colloque a discuté les enjeux, la mise en place et la portée de ces
dispositions dans une des seize régions retenues par les signataires des accords, celle
de Catatumbo située dans le département du Norte de Santander, à la frontière du
Venezuela.
Intervenants :
María Liliana Soler-Gómez Lutzelschwab (IHEID)
Clara Rocío Rodríguez (Institut d'études politiques - EPRI)
Darío Restrepo (Université nationale de Colombie)
Ricardo Agudelo, ex consultant de l’Agence de rénovation du territoire (ARTUNODC)
Jean-Pierre Gontard (IHEID)
Jairo Oviedo, directeur de l’ONG Parcomun
Judith Maldonado, directrice de l’ONG Poderpaz
Juan Carlos Rodriguez, directeur de l’ONG Consornoc
Juliana Galindo, politologue, étudiante à l’IHEID
Eilynn Susana Duran, responsable du programme d’attention aux victimes de la Mairie
de Teorama, étudiante du DPP à l’IHEID
Sara Sandoval, représentante des organisations de base de la municipalité de
Sardinata
Gilles Carbonnier, vice-président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Chanaka Jun Takazawa (PhD), chargé de programme, Formation continue, IHEID
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Cristina Hoyos, responsable de l'unité Amérique latine et Caraïbes du Centre pour le
contrôle démocratique des forces armées (DCAF)

A New Latin American Wave ? Crisis and Possibilities of Young Democracies
Maison de la Paix, IHEID
30 Septembre 2019 – 02 Octobre 2019
Organisation : Graziella Moraes Dias da Silva (IHEID)
This international conference brought together scholars based in Switzerland and Latin
America to discuss the interface of emerging challenges and possibilities that will shape
Latin American democracies in the next decades. Through a closer look at Latin
America, participants explored different meanings of democracy as well as its
intersection with diverse patterns of economic regimes, redistribution policies, political
cultures and recognition discourses.
Intervenants :
Gabriel Abend (University of Lucerne)
Alexandre Werneck (UFRJ, Brazil)
Margarita Lopez (Universidad Central de Venezuela)
Rafael Sanchez (IHEID)
David Sulmont (PUC-Lima, Peru)
Veronica Toste (UFF, Brazil)
Max Hering (Universidad Nacional de Colombia)
Martha Sandoval (PhD candidate, Zurich)
Sara Frey (PhD Candidate, Bern)
Luc Wuest (PhD Candidate, St. Gallen)
Benjamin Arditi (UNAM, Mexico)
Corinne Pernet (UNIGE)
Aline Helg (UNIGE)
Dennis Rodgers (IHEID)
Publications
La Revista, Bulletin no 80, 2019 (2020), 92p.
« Pensar los estudios latinoamericanos en Suiza »
Editeurs : Noah Oehri et Rocío Robinson
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Activités administratives
L’Assemblée Générale s’est tenue le 12 avril 2019 à l’Université de Bern.
Le rapport des activités et le rapport des comptes et l’audit ont été acceptés.
Les personnes suivantes ont été élues ou confirmées comme membres du Comité pour
trois ans :
Aline Helg, présidente
Sabine Kradolfer, vice-présidente
Yvette Sánchez, vice-présidente
Graziella Moraes Silva, secrétaire générale
Alain Vergeylen, trésorier
Stephan Rist, membre du comité
Yanina Welp, membre du comité
Alexander Brust, membre du comité
Christian Büschges, membre du Comité
Sara Sanchez del Olmo, membre du Comité
Leonardo Rodriguez, membre du Comité
Rodrigo Sáez-Muñoz, membre du Comité
Vanessa Boanada, membre du Comité
Valeria Wagner, membre du Comité
Marc Hufty, membre du Comité
María Liliana Soler-Gomez Lutzelschwab, membre du Comité
Claude Auroi, membre du Comité
Adriana Lopez-Labourette, membre du Comité
Ronald Maldonado, Webmaster
Une réunion de comité de la SSA s’est tenue le 25 novembre 2019 à l’Université de Bern
avec la présence de Aline Helg, Graziella Moraes Silva, Valeria Wagner, Sara Sanchez
del Olmo, Alexander Brust et Adriana Lopez-Labourette pour discuter des questions de
la revue, du site web et l’agenda pour la prochaine Assemblée Générale, prévue pour
avril 2020.
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