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Assemblée Générale, Berne, 9 juin 2007 
Présent-e-s 
Elke Kappus ; Christian Kaufmann ; Sabine Kradolfer ; Thomas Psota ; Séverine 
Rey ; Kathrin Thurnheer ; Martine Verwey ; Barbara Waldis ; Markus Weilenmann ; 
Heinzpeter Znoj ; Jérémie Forney (PV) 

Excusé-e-s 
Hans-Rudolf Wicker ; Ellen Hertz ; Philippe Mathez ; Barbara Dell’Acqua ; Richard 
Kunz ; Peter van Eeuwijk ; Brigit Obrist ; Anne Lavanchy ; Caroline Eichenberger 

1. Choix scrutateurs 
Christian Kaufmann se propose comme scrutateur. Le PV est tenu par le secrétaire, 
selon son cahier des charges. 

2. PV de l’assemblée générale du 20 mai 2006 :  
Martine Verwey clarifie ce qu’elle a voulu dire au point 9 (rapport de la commission 
MAS) : le thème ne manquait pas d’actualité en lui-même, mais le problème se situe 
d’avantage au niveau de l’importance qu’il a pour les étudiants actuellement. Il n’est 
pas prioritaire. 

3. Comptes 2006 
La caissière, Kathrin Thurnheer présente les comptes. Elle corrige une petite erreur 
au point 2.2.4.3 Il ne s’agit pas de frais liés à la MAS, mais à la commission 
audiovisuelle. 
L’exercice s’est conclu par des excédents de recettes de 8’652.61 fr, ce qui est tout à 
fait bon signe et suit la bonne voie prise par la société au niveau des finances depuis 
quelques années. 
 
S. Rey (commission de rédaction) s’inquiète de ne pas trouver dans les comptes les 
5000 fr de sponsoring pour le numéro 11 de Tsantsa (sponsor HES-SO) qui devrait 
se trouver dans « autres contributions ». La réponse est trouvée : la somme a été 
versée après le bouclement des comptes. 
C. Kaufmann rappelle tout de même qu’il ne faudra pas oublier de mentionner le 
sponsoring dans le rapport annuel en remerciant le sponsor. 
 
La discussion a soulevé la difficulté rencontrée par les caissiers des commissions 
pour suivre exactement leurs propres comptes. Il a été proposé de réfléchir à la 
création de différents comptes séparés pour la SSE-SEG afin de simplifier la tenue 
de comptabilité parallèles. 
 
Il a été également proposé, pour les années suivantes, de détailler les actifs 
transitoires pour une meilleure transparence des comptes. 
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Le rapport de révisions des comptes établi par Brigit Allenbach et Caroline 
Eichenberger Fuhrer est lu. Elles proposent à l’assemblée d’en donner décharge à la 
caissière. 
Les comptes 2006 sont acceptés par 5 oui (4 absentions). 

4. Rapport annuel 2006 des commissions et du président 
Pour les rapports détaillés, cf. Info-bulletin 2006/2 -2007/1) 
 
Le président (Heinzpeter Znoj) commence son rapport en soulignant le succès de la 
Réunion annuelle (Jahreskonferenz) 2006 qui a connu une affluence record, ce qui 
confirme la pertinence de la nouvelle formule. 
La SSE est toutefois confrontée à un véritable problème qui prend des allures de 
crise. Il devient vraiment difficile de compter sur une mobilisation des membres au 
quotidien dans la participation aux événements de la société et dans le travail de 
milice. Les commissions doivent faire face à un fort taux d’absentéisme. Le faible 
engagement d’une partie des personnes installées à long terme dans la discipline 
représente également un signal de crise. La SSE-SEG est peut-être devenue moins 
attractive. Le fait qu’elle se partage aujourd’hui entre deux orientations générale 
(l’une internationale et l’autre plus « nationale ») en est-il une des causes ?. La tâche 
du prochain président sera peut-être de redéfinir les objectifs de la SSE-SEG. 
Toujours est-il que la SSE-SEG est confrontée à une crise claire qu’elle doit 
résoudre. A court terme, cela sera peut-être en se professionnalisant d’avantage, 
c’est-à-dire en rétribuant en partie le travail effectué.  
 

Commission des Musées 
Thomas Psota, président, rapporte brièvement les activités de la commission : des 
réunions fréquentes avec différents thèmes de discussions, la gestion du fonds de la 
DDC pour la coopération culturelle. Cette dernière activité est sans doute la plus 
importante en volume de travail actuellement. Sept projets sont encore en cours et il 
reste de l’argent. Il est toutefois trop tard pour relancer des projets : il ne reste que 12 
mois avant la fermeture du fond. Il n’est pas encore possible de dire ce qu’il 
adviendra ensuite du fonds et de l’argent excédentaire. 
H. Znoj signale que l’école doctorale organisera une session autour du thème 
« culture matérielle ». Thomas Psota prendra contact pour une éventuelle 
collaboration. 
 

Commission Interface 
A noter que Brigit Allenbach a démissionné de la co-présidence en janvier. Parmi les 
activités de la commission, M. Weilenmann (président) relève notamment le panel 
organisé dans le cadre de la Réunion annuelle de la SSE-SEG à Lausanne. 
Pour ce qui est de l’avenir, la commission a prévu la réalisation d’une « Newsletter » 
pour tenir informés de ses activités les différents acteurs intéressés. La commission 
est en train d’organiser une activité pour la Réunion annuelle 2007.  
M. Weilenmann soulève un problème que rencontre la commission par le fait que, 
parmi ses membres, seule S. Kradolfer est liée à une université. Cette situation rend 
difficile un ancrage institutionnel. 
 

 
 



 3

Commission de rédaction 
Séverine Rey (co-présidente) annonce tout d’abord le nouveau changement de 
webmaster : Raymond Ammann a été remplacé par Olivier Schinz (NE). 
Concernant Tsantsa, le numéro 11.2006 a inauguré une nouvelle maquette qui sera 
encore améliorée pour 2007. Le changement de graphiste a aussi donné lieu à une 
tentative de simplification de la gestion de l’édition (corrections via une plateforme 
internet) et mieux répartir le travail. Le numéro 11.2006, coordonné par Laurence 
Ossipow, a été sponsorisé par la HES-SO à hauteur de 5000 fr. 
Le numéro 12.2007 sera coordonné par Saskia Walentovitz autour du thème 
« engendrer autrement » et le numéro 13.2008 sera coordonné par Séverine Rey 
autour du thème « rapports de pouvoir ». 
Il est prévu d’anticiper la date de parution de Tsantsa en deux temps : parution en 
septembre pour les années 2007 et 2008, puis parution en mai-juin dès 2009. Le but 
est de donner par là un signal aux membres en les gratifiant du journal en début 
d’année, ce qui permettra d’étaler un peu sur l’année les « événements » de la SSE-
SEG. 
 
Plus généralement, la commission compte entre 12 et 15 membres, la plupart très 
actifs. Elle se rencontre 6-7 fois par an et comptabilise environ 1500 heures de travail 
bénévole. 

 
Commission scientifique 

Sabine Kradolfer (présidente de la commission) confirme la bonne participation à la 
Réunion annuelle 2006. 70 participants ont été enregistrés. Toutefois leur nombre a 
probablement été plus élevé : il n’y a pas eu une permanence en continu pour 
enregistrer les participants tout au long de la rencontre. Le budget a bien fonctionné 
sur la base des 12’000 fr versés par l’ASSH. Par ailleurs, l’IAS avait obtenu du FNS 
une participation pour payer les voyages des conférenciers étrangers (reçu 10’000 fr, 
mais pas tout utilisé). 
 
La commission ressent clairement le problème de désengagement évoqué par le 
président et qui se matérialise notamment par un fort taux d’absentéisme. Cette 
situation est clairement évoquée comme une crise grave par la présidente. 
 
Au niveau de sa composition qui doit être représentatives des différents instituts 
membres, la commission recherche un représentant de Neuchâtel et un de Berne 
pour la rejoindre. Par ailleurs, elle compte déjà deux représentant des HES. Sur ce 
point Sabine Kradolfer souhaiterait interpeller la SSE-SEG pour qu’elle décide d’une 
politique cohérente par rapport aux HES. Faut-il contacter les HES au nom de la SSE 
pour leur proposer une intégration ? Dans ce sens, la SSE-SEG doit-elle devenir une 
association professionnelle, plus qu’académique, aussi dans le but que ses membres 
en général se sentent mieux représentés ? 
 
E. Kappus souligne l’importance d’un lien institutionnel pour que les membres des 
commissions qui sont en HES puissent être des représentants autres que de simples 
membres individuels. 
H. Znoj voit toutefois quelques difficultés pour intégrer des HES qui ne sont pas 
spécialisées en anthropologie/ethnologie : ces institutions ne verront pas la raison de 
se rattacher à La SSE-SEG. 
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La discussion amène plusieurs remarques qui s’orientent généralement autour de la 
nécessité de repenser l’organisation de la SSE-SEG : que se soit au niveau du rôle 
qui échoit à la commission scientifique (uniquement l’organisation de la Réunion 
annuelle ?) ou plus généralement sur le plan de l’organigramme de la société 
(comment gagner en efficacité). 
Si la représentation des différentes institutions membres est reconnues comme 
importante pour le maintient des liens, H. Znoj propose de réduire cette nécessité à 
un représentant par Institut au lieu de deux et C. Kaufmann propose d’appliquer pour 
les HES le même système que pour les Musées, à savoir un représentant pour 
l’ensemble des institutions du même type. 
 

MAS 
Martine Verwey (présidente de la commission) présente le travail de redéfinition de 
« Richtlinien » et de réorganisation effectué par la MAS (documents de séance). 
La commission y rappelle son rôle de liens entre représentant de diverses disciplines 
en lien avec les thèmes de la santé et de la maladie. Elle y affirme sont ouverture à 
tous les membres de la SSE-SEG. Au niveau de ses structures, elle se divise en trois 
niveaux :  

- commission MAS : ouverte à tous les membres de la SSE-SEG intéressés 
(entrée définitive lors de l’AG suivante). 

- « MAS-Ausschuss » : composé de quatre personnes élues pour trois ans par 
la commission et confirmées par le Comité de la SSE-SEG. Ces personnes 
sont responsables des fonctions administratives et organisationnelles de la 
commission. 

- « IKMAS-Interessenkreis » : Cercle d’information (Newsletter, mailing list) 
ouvert à toute personne intéressée (aussi les non-membres de la SSE-SEG). 

 
Au niveau des activités 2006 de la MAS, Martine Vervey complète les informations 
contenues dans l’Info-bulletin : Symposium en janvier à Bern « Narratives : 
Interdisciplinäre Perspektiven » ; Journée interdisciplinaire « De l’efficacité : entre 
technique et symbole » en avril à Lausanne ; publication des actes du symposium 
IKME-CIAM 2002 ; retraite de réflexion en mai (ouverture de la MAS, 
« Richtlinien ») ; Panel « Aneignung » dans le cade de la Réunion annuelle de la 
SSE-SEG à Lausanne en décembre. 
 
Le manque de représentation de la Suisse romande au sein de la MAS est encore 
évoqué comme un problème par Martine Verwey. 
 
Pour 2007, la MAS prévoit un colloque sur le thème « health and aging » à Bâle à la 
fin octobre - début novembre, ainsi qu’un panel dans le cadre de la Réunion annuelle 
de la SSE-SEG. Une publication est prévue à partir du symposium 2004. 

5. admission et démission 
La SSE-SEG compte 692 membres à ce jour (contre 701 lors de l’AG 2006). Cette 
baisse d’une petite dizaine sera augmentée encore par la probable exclusion de 19 
membres n’ayant pas payé leurs cotisations depuis deux ans. 
32 nouveaux membres se sont inscrits depuis l’AG 2006, 39 ont démissionné. 
Il est proposé que les personnes connues qui sont en instance d’exclusion soient 
contactées par un représentant de la SSE-SEG pour discuter d’éventuels problèmes. 
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6. Budget définitif 2007 
La caissière Kathrin Thurnheer présente le budget définitif pour 2007. Celui-ci ne 
présente pas grande variation par rapport aux précédents. 
Un déficit de 1'133 fr est prévu, mais ne devrait pas se retrouver à la fin de l’exercice. 

7. Budget provisoire 2008 
Kathrin Thurnheer présente le budget provisoire en soulignant les variations par 
rapport au budget 2007(cf colonne « bewilligt 2007 »). 
Sabine Kradolfer insiste sur l’importance de la participation à l’assemblée annuelle 
de l’ASSH du 15 juin, afin de veiller aux éventuelles coupes de budget. Heinzpeter 
Znoj y sera présent. 
Le poste « collaboration internationale » est absent du budget. Il a été oublié. H. Znoj 
se renseignera sur la possibilité de reporter les montants qui auraient pu être 
attribués les années précédentes. 

8. Ecole doctorale suisse en ethnologie/anthropologie 
Heinzpeter Znoj distribue le programme du 3e cycle (2007-2009) de l’école doctorale 
en ethnologie/anthropologie (document de séance).  
L’école doctorale fonctionne très bien. Peut-être même fait-elle concurrence à 
d’autres activités de la SSE par son attractivité pour les doctorants, mais aussi au 
niveau de l’engagement des professeurs. 
 
Elke Kappus propose de réfléchir aux moyens de mieux intégrer l’école doctorale 
dans le reste des activités de la SSE-SEG et de créer d’avantage de liens et de 
synergies avec les commissions. 

9. Réunion annuelle de la SSE 2007 
Sabine Kradolfer (commission scientifique, présidente) annonce que la Réunion 
annuelle 2007 se déroulera à Bâle. Un comité d’organisation, comprenant des 
membres de l’Ethnologisches Seminar et du Museum des Kulturen, s’est rapidement 
mis sur pieds pour préparer l’événement. 
La session 2007 sera quelque peu réorganisée par rapport au précédentes. La 
Réunion se déroulera à titre d’essai du vendredi matin au samedi soir et non plus du 
jeudi soir au samedi midi. Un des buts est de mobiliser d’avantages les participants 
pour la journée du samedi qui a été moins suivie en 2006.  
Huit panels seront hébergés (cf. www.seg-sse.ch). Il y aura également quelques 
activités plénières : une petite introduction en début de rencontre et une table ronde 
« Nouveaux thèmes d’anthropologie sociale » le vendredi soir. Le Museum 
organisera une activité en lien avec l’exposition actuelle le samedi. Il reste à définir 
encore quelques activité « off » : projection de film (commission audiovisuelle), table 
ronde (Interface), etc. 
 
Le président, H. Znoj, demande de prévoir une place proche d’un événement en 
plénum pour la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire. (cf point 11) 

10. Activités prévues en 2008 
a) Réunion annuelle 2008 

La Réunion annuelle 2008 aura lieu à Genève selon des modalités qui restent à 
préciser, toujours fin novembre - début décembre. 
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b) Autres activités des commissions et projets 
Aucune activité sortant de l’ordinaire n’est prévue par les commissions. 
 

c) Assemblée générale 2008 
Le lieu et la date de l’Assemblée générale 2008 dépendra du/de la  prochain-e 
président-e. 

11. Elections 
a) du/de la président-e de la SSE-SEG 

Les points 11.a et 11.c ne pourront pas être traités par défaut de candidats pour les 
postes de président-e et de caissier-ère.  
Le président actuel, H. Znoj, a pris de nombreux contacts pour chercher un-e 
candidat-e, mais personne ne s’est dit prêt à assumer cette position. 
Face à cette défection générale, que faire ? H. Znoj est d’avis qu’il faut faire un pas 
supplémentaire vers la professionnalisation. La charge de président est actuellement 
lourde (organisation et finances). Pour l’alléger et la rendre à nouveau attractive, il 
s’agirait de créer un poste de secrétaire exécutif qui combinerait le poste actuel de 
secrétaire, la fonction de caissier et celle de « bras droit » de la présidence. Le/la 
président-e aurait donc désormais avant tout un rôle symbolique et représentatif. 
 
L’idée actuelle est donc de créer un poste à 20% (dont les 10 actuels du secrétariat) 
dont le cahier des charges se diviserait ainsi : 10% secrétariat ; 5% caissier ; 5% 
divers. Ce poste aurait l’avantage d’offrir par ailleurs de nouvelles possibilités de 
coordination et d’information au sein de la SSE-SEG. Aux vues des bénéfices 
réalisés ces dernières années, il semble que la société ait les moyens de cet 
investissement. Le portrait définitif de ce poste serait à discuter au Comité de la SSE-
SEG, mais le président souhaite demander à l’assemblée son accord sur le principe 
même. 
 
La discussion soulève de nombreuses questions quant à la définition précise du 
cahier des charges d’un tel poste, quant à sa rétribution et son financement, son lien 
avec les commissions.  
Sabine Kradolfer propose de profiter du feet-bak sur le questionnaire sur le travail de 
milice au sein des sociétés membres lors de l’assemblée de l’ASSH pour faire 
pression sur l’ASSH pour qu’elle entre en matière pour financer des salaires (ce qui 
n’est actuellement pas le cas). 
Christian Kaufmann veut insister sur le fait que l’absence de candidat n’est pas lié à 
de la mauvaise volonté, mais à une surcharge réelle de travail. 
 
L’assemblée donne à l’unanimité son accord de principe pour la création d’un poste 
de secrétaire exécutif. 
 

b) du président/de la président de la commission de rédaction 
Les co-présidentes actuelles, Elke Kappus et Séverine Rey, sont réélues à 
l’unanimité. 
 

c) du/de la caissier-ère 
cf point 11.a 
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d) des réviseur-e-s des comptes  

Caroline Eichenberger se propose pour une année et choisira une deuxième 
personne. 
 
L’assemblée accepte à l’unanimité l’organisation d’une Assemblée générale 
extraordinaire en décembre pour l’élection du/de la président-e de la SSE-SEG 

12. Communication, varia 
Yvan Droz informe, via le président, la SSE-SEG de la création à Lausanne d’une 
Maison des sciences sociale qui semble très orientée vers les approches 
quantitatives. Il suggère d’y prêter attention et de penser aux possibilités de l’ouvrir à 
des approches plus qualitatives. 
 
Peter Hunziker, membre de la SSE-SEG a demandé par mail s’il serait possible de 
placer un lien vers ses publications on-line sur le site de la SSE-SEG. Que 
répondre ? 
S. Rey est d’avis qu’étant donné qu’une remise à jour complète du site est à faire, il 
ne faut pas agir dans la précipitation. Par ailleurs la commission de rédaction se 
retrouve avec de lourdes charges, alors même que le site n’est pas qu’une affaire de 
publication. Il faudra nécessairement repenser la gestion du site, éventuellement en 
la décentralisant. Le président demande que la requête de P. Hunziker soit traitée 
par la commission de rédaction. Il propose de tenter l’expérience d’un page « links zu 
Mitglieder ». 
 
Sabine Kradolfer revient sur le projet annoncé lors de l’AG 2006 quant à 
l’organisation par Ellen Hertz et elle-même d’une table ronde autour de la question 
« éthique et ethnologie/anthropologie ». Ce projet n’est pas abandonné mais reporté, 
le temps a manqué pour l’organiser comme prévu à l’occasion de l’assemblée 
d’aujourd’hui.  
La consultation sur la loi fédérale sur la recherche sur l’être humain qui est à l’origine 
de ce projet de table ronde a donné lieu à un rapport. La prise de position de la SSE-
SEG y est mentionnée (en note). 
(texte français : www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2006.html  
deutsche Text :  www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2006.html) 
 
Markus Weilenmann annonce que la « Commission on Folk Law and Legal 
Pluralism » établie par l’«International Union of Ethnological and Anthropological 
Sciencies »(IUAES) et dont il est secrétaire souhaite organiser une conférence 
internationale en Suisse et recherche une Université pour héberger cet événement.  
 


