
 

 
 
 

Colloque annuel SSE - 07 au 09 novembre 2013 à la HETS à Sierre 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le colloque annuel de la Société Suisse d’Ethnologie a lieu à la Haute Ecole de Travail Social 
(HES-SO Valais//Wallis) située à Sierre. Il propose des réflexions menées par des anthropologues 
suisses et internationaux à partir de leurs recherches récentes. Cette année, les thématiques de 
l’anthropologie visuelle sont à l’honneur. 
 

 
SPECIALS 
 
Films au Château Mercier jeudi 20h : Sélections du festival « Visions du réel 2013 » 
Conférence, HETS Sierre, vendredi 10h: Nouveaux développements de l’anthropologie visuelle 
Visite au Musée d’histoire, Sion, vendredi 19h: « Si loin et si proche – Un siècle d’ethnologie en Valais » 
 
 
PANELS 
 
Vendredi 14h - 18  
„Art contemporain et ethnographie aujourd’hui: quels zones de contacts? “ 
„Ethnographic inquiries into contemporary configurations of racism“ 
“Grandir en ville – Enfances, adolescence et usages des espaces urbains” 
„Situation d’interlocution et rapports de pouvoir“ 
 
Samedi 08h30– 12h30  
„Recherches récentes et expérimentations audiovisuelles: l’exemple du Valais“  
„Medical Anthropology at home“ 
„Ethnographic inquiries into contemporary configurations of racism“ 
„Current (Swiss) contributions to Chinese Anthropology“ 
„Religion as a capital: the social implications of religious affiliation, practices and networks“ 
 
Programme 2013 du 7 au 9 Novembre 2013 sous réserve de changements d’horaire  
 
Jeudi:  16.30 – 18.00 Heures  Assemblée générale de la SSE au Château Mercier 
 20.00 -  22.00 Heures Films au Château Mercier 
Vendredi:  10.00 – 13.00 Heures Conférence d’ouverture suivie d’une discussion 
 14.00 – 18.00 Heures 1ere Session Panels 
 19.00 – 23.00 Heures Visite au Musée d’histoire à Sion et souper 
Samedi 08.30 – 12.30 Heures 2. Session Panels 
 13.30 – 14.30 Heures Discussion avec les groupes de travail de la SSE  
 
Frais d’inscription 
Membres:      
Etudiante.e.s:       
Non-Membres: 

1 jour 
25.- 
15.- 
50.- 

2 jours 
50.- 
25.- 
80.- 

Contact 
E-Mail: liliane.imboden@hevs.ch 
Inscription SSE: http://www.seg-sse.ch/  
Plan de la ville de Sierre: http://map.search.ch/sierre 

 
Veuillez svp vous inscrire pour les nuits d’hôtel (140.-/90.-/75.- frs.) jusqu’au 30 septembre.  
Veuillez svp vous inscrire pour la visite au musée et pour le souper le vendredi soir jusqu’au 20 octobre.  
Accès : via Viège ou Lausanne 

http://www.seg-sse.ch/de/activites/colloques.shtml#0

