Schweizerische
Ethnologische
Gesellschaft

Société
Suisse
d’Ethnologie

Procès-verbal de l’Assemblée générale
(Samedi 30 juin 2001, 10h30-14h00, Institut d’ethnologie,
Université de Berne)
Protokoll der Jahresversammlung
(Samstag 30. Juni 2001, 10.30-14.00, Institut für Ethnologie,
Universität Bern)

Ordre du jour
1. Choix des scrutateurs et du/de la responsable du procès-verbal
2. Procès-verbal de l’assemblée du 1er juillet 2000 (cf. Info 2.00)
3. Comptes 1998 (cf. Info 1.99) et rapport des vérificateurs des comptes (document de séance)
4. Comptes 1999 (document de séance) et rapport des vérificateurs des comptes (document de
séance)
5. Comptes 2000 (document de séance) et rapport des vérificateurs des comptes (document de
séance)
6. Rapports annuels 2000 des commissions et du président (cf. Info 2.00)
7. Admission des nouveaux membres (document de séance)
8. Budget définitif 2001 (document de séance)
9. Budget provisoire 2002 (document de séance)
10. Election de quatre membres de la Commission de rédaction et, parmi ceux-ci, de la
présidente / du président de la Commission de rédaction (membre du Comité ex-officio)
11. Elections du Comité pour la période 2002-2004
a) Election des membres du comité
b) Election de la présidente / du président parmi les membres du comité
12. Election des vérificateurs des comptes et de leurs suppléants/-es pour la période 2002-2004
13. Activités prévues pour l’année 2002:
a) Choix d’un thème pour le séminaire regroupé 2002
b) Autres activités et projets
c) Choix du lieu et la date de l’assemblée annuelle 2002
14. Définition d’un règlement sur le sponsoring (cf. annexe S. Knecht)
Présent-es:
Hans-Rudolf Wicker (président), Catherine Ammon, Alexandra Billod, Romana Büchel,
Suzanne Chappaz, Yvan Droz, Christian Giordano, Isabelle Girod, Claude Grin Grandchamp,
Ellen Hertz, Ueli Hostettler, Roland Kaehr, Heinz Käufeler, Christian Kaufmann, Susanne
Knecht, Sabine Kradolfer, Sabina Lichtensteiger, Wolfgang Marschall, Belén Nión, Etienne
Piguet (FSM, pour la conférence), Thomas Psota, Rebekka Ehret, Séverine Rey, Daniel Rüegg,
Manuela Schmundt, Pascale Steiner, Thierry Wendling, Heinzpeter Znoj.

Excusé-es:
Jean-Luc Alber, Jacques Hainard, Jürg Helbling, Geneviève Herold, Susanne Jost, Andrea
Knecht, Nadja Monnet, Laurence Ossipow, Véronique Pache, Simone Prodolliet, Hans-Konrad
Schmutz, Barbara Waldis.

1. Le président, H.-R. Wicker, ouvre la séance. Heinzpeter Znoj et Rebekka Ehret sont désignés
scrutateurs et Alexandra Billod responsable du PV. Liste de présence et celle des membres
excusé-es.
2. Le procès-verbal de l’assemblée du 1er juillet 2000 est accepté. Il est dans le bulletin 2.00 et
sur la page internet de la SSE/SEG.
3. Comptes 1998: approuvés.
4. Comptes 1999: approuvés.
5. Comptes 2000: léger excédent de recettes (3’542.42) Porter une importance particulière aux
finances en 2000 et 2001. Tsantsa est subventionné par la SSE et la SAGW/ASSH. On
remarque que beaucoup de membres n’ont pas payé régulièrement leur cotisation, notamment
en 2000. Augmenter la vigilance et le suivi sur ce point. Les comptes sont acceptés.
6. Rapports annuels 2000
- Comité: cf. Info 2.00.
- Commission scientifique (cf. Info 1.00): Christian Giordano est démissionnaire, Ellen
Hertz Werro est proposée pour la période 2002-2004.
- IKME/CIAM: on peut suivre les activités dans le rapport, il y a notamment un module
formation permanente/anthropologie appliquée.
- Commission de rédaction: cet automne, le prochain numéro, Tsantsa 6, s’intitulera
«Amour, intérêts et nouvelles alliances»; le débat sera vraisemblablement axé sur les «sanspapiers». Tsantsa 7 (2002): sur la médication, le pouvoir médical avec les guest editors
Corina Salis Gross et Mary-Jo DelVecchio Good et une contribution d’un chercheur à
Harvard, Arthur M. Kleinman. Il y figurera également une réflexion autour du sponsoring.
Tsantsa 8 (2003): avec Jean-Luc Alber et la thématique du cosmopolitisme. Tsantsa 9
(2004): Hans-Rudolf Wicker, la thématique est à définir. Une nouveauté: échange de pages
d’annonce entre revues. Ce travail de diffusion doit s’étendre. La rubrique «compte-rendu»
est en train d’être repensée.
- Comme la SSE/SEG a le projet de développer sa propre homepage, le bulletin y figurera,
mais pas avant 2002.
- Rappel: Des flyers assez luxueux sont édités pour chaque sortie de la revue, les membres
peuvent facilement en faire la diffusion dans leur réseau et surtout à l’étranger.
7. Les 69 nouveaux membres sont acceptés.
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8. Budget définitif 2001: voir d’après le document de présentation. Recherche des chiffres noirs
et de l’équilibre financier. La SAGW/ASSH subventionne la Société et contrôle plus
fermement depuis deux ans les finances. On compare ce que coûte la page de publication par
société. La SSE est dans la moyenne. Secrétariat (10%): l’envoi du courrier se fait depuis
Berne, dans la mesure où il est encore possible d’affranchir les envois pour la Suisse aux
frais du canton, contrairement à Neuchâtel. Budget approuvé.
9. Budget provisoire 2002: voir document de présentation. Il manque ici la contribution de
sponsoring éventuel. Budget provisoire approuvé.
10. Election des membres de la Commission de rédaction: Isabelle Girod démissionne comme
présidente de la commission et reste membre de l’équipe. Heinzpeter Znoj est proposé
comme président. La commission est ainsi composée de Suzanne Chappaz, Sabine
Lichtensteiger, Séverine Rey, Isabelle Girod et Heinzpeter Znoj.
11. Election du comité pour la période 2002-2004:
a) Sont élu-es: Catherine Ammon, Suzanne Chappaz, Camelia Chebbi, Yvan Droz, Jürg
Helbling, Pascale Steiner, Thierry Wendling, Hans-Rudolf Wicker, Michael Widmer,
Heinzpeter Znoj (ex-officio).
Le Comité propose que Susanne Knecht y participe à titre de «Beraterin», conseillère:
accepté à l’unanimité moins une abstention.
Discussion: la place qui est pour un-e étudiant-e peut-elle être attribuée à une assistante,
Camelia Chebbi? Il n’y a pas d’autre proposition. Discuter de cela avec elle.
b) Yvan Droz est proposé et élu président à l’unanimité.
12. Election des vérificateurs des comptes et de leurs suppléant-es pour la période 2002-2004:
Susanne Jost, Ueli Hostettler; suppléants: Bernard Richter et Christian Giordano.
13. Activités prévues pour l’année 2002
a) Choix d’un thème pour le séminaire regroupé 2002: le thème proposé par Christian
Giordano au nom de la Commission scientifique, «Selbstreflexivität/auto-réflexivité», est
accepté; La commission scientifique organise le séminaire et souhaite, si possible, compter
sur deux personnes de chaque institut et musée. Si de nouvelles personnes s’y intéressent,
il faut s’annoncer jusqu’en janvier 2002 à Ellen Hertz Werro.
b) Autres activités et projets:
- Commission des musées: colloque «Musée aujourd’hui».
- IKME/CIAM: colloque marquant les dix ans, thématique à définir.
- Commission audiovisuelle: plusieurs films liés à la thématique de l’émotion seront à
visionner au séminaire regroupé.
c) La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 29 juin 2002 à Berne.
14. Susanne Knecht est la responsable du comité pour les questions de sponsor et un débat est
ouvert sur la question. Accepte-t-on des sponsors et lesquels? L’industrie pharmaceutique,
les banques? Peut-on poser des conditions aux sponsors? Peut-on accepter un logo dans
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Tsantsa, tout en étant par ailleurs critique (logo, mais indépendance par rapport au contenu de
la publication)? Le débat s’articule autour de la question éthique.
1) Accepter ou non le principe;
2) Se fixer des règles internes, nos propres critères pour ne pas tout accepter.
Proposition: dresser une liste des sponsors envisagées et traiter le sujet dans un débat plus
intensif avec plus de temps.
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