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Assemblée Générale de la SSE / SEG 

Samedi 14 juin 2003 à Berne, 
Institut für Ethnologie de 14h30 à 16h00 

 
Présent-e-s : Roberta Colombo Dougoud, Yvan Droz, Peter van Eeuwijk, Susanne Jost, 
Heinz Käufeler, Sabine Kradolfer, Florica Marian, Thomas Psota, Séverine Rey, Lilo Roost 
Vischer, Daniel Rüegg, Pascale Steiner, Julia Stiefel, Hans-Rudolf Wicker, Michael Widmer, 
Christian Wymann, Alexandra Billod (PV) , 
 
 
Excusé-e-s : Catherine Ammon, Mary Ellen Chatwin, Anne-Christine Clottu Vogel, Rebekka 
Ehret, Florence Galland Laini, Claude Grin Grandchamp, Susanne Hammacher, Jürg 
Helbling, Ueli Hostettler, Pascal Hug, Andrea Kaecht, Roland Kaehr, Christian Kaufmann, 
Richard Kunz, Grégoire Mayor et la commission audiovisuelle réunie aujourd’hui à Neuchâtel, 
Nadja Monnet, Isabelle Raboud, Hans-Konrad Schmutz, Martine Verwey. 
 
 
 Ordre du jour  
 
1. Choix des scrutateurs et de la responsable du PV 
Sabine Kradolfer comme scrutatrice et Alexandra Billod pour le procès-verbal. 
 
2. PV de l’assemblée du 8 juin 2002 à Neuchâtel (cf. Info 2002/2) 
Le PV est accepté à l’unanimité. 
 
3. Ecole doctorale 
Yvan Droz informe au sujet de la nouvelle école doctorale. Son financement est assuré par 
les contributions du Triangle Aze (Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel), ainsi que 
par le FNS. Les années 2006 à 2008 seront financées par les autres Universités suisses. 
Pour plus de précisions, voir le site de la société www.seg-sse.ch 
 
4. Commission pour la coopération culturelle internationale 
Grâce aux efforts de Christian Kaufmann, la DDC a mis à la disposition de la commission 
culturelle internationale un budget pour soutenir des projets de coopération culturelle 
favorisant l’intégration nationale des minorités dans les pays du Sud et de l’Est. 
La SSE/SEG représentée et la commission des musées a lancé un appel d’offre. Elle évalue 
les projets soumis et finance les projets qui correspondent aux critères définis conjointement 
par la DDC et la Commission pour la coopération culturelle internationale. 
Les critères sont à consulter sur le site de la société www.seg-sse.ch 
 
5. Comptes 2002 et rapport des vérificateurs des comptes 
Susanne Jost lit le rapport des vérificateurs de compte et en demande la décharge. 



Le président rappelle que les commissions doivent envoyer leurs requêtes et leurs compte à 
la caissière, Pascale Steiner et non directement à l’Académie afin de garantir que les critères 
d’octroi des fonds de l’ASSH sont remplis. 
Les cotisations des membres des années précédentes ont permis d’éponger une partie des 
déficits antérieurs (comptes transitoires). 
Les vérificateurs des comptes et Mme Girardin sont remerciés pour leur travail 
Les comptes 2002 sont acceptés à l’unanimité. 
 
6. Rapports annuels 2002 des commissions et du président 
Les rapports sont acceptés à l’unanimité. 
 
7. Admission et exclusion des membres 
Beaucoup de nouveaux membres connaissent la Société suisse d'ethnologie par le site web. 
Les 116 nouveaux membres sont acceptés. 
 
8. Budget définitif 2003 
-Nouvelle procédure de préparation du budget exigeant des décomptes plus précis. La 
trésorière se tient à la disposition des commissions pour des informations. 
-L’ASSH a accepté de financer Tsantsa à hauteur de 16'000 CHF au lieu des 18'000 CHF 
reçu les années précédentes. 
 
9. Budget provisoire 2004 
-le budget est en cours d’élaboration selon les demandes des nouvelles commissions de la 
Société suisse d'ethnologie. 
 
10. Activités prévues pour l’années 2004 
 

a) Choix d’un thème pour le séminaire regroupé 2004 
Titre provisoire « Conflicts in a Globalizing World » 
Automne 2004, Ethnologisches Seminar Zürich 
Accepté à l’unanimité. 
 
b) Autres activités des commissions et projets 
-5-6 novembre, Symposium de la commission CIAM « Sciences Infirmières et Médecine : 
Formations et recours à l’anthropologie » 

 
11. Communications varia 
-Camélia Chebbi, représentant du corps intermédiaire de Bâle, a quitté le Comité : elle 
travaillera en Bolivie. Rebekka Ehrert est élue à l’unanimité pour la remplacer. 
 
-Hans-Rudolf Wicker remercie Pascale Steiner, Yvan Droz et Alexandra Billod pour le travail 
qu’ils ont fourni. 
 
-Le site de la SSE / SEG www.seg-sse.ch reçoit beaucoup de visites : n’hésitez pasà 
l’enrichir avec vos informations. 
 
La conférence du Professeur Heinzpeter Znoj, victime d’un petit accident, a dû être annulée. 


