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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2008
Le 28 juin 2008 à 15h30 à l’Institut d’ethnologie de Neuchâtel,
Saint-Nicolas 4, 2000 Neuchâtel, auditoire
Présent-e-s : Claude Grin, Monika Piehl, Catherine Moser, Caroline Eichenberger,
Suzanne Chappaz, Juliane Neuhaus, Irina Wenk, Sandra Carmen Re, Fenneke Reysoo,
Markus Weilenmann, Sabine Kradolfer, Séverine Rey, François Borel, Julie Perrin,
Heinzpeter Znoj, Philippe Dallais, Laurence Ossipow, Jérémie Forney.
Excusé-e-s : Barbara Waldis, Daniel Ruegg, Isabelle-Schulte-Tenckhof, MarcAntoine Berthod, Yvan Droz, Barbara Dell’Aqua, Cecilia Speranza, Thomas Psota,
Brigit Obrist, Ilario Rossi, Simone Gretler Heusser, Ueli Hostettler, Christian
Kaufmann, Florence Graezer

1. Choix des scrutateurs
Claude Grin et Caroline Eichenberger se proposent pour être scrutatrices.

2. Procès verbal de l’AG extraordinaire du 30 novembre 2007
Pas de remarques de la part de l’assemblée.

3. Mot de la présidente
Laurence Ossipow, nouvelle présidente depuis le début de l’année, commence par
remercier son prédécesseur, Heinzpeter Znoj pour son engagement au service de la
SEG-SSE durant les trois dernières années. Etant active depuis de nombreuses
années au sein des commissions scientifiques et de rédaction, elle a été heureuse
d’accepter son élection en tant que nouvelle présidente.
Ses objectifs pour les trois années de présidence qui l’attendent sont doubles. Tout
d’abord, en tant que professeure d’anthropologie au sein d’une HES, elle souhaite
œuvrer au développement des synergies entre ethnologues-anthropologues en
Suisse, où qu’ils travaillent : monde universitaire, HES ou autres sphères
professionnelles.
Enfin, à la suite de H. Znoj, elle souhaite s’investir pour favoriser la relève dans les
commissions de la société, notamment en encourageant les jeunes étudiants à
s’impliquer dans ce type de travail qui s’avère intéressant et formateur. Pour ce faire,
elle souhaite s’appuyer aussi sur les instituts et séminaires membres.

4. Comptes 2007 et rapport des vérificateurs
Kathrin Thurnheer, caissière pour 2007, étant excusée, c’est Jérémie Forney, caissier
actuel qui présente les comptes qui se soldent par un excédent de recette de
6709.17 fr, dans la bonne continuité des exercices précédents.
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Le rapport des réviseurs recommande à l’assemblée de donner décharge à la
caissière et au comité pour les comptes 2007
Sabine Kradolfer, présidente de la commission scientifique, signale une erreur ou une
imprécision dans les comptes : il n’est nulle part fait mention du subside versé par le
FNS. Il en résulte que selon les comptes, on a l’impression que la réunion annuelle
s’est soldée par un déficit de 5000 fr, ce qui n’est pas le cas.
Caroline Eichenberger, réviseuse, estime qu’il est probable que le subside ait été
intégré dans une rubrique sans apparaître directement.
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité, sous réserve de clarification de la
part du comité. Elle donne ensuite décharge à la caissière et aux réviseurs,
également à l’unanimité.

5. Budget 08 définitif
Jérémie Forney, secrétaire général et caissier, présente le budget de l’année en cours
(document de séance).
Concernant les activités et la demande de subside, le budget est très semblable au
précédent. Toutefois, la situation est moins réjouissante que celle présentée par les
comptes 2007. En effet, la création du poste de secrétaire général engendre des
charges relativement importantes pour la SSE sans amener de recettes
supplémentaires immédiates. Un déficit de 9033 fr est prévu. Ce déficit était toutefois
prévu et la société à tout à fait les moyens d’y faire face à moyen terme. Le
président sortant, H. Znoj, a dès le début présenté la création du poste aussi comme
un investissement utile pour la SEG-SSE, qui devrait à terme rapporter de nouveaux
membres et donc de nouvelles recettes. J. Forney précise qu’on peut espérer que les
comptes se boucleront par un déficit moins important que dans le budget, tout
comme ce fut le cas notamment pour 2007 (un déficit de plus de 1000 fr était prévu
et les comptes se sont soldés par un bénéfice important).
J. Forney donne ses impressions. En tant que caissier, une situation de déficit est
toujours inquiétante, mais en tant que secrétaire général, il voit là un défi tout à fait
motivant. Jusqu’à présent, il a pu se faire une idée du dynamisme que ce nouveau
poste est susceptible insuffler à la SEG-SSE, il reste maintenant à explorer quel
potentiel de développement en terme de membres et de financement il offrira.
Fenneke Reysoo demande quelles sont les réserves de la SEG-SSE. Il lui est répondu :
environ 70 000 fr.

6. Budget 09 provisoire
Jérémie Forney présente le budget provisoire 2009 (document de séance). Il attire
l’attention sur deux points essentiels. Premièrement, les montants des subsides
effectivement attribués par l’ASSH sont généralement un peu inférieurs aux subsides
accordés. C’est pour cela qu’une deuxième colonne indique sur le document les
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montants accordés pour 2008 vis-à-vis des différents postes. Le budget se solde
actuellement par un déficit minime, mais susceptible de gonfler un peu en fonction
de la différence entre subsides demandés et accordés.
A relever qu’une demande de subside a été faite dans la rubrique collaboration
internationale, ce qui n’a pas été le cas depuis plusieurs années. Deux projets on été
soumis à l’ASSH, l’un pour déléguer Kathrin Thurnheer à la réunion annuelle de la
PACSA (manière de remerciement pour son engagement en tant que caissière de
2005 à 2007) et l’autre formulé de manière général, dans le but de promouvoir la
diffusion de Tsantsa.

7. Rapport des commissions (cf info-bulletin 2.2007 et 1.2008)
Commission scientifique
Sabine Kradolfer tire un bilan tout à fait positif de l’édition 2007 de la Réunion
annuelle de la SEG-SSE. La nouvelle formule continue à faire ses preuves avec un
accroissement de la participation chaque année (entre 120 et 150 participants en
2007). Elle souligne l’engagement et le travail de l’équipe bâloise.
La Commission scientifique qui a connu quelques problèmes de fonctionnement est
en court de réorganisation, ce qui est tout à fait encourageant.
Commission de rédaction
Séverine Rey, co-présidente de la commission de rédaction annonce que le numéro
Tsantsa 13.2008 est prévu pour la fin de l’été (dossier: Rapports de pouvoir). Un
sponsor a été trouvé. Il s’agit de la DDC qui a signé un contrat de 5000 fr.
La commission était à la recherche de membres germanophones et quelques uns ont
été trouvés.
Interface
Markus Weilenmann, président, rapporte que la commission se réunit régulièrement.
Un atelier a eu lieu le 24 mai 2008. Il était intitulé « Ethnologie in der Praxis » et se
proposait de réfléchir notamment au fait que la plupart des ethnologues qui
s’engagent professionnellement dans un cadre non académique renoncent ou
perdent leur étiquette et leur identification en tant qu’ethnologue.
Laurence Ossipow demande s’il serait possible d’avoir un écho écrit de ces rencontres.
M. Weilenmann lui transmettra des documents.
MAS
Brigit Obrist, présidente, étant excusée, Catherine Moser représente la commission
MAS en tant que vice-présidente. Elle annonce les trois manifestations pour 2008 :
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un colloque d’été sur le thème « Gesunde Kinder », un symposium international en
automne « 30 years after Alma Ata: Primary Health Care in past, present and
future » et enfin un panel dans le cadre de la Réunion annuelle de la SSE-SEG à
Genève.

8. Admissions et démissions
Jérémie Forney présente la liste des nouveaux membres à accepter officiellement (33
au total), ainsi que la liste des membres démissionnaires (documents de séances). Le
nombre actuel de membres est de 686 (692 lors de l’AG 2007). Si la diminution est
minime, la tendance reste à la baisse comme ces dernières années.
L’assemblée accepte en bloc et à l’unanimité les nouveaux membres.
Parmi les membres démissionnaires, l’assemblée signale deux personnes à contacter
pour éclaircir les raisons de ce choix : Andreas Wimmer et Simone Prodolliet.

9. Activités 2008 :
Réunion annuelle 2008 à Genève
Sabine Kradolfer (commission scientifique) annonce la tenue de la prochaine réunion
annuelle à Genève dans les locaux de la HETS (HES.SO//Genève). Cette année, c’est
la HETS qui accueillera le congrès et le co-organisera avec le MEG et l’IHEID.
La liste des panels est disponible sur le site de la SEG-SSE. Sabine Kradolfer rappelle
qu’il est encore possible de soumettre des propositions de présentation pour les
panels et elle encourage les gens à le faire, précise que la commission audiovisuelle
est encore en train de mettre sur pieds un programme de films et d’activités. Le MEG
organisera quant à lui une visite. A noter encore que devant le peu d’inscriptions
pour son panel, la MAS envisage de l’annuler.
Charte éthique
Suite à l’invitation de la commission scientifique et du secrétariat général, divers
membres de la SEG-SSE se sont réunis juste avant l’AG pour un atelier de réflexion
sur l’éthique et la recherche ethnologique. L’objectif était principalement de réfléchir
à la constitution d’une charte éthique propre à la SEG-SSE.
Laurence Ossipow résume les débats en soulignant deux avis généraux qui en sont
ressortis. Certains ont exprimé leurs réticences face à une formalisation excessive et
réductrice. D’autres par contre ont relevé la nécessité de pouvoir exposer clairement
une déontologie de recherche face à celle d’autres disciplines, ce qui permet de
mieux se positionner et de défendre sa particularité.
Un groupe d’intérêt va être constitué pour poursuivre la réflexion et se charger, si
telle en est la décision, de constituer un document.
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Association internationale francophone d'anthropologie

Un groupe d’anthropologues venus de divers pays, principalement francophones s’est
réuni ce même jour à l’Institut d’ethnologie de Neuchâtel afin de fondé le Forum
international des anthropologues. Ils nous rejoignent et Francine Saillant, qui vient
d’en âtre élue présidente nous présente cette nouvelle association. Le Forum
international des anthropologues (FIA) est basé sur la volonté de pouvoir entretenir
des relations scientifiques internationales de qualité sans le passage obligatoire à
l’anglais.
L’idée est venue à la suite d’un congrès francophone au Québec où les participants
se sont rendu compte qu’il était possible de faire de l’anthropologie de qualité sur le
plan international en parlant français. Par la suite le projet s’est aussi ouvert à
d’autres langues.
Le but est créer un regroupement pour servir les intérêts de l’ensemble de la
communauté internationale en anthropologie, de dynamiser la discipline et, à travers
l’organisation internationale, de se donner plus de leadership.
Le terme de « Forum » a été choisi pour exprimer une volonté de dynamisme, de
flexibilité et d’actualité.
Le FIA devrait s’organiser autour de réseaux thématiques et il est prévu de faire une
réunion tous les trois ans.
Les prochaines étapes seront donc la constitution plus formelle du FIA, la création
d’un site web et l’organisation du premier Forum en 2010, à Louvain.
Membres fondateurs : Irène Bélier (Paris CNRS-Laios), Catherine Benoist
(Connecticut College), Nicolleta Diasio (Université Marc Bloch de Strasbourg,),
Stéphanie Nkoghe (Université de Libreville), Michelle Daveluy (University of Alberta),
Mondher Kilani (Université de Lausanne), Ellen Hertz (Université de Neuchâtel),
Pierre Joseph Laurent (Université Catholique de Louvain), Thierry Wendling
(Université de Neuchâtel, CNRS), Florence Graezer-Bideau (Université de Lausanne),
Joseph Levy (UQUAM Québec), Lionel Obadia, Vintila Mihailescu (Université de
Bucarest).

11.

Divers et communications

Sabine Kradolfer demande de quelles sociétés internationales la SEG-SSE est
membre. En effet, elle souhaitait s’inscrire à la conférence de l’EASA et aurait pu
bénéficier d’avantage en tant que membre d’une société affiliée.
Jérémie Forney répond qu’il sait seulement que la SEG-SSE n’est membre que d’une
société internationale et que c’est un point qu’il souhaite creuser prochainement. Il
conviendra de réfléchir quelles sont les éventuelles sociétés qui seraient les plus
intéressantes pour les membres et l’insertion internationale de la SEG-SSE.
Jérémie Forney revient sur un oubli. Il faut élire un-e vérificateur-trice de compte
pour remplacer Caroline Eichenberger qui a accompli durant trois années ces
exercice.
Claude Grin se propose et est élue à l’unanimité.
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Laurence Ossipow revient sur la nécessité de mobiliser les étudiants des instituts et
propose de développer des présentations formelles dans les Universités.
Fenneke Reysoo relève que Tsantsa est classée dans la catégorie C (A-B-C) selon le
ranking d’ARES. Elle propose de réfléchir à une stratégie pour une meilleures
appréciation dans les ranking, pourquoi pas via le tout nouveau FIA, pour défendre
les publications en français notamment.
Laurence Ossipow nuance le classement en expliquant que C ne signifie pas dernière
catégorie, mais « journal à vocation régionale ». Elle précise que, suite à la réunion
annuelle de l’ASSH, elle a pu se rendre compte que les experts sont eux-mêmes
conscients de l’aspect problématique de ces catégories. Suzanne Chappaz ajoute que
Terrain, revue française d’ethnologie bien connue, est aussi classée en C.

Neuchâtel, le 2 juillet 2008, Jérémie Forney
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