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RAPPORT ANNUEL 2015 
SOCIETE SUISSE DES AMERICANISTES  (SSA) 

 
Activités scientifiques 
 
Table ronde : Littérature péruvienne, civilisations et territoires de l’imaginaire. 
13 janvier 2015, Musée d’Ethnographie (MEG), Genève. 
En collaboration avec le Musée d’Ethnographie (MEG) et la Librairie Albatros. 
Intervenants: Ricardo Sumalavia, Grecia Càceres et Yasmina Tippenhauer. 
 
Panel : « Colombia's Time for Peace ». 
19 mai 2015, Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID), 
Genève 
En collaboration avec  le Centre on Conflict, Development and Peacebuilding de l’IHEID 
et l’Association de Chercheurs Colombiens en Suisse.  
Intervenants: Claude Auroi, Stefania Di Iulio, Jean-Pierre Gontard, Enzo Nussio 
Fernando Palacio et Liliana Soler-Gómez Lutzelschwab. 
 
Colloque: Gouvernance locale, peuples indigènes et industries extractives en Amérique 
latine, transformations et continuités.  
10-11 août 2015, Université Catholique, Lima, Pérou.  
En collaboration avec l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement 
(IHEID), le Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco-Pérou), le Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp-Pérou) et le Natural Resource 
Governance Institute (NRGI). 
Intervenants: Eduardo Gudynas, Marc Hufty, Humberto Campodónico, Alberto Acosta, 
José Blanes, Molvina Zeballos, Liliana Soler-Gómez Lutzelschwab, Eduardo Toche, 
Epifanio Baca, Carlos Monge, Claude Auroi, Carlos Soria, José de Echave, Guillaume 
Fontaine, Peter Larsen, Francisco Durand, Gustavo Zambrano, Laura Rival, Mario 
Antonio Godinez, Wladimir Sierra, Alonso Hidalgo, Humberto Pacheco, Walter Limache 
et Edwin Armata. 
 
Conférence : « La transformación del Estado Plurinacional de Bolivia y el proceso 
autonómico ». 
13 novembre 2015, Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement 
(IHEID), Genève. 
En Collaboration avec le Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Ginebra, le 
Département des Masters interdisciplinaires (MINT-IHEID), le Département fédéral des 
Affaires étrangères (DFAE), la Direction du Développement et de la Coopération (DDC), 
le Secrétariat d'Etat à l’Economie (SECO). 
Intervenants: Hugo J. Nuñez Siles del Prado, Mark Goodale, Jonas Frank,  Marc Hufty 
et Esther Mamarbachi  
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Projets scientifiques  
Groupe de travail pour la rédaction d'une prise de position sur les Area Studies de la 
Société suisse d'études africaines, la Société suisse Moyen-Orient et Civilisation 
islamique et la Société suisse des Américanistes. 
Sabine Kradolfer a travaillé en collaboration avec Daniel Künzler, Anne Mayor et Thomas 
Herzog à la rédaction de la prise de position qui a été transmise à la fin de l'année à 
l'ASSH. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet prioritaire « Qualité de l’évaluation 
et des performances dans les sciences humaines et sociales » de l’Académie suisse des 
Sciences humaines et sociale. L'objectif d'une telle prise de position était de réfléchir aux 
spécificités des Area Studies (dont l'une des caractéristiques est d'être faiblement 
institutionnalisées), afin de proposer des modes d'évaluation ainsi que des critères 
particuliers et adaptés à ce champ de recherche. Des éléments tels que le fait de 
travailler sur des aires géographiques éloignées et de devoir réaliser des recherches de 
terrain dans des lieux qui sont caractérisés par des conditions climatiques, des systèmes 
politiques, des situations économiques et des codes culturels très différents ont été 
relevés. A cela s'ajoute très souvent l’obligation d’apprendre des langues particulières et 
de maîtriser les particularités culturelles et historiques de la région où se déroule la 
récolte des données. Finalement, le travail sur des terrains éloignés nécessite la mise en 
place de partenariats de recherche plus équilibrés entre les pays du Nord et du Sud et si 
cette stratégie se justifie éthiquement et déontologiquement, elle peut néanmoins se 
révéler très complexe et coûteuse en termes de temps de travail consacré à la 
collaboration avec les acteurs et les actrices locaux/ales. La prise de position appelle à 
l'intégration de ces éléments dans l'évaluation des Area Studies ainsi que des dossiers 
des personnes qui sont actives dans ce domaine. 
 
Publications 
Colombia Hoy, cambios constitucionales y procesos de paz. BSSA no 75. 2014-15. 
Coordinateurs. Claude Auroi et Juan Francisco Palacio, 114p. En ligne sur le site de la 
SSA: www.sag-ssa.ch 
 
Coordination 
9 octobre 2015. Berne ASSH. Réunion de travail. Portail informatique. Section 4. 
Représentation par Claude Auroi et Yvette Sanchez. 
 
16-17 octobre 2015. Réunion ProDoc Zurich. Présents : Claude Auroi, Yvette Sanchez 
et  Yanina Welp. 
 
 
Activités administratives 
29-30 mai 2015: Assemblée annuelle de l’ASSH. Berne. Représentation par Claude 
Auroi et Sabine Kradolfer pour la SSA. 
 
26 mai 2015: Comité et Assemblée générale annuelle, Villa Barton, IHEID, Genève. 
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