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RAPPORT D'ACTIVITÉ 1959-1960

L'Association suisse de science politique (A.S.S.P.) groupe les spécialistes
de la science politique habitant la Suisse. Elle a pour but principal d'encourager
et de développer l'enseignement et l'étude de la science politique en
Suisse et dans le monde, par l'organisation de conférences, de colloques et
de rencontres, ainsi que par la préparation de diverses publications. Se
plaçant sur un plan strictement scientifique, elle jette un pont entre les
milieux universitaires, gouvernementaux et scientifiques intéressés à la vie
politique de la cité.
Le Comité de l'Association

se

compose de:

M. le professeur Jacques Freymond, président, directeur de l'Institut uni¬
versitaire de hautes études internationales, Genève;

M. le professeur Marcel Bridel, vice-président, Université de Lausanne;
M. Georges-A. Fiechter, secrétaire exécutif, secrétaire général de l'Institut
pour l'étude des méthodes de direction de l'entreprise, IMEDE,
Lausanne;

M. le professeur Jean Darbellay, doyen de la Faculté de droit, Université
de Fribourg;
M. le professeur Hans Huber, Université de Berne;
M. le professeur Werner Kägi, Université de Zurich.

Il

s'est assuré en outre la collaboration, à titre personnel, de MM. les
professeurs Jean Meynaud, de Lausanne et Genève, Roland Ruffieux,
de Fribourg, Dietrich Schindler et Max Silberschmidt, tous deux de Zurich.
Le secrétariat de l'A.S.S.P. est assuré par l'Institut pour l'étude des
méthodes de direction de l'entreprise, IMEDE, à Lausanne.

A fin 1960, l'Association comptait quelque cent dix membres.
activités ont été les suivantes :

Ses

I. Sur le plan général
Assemblée constitutive

L'Assemblée constitutive de l'A.S.S.P., à laquelle participaient de
personnalités venues de toute la Suisse, s'est tenue le 18 avril 1959,
au siège de l'Institut universitaire de hautes études internationales, à Genève.
Après l'adoption des statuts (voir page 78) et l'élection du Comité
exécutif provisoire, l'assemblée entendit une conférence du professeur Jean
Meynaud qui, sous le titre Sciences politiques et science politique exposa
la situation actuelle de la science politique dans le monde.
nombreuses

\

Journée d'étude

La première journée d'étude de l'A.S.S.P. a eu lieu le 17 octobre 1959,
au siège de l'Institut pour l'étude des méthodes de direction de l'entreprise,
IMEDE, à Lausanne, sur le thème de la décision politique.
Les participants à cette réunion ont pu entendre:
Le professeur L. Féraud, de Genève, parler du Rôle et limites de la recherche
opérationnelle dans la décision; M. Morido Inagaki présenter un exposé
intitulé: Langage et science politique; le professeur J. Meynaud introduire le
débat proprement dit par une étude consacrée au calcul rationnel dans la
décision politique l.
Assemblée générale

La première assemblée générale de l'A.S.S.P. s'est tenue le samedi
27 février 1960 à l'Université de Berne. Quelque quatre-vingts personnes y
ont participé.
Après avoir réglé les questions administratives, parmi lesquelles la
nomination du Comité cité plus haut, les participants ont pris
part à une discussion
sur le thème Intérêts économiques et pouvoir politique en Suisse.
Ce débat a été introduit par MM. le Dr Robert Briner, secrétaire de
l'Union centrale des associations patronales suisses, le conseiller aux Etats
Sydney de Coulon, directeur général d'Ebauches S. A., le conseiller national
et conseiller d'Etat Louis Guisan et le professeur Werner Kägi, de l'Université
de Zurich. Une conférence du Dr E. Grüner, intitulée Wirtschaftliche
und politische Macht in der Schweiz : Probleme, Ziele und Postulate der
Forschung vom Historiker aus angesehen clôtura la réunion.
1

Le texte ronéographié peut être obtenu auprès du secrétariat de l'Association.

II. Sur

le plan opérationnel

L'Association a:
a) Mis sur pied les groupes d'étude suivants:

Structure des partis politiques suisses (responsables: M. le professeur
R. Ruffieux, en collaboration avec M. E. Grüner).
2. La démocratie directe (responsable: M. le professeur Marcel Bridel).
3. Le rôle des experts dans la démocratie (responsable: M. le professeur
Werner Kägi).
4. Intérêts économiques et pouvoir politique (responsables: M. le profes¬
seur Jean Meynaud, en collaboration avec M. E. Grüner).
1.

b) Créé une commission bibliographique, placée sous la direction des
professeurs Ruffieux et Meynaud. Elle a pour mission de préparer chaque
année une bibliographie de science politique. Les sujets suivants seront
inclus:
Les publications parues en Suisse sur la science politique.
2. Les travaux qui paraissent sur la Suisse à l'étranger.
3. Des études critiques des ouvrages de doctrine et de méthodologie publiés.
1.

La première livraison de cette bibliographie (1959)

se

trouve aux pages

61-77 du présent annuaire.

c) Nommé une commission scientifique qui a pour rôle de susciter des
recherches sur le plan de la science politique et de coordonner la recherche
en Suisse dans ce domaine.
Deux projets de recherche ont déjà été établis. Ils seront soumis
incessamment au Fonds national de la recherche scientifique pour obtenir les
crédits nécessaires à leur réalisation.

III.

Sur le plan international

L'Association a été acceptée comme membre collectif de l'Association
internationale de science politique (I.P.S.A.). De ce fait, elle a qualité pour
représenter la Suisse dans cet organisme international, dont le siège est à
Paris. L'A.S.S.P. a en outre le droit de déléguer un représentant au Conseil
de l'I.P.S.A.
Le professeur Freymond, président de l'A. S. S. P., est également
membre du Comité exécutif de l'I.P.S.A. A ce titre, il a participé à diverses
activités de cette Association. Il a notamment pris part à une « table ronde »
tenue à Opatija (Yougoslavie), consacrée aux relations entre le pouvoir civil
et le pouvoir militaire. En automne 1960, il a aussi assisté à l'assemblée de

l'Association américaine de science politique, ainsi qu'à une « table ronde »
organisée à Ann Arbor, Michigan. Les thèmes suivants figuraient à l'ordre
du jour de cette dernière:
Le problème des Etats multi-raciaux.
2. La contribution de l'analyse de comportement à la vie politique.
Le 5e Congrès mondial de science politique se tiendra du 26 au 30
septembre 1961 à la Maison de l'Unesco à Paris. Les sujets qui seront examinés
au cours de cette réunion sont:
1.

L'étude du comportement politique.
Rapporteur général: professeur A. Ranney, Université d'Illinois.
Rapporteur général adjoint: professeur Miller, Université de Michigan.
Les problèmes politiques des sociétés polyethniques.
Rapporteur général: professeur B. Akzin, Hebrew University.

Le rôle des experts et la technocracie.
Rapporteur général: M. R. Grégoire, Paris.

Coordination de la politique étrangère et militaire.
Rapporteur général: professeur W. T. R. Fox, Columbia University.
Aspects administratifs de l'énergie nucléaire.
Rapporteur général: professeur J. E. Hodgetts, Queen's University.
Les membres de l'A.S.S.P. sont chaleureusement invités à participer à
ce congrès.

Georges-A. Fiechter.
Secrétaire Exécutif
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