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RAPPORT D'ACTIVITÉ 1963
Fondée en 1959, Y Association suisse de science politique (A.S.S.P.) réunit en son
sein les divers spécialistes de cette discipline et tous ceux qui, en Suisse,
s'intéressent à l'étude des phénomènes politiques. Elle a
pour but principal de promouvoir
le développement de la science politique en Suisse, notamment par des
publications et
par l'organisation de rencontres, colloques et conférences. Se plaçant
sur un plan strictement scientifique, elle s'efforce de jeter un pont entre les milieux
universitaires, gouvernementaux, politiques et économiques qu'intéressent le
fonctionnement des institutions et la vie politique du pays.

Le Comité de l'Association

se

compose de :

M. le professeur Roland Ruffieux, Université de Fribourg, directeur de la Biblio¬
thèque nationale, président;
M. le professeur Werner Kägi, Université de Zurich, vice-président ;
M. Yves Collart, chargé de cours à l'Institut universitaire de hautes études inter¬
nationales, Genève, secrétaire exécutif;
M. le professeur Marcel Bridel, Université de Lausanne;
M. Georges-A. Fiechter, Omega Watch Co., Brésil;
M. le professeur Jacques Freymond, directeur de l'Institut universitaire de hautes
études internationales, Genève ;
M. le professeur Hans Huber, Université de Berne;
M. le professeur Max Imboden, recteur de l'Université de Bâle;
M. le professeur Dietrich Schindler, Université de Zurich;
M. le professeur Max Silberschmidt, Université de Zurich.

Au cours de

sa quatrième année d'existence, l'A.S.S.P. a vu se développer de

manière réjouissante ses activités, essor dont témoigne l'intérêt croissant qu'elles
suscitent dans l'ensemble du pays.

Etat des membres
décembre 1963, l'effectif des membres était de 186 (dont 4 membres
collectifs), soit un accroissement de 29 par rapport à l'année précédente. La liste
des sociétaires, distribuée à chacun en fin d'exercice, montre l'heureuse composition
de l'Association et la variété des adhésions qu'elle suscite: représentants des
milieux politiques, des universités, des organisations professionnelles, de la presse,
des administrations cantonales ou fédérale, de l'économie privée, elle rassemble,
dans un intérêt commun pour l'étude des problèmes qui l'occupent, des personnalités
eminentes dont l'expérience est précieuse et des jeunes éléments, notamment
des étudiants, qui y trouvent l'occasion de fructueux échanges.

Au
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L'Assemblée générale a eu lieu le samedi 16 mars à l'Université de Neuchâtel.
Une cinquantaine de membres y ont participé. Après une brève partie administrative
où furent réglées les questions statutaires, M. le ministre A. Weitnauer, délégué
du Conseil fédéral aux accords commerciaux et membre de l'Association, a présenté
un exposé sur Souveraineté nationale et organisation supranationale. Après un
déjeuner pris en commun, deux groupes de travail se sont penchés sur les sujets
suivants: a) Les partis politiques en Suisse : types et structures (exposés introductifs :
MM. M. Erard et E. Grüner) et b) La question financière dans les rapports entre
l'exécutif et le législatif sur le plan fédéral (exposés introductifs: MM. F. Bridel
et W. von K^nel).

Activité scientifique
Outre les colloques dont l'Assemblée générale a été l'occasion, les deux
programmes de recherche patronnés par l'Association ont fait, en 1963, de sensibles
progrès. Rappelons que l'un d'eux, dirigé par le professeur M. Bridel, a pour objet
l'étude du référendum du 30 septembre 1955 dit « de l'affaire d'Ems »; il touche
à sa fin et l'on peut envisager la publication prochaine de ses résultats. L'autre,
que dirige le professeur Ruffieux, porte sur l'étude systématique de quatre
référendums importants de l'époque contemporaine: l'entrée de la Suisse à la Société
des Nations, l'introduction de la représentation proportionnelle, l'A.V.S. et le
monopole du blé. Ces travaux, à la poursuite desquels de jeunes chercheurs sont
associés, jouissent de l'appui du Fonds national pour la recherche scientifique.
Publication
L'A.S.S.P. a fait paraître, en 1963, son troisième Annuaire. Cette publication,
qui prend de l'ampleur et bénéficie désormais, en Suisse et à l'étranger, d'un excellent
accueil, comprend d'une part des articles de portée générale, des chroniques
d'actualité — parmi lesquelles il convient de noter une étude sur l'évolution des
principaux partis au cours de l'année écoulée — enfin une bibliographie suisse de
science politique, très étendue; l'Annuaire peut être maintenant considéré comme
un instrument de travail indispensable pour quiconque s'intéresse au fonctionnement
de nos institutions et à la vie politique du pays. La diffusion de l'Annuaire
est assurée par le secrétariat de l'Association et donne des résultats assez
satisfaisants; on peut cependant déplorer qu'en dépit des démarches accomplies par
les membres de la commission de rédaction, la presse suisse ait montré dans
l'ensemble peu d'empressement à faire connaître, par des comptes rendus appropriés,
cette publication. Il est donc très désirable que les membres de l'Association
attachés de quelque manière à un périodique nous accordent leur appui actif et
fassent en sorte que le public soit largement informé de la parution et du contenu
de notre Annuaire.
Congrès de l'I.P.S.A.

L'A.S.S.P. accueillera à Genève, du 21 au 25 septembre 1964, les membres
de l'Association internationale de science politique, réunis pour leur sixième
congrès mondial. Depuis de longs mois, les préparatifs de cette importante ren161

contre, qui groupera plusieurs centaines de participants, sont activement poursuivis
sous la direction du professeur J. Freymond. A l'ordre du jour de ce congrès figure
l'étude des sujets suivants: le fédéralisme, la décentralisation, la jeunesse et la vie
politique, le leadership politique, les organisations internationales, le concept de
droits de l'homme dans la théorie politique. Le Comité de l'Association suisse de
science politique, association recevante, espère que ses membres participeront
nombreux à ces assises qui doivent donner au développement de la science politique
en Suisse une impulsion nouvelle.
Yves Collart,
secrétaire exécutif.
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