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ASSOCIATION SUISSE DE SCIENCE POLITIQUE
Rapport d'activité 1970
présenté par le président à la 12e assemblée générale de l'Association suisse de science

politique.
1. Membres et

Comité de l'Association

a) L'Association compte actuellement 381 membres (3 décès, 6 démissions et 26 admis¬
sions). L'Association est actuellement dans une phase de stabilisation et son effort porte
sur le recrutement de membres collectifs.
b) Le Comité est composé de 14 membres:
président: M. Dusan Sidjanski, professeur à l'Université de Genève;
vice-président: M. Richard Reich, rédacteur à la Neue Zürcher Zeitung;
secrétaire exécutif: M. Paolo Urio, chef de travaux au Département de science
politique de l'Université de Genève;
trésorier: M. Charles-F. Pochon, fonctionnaire fédéral;
membres:
M. Rudolf von Albertini, professeur à l'Université de Zurich;
M. Yves Collart, chargé de cours à l'Institut universitaire de hautes études internationales,
Genève;
M. Kurt Eichenberger, recteur de l'Université de Bâle;
M. Daniel Frei, privat-docent à l'Université de Zurich;
M. Peter Gilg, privat-docent à l'Université de Berne;
M. Erich Grüner, professeur à l'Université de Berne;
M. François Masnata, professeur à l'Université de Lausanne;
M. Alois Riklin, professeur à la Hochschule St. Gallen für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften ;

M. Louis-Edouard Roulet, professeur à l'Université de Neuchâtel;
M. Roland Ruffieux, professeur aux Universités de Lausanne et de Fribourg.
c) L'Association a délégué auprès de la Société suisse des Sciences humaines M. Richard
Reich, vice-président, et le professeur Louis-Edouard Roulet.

2.

Activité de l'Association

a) La

12e assemblée (27 février, Université de Saint-Gali) a été consacrée aux problèmes
de la science administrative et de la réforme de l'administration. La veille, avait eu lieu
une table ronde consacrée aux problèmes de la réforme de l'administration fédérale,
avec la participation des professeurs Dr K. Eichenberger, Dr O. K. Kaufmann, Dr A.
Riklin, du conseiller d'Etat Dr W. Rohner, de M. R. Reich et du Dr L. Neidhart.
L'assemblée statutaire a été suivie d'un exposé du Prof. Dr F. Scharpf et de 3 rapports
de recherche de MM. P. Urio, P. Bischofberger et U. Klöti.

b) Projet de recherche en commun sur le comportement politique en Suisse. Ce projet a
fait l'objet de 3 réunions du comité (20 avril à Genève, 26 mai à Neuchâtel et 14 novembre
à Berne). Lors de la réunion de Genève, le Prof. Warren Miller, de l'Université de
Michigan, a fait un exposé sur la possibilité d'associer plusieurs centres de recherches
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(avec des approches différentes) à un projet commun. Il a, par ailleurs, montré quelle
pourrait être la contribution du Consortium interuniversitaire à un tel projet.
Etant donné que la majorité des instituts et chercheurs membres de l'Association
à qui on avait demandé de participer à la réalisation de ces projets n'avait pas pu
répondre par l'affirmative, le projet initial a été limité. En effet, le délai des élections
fédérales ne permettait pas de prolonger l'attente. Par ailleurs, de commun le projet
est devenu particulier à deux Instituts. C'est pourquoi ce projet a conduit à une
demande conjointe au Fonds national du Département de science politique de l'Université
de Genève et de l'Institut de psychologie de l'Université de Zurich (Professeurs
D. Sidjanski et G. Schmidtchen). Pour ne pas hypothéquer l'avenir, la partie consacrée
aux dirigeants politiques n'est pas envisagée dans cette première phase. Le financement
demandé au Fonds national ne couvrira que l'enquête proprement dite (essentiellement
administration du questionnaire par un Institut d'étude d'opinion publique sous
le contrôle des deux Instituts intéressés).

c) Participation de l'Association au 8' Congrès mondial de l'Association internationale de
Science politique (AISP), en septembre 1970. Les membres suivants étaient présents
au Congrès: Jacques Freymond, Alfred Gebert, Peter Gilg, Erich Grüner, David
Handley, Ronald Inglehart, François Masnata, Claire Masnata-Rubattel, Charles
Pochon, Richard Reich, Charles Roig, Roland Ruffieux, Dusan Sidjanski, Marek
Slivinski, Jürg Steiner, Paolo Urio. Les membres suivants ont présenté des rapports
dans les différents groupes de travail: Peter Gilg, Erich Grüner, David Handley,
Dusan Sidjanski, Roland Inglehart, Charles Roig, Marek Slivinski, Jürg Steiner.
Paolo Urio. Le président de l'Association, Prof. D. Sidjanski, a, par ailleurs, organisé
le groupe de travail sur « La décision politique ». L'Association était représentée au
sein du conseil de l'AISP par le Prof. D. Sidjanski et P. Urio.
d) Collaboration scientifique : Les efforts déployés en faveur de la collaboration scienti¬
fique entre instituts et universités suisses et étrangères ont été particulièrement
fructueux dans le cadre de la préparation de l'enquête sur le comportement politique.
Des liens très étroits ont été, par conséquent, établis entre le Département de science
politique de l'Université de Genève d'une part et l'Université de Michigan et l'Institut
de psychologie de l'Université de Zurich. Par ailleurs, dans le cadre de la coordination
romande, des contacts de plus en plus suivis ont été établis, en particulier entre
les Universités de Lausanne et de Genève.
e) Publications: L'Association a publié VAnnuaire suisse de Science politique 1970,
consacré à des problèmes de méthode, ainsi qu'à des travaux de recherche, et Y Année
politique, ouvrage édité sous la responsabilité de l'Institut de recherches sur l'histoire
et la sociologie de la politique suisse, à Berne. Par ailleurs, une subvention sera attribuée
pour la publication du dernier travail du Prof. Ruffieux (le paiement
interviendra

f)

en 1971).

Bibliographie de science politique : L'Association a décidé de reprendre la publication
de la bibliographie de science politique (publiée dans les Annuaires 1961-1968) avec
l'aide de M. Bcesch, membre de l'Association et directeur de la Bibliothèque centrale
du Parlement et de l'Administration fédérale. Cette bibliographie préparée jusqu'en
1966 par le Prof. Ruffieux avait reçu un accueil si favorable que le comité a estimé
nécessaire de reprendre ce travail, malgré les difficultés qu'il comporte. Le comité
pense ainsi répondre à l'un des besoins des membres, ainsi que de toute personne
s'intéressant à la vie politique suisse.
3. État de la science politique en Suisse

Nous avons pris acte avec satisfaction, au cours de l'année écoulée, de la création d'un
nouvel enseignement de science politique à l'Université de Saint-Gall. Cet enseignement
est donné par le Professeur Riklin.
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Aux membres de l'Association suisse de science politique
Bibliographie de science politique
Jusqu'en 1968, une bibliographie de science politique, préparée par le Professeur
Roland Ruffieux, paraissait régulièrement dans Y Annuaire suisse de Science politique.
Cette bibliographie sera préparée à l'avenir par la Bibliothèque centrale du Parlement
et de l'Administration fédérale (directeur: M. Max Bcesch, lie. es sciences politiques) et
devra comprendre tous les travaux scientifiques publiés par des Suisses, à l'étranger ou
en Suisse. Pour qu'elle soit la plus complète possible, nous vous serions très reconnaissants
si vous pouviez mettre à sa disposition un exemplaire de vos travaux et rendre ainsi attentifs
les chercheurs à de nouveaux travaux dans le domaine de la science politique. (Adresse :
Bibliothèque centrale du Parlement et de l'Administration fédérale, 3003 Berne).

La Rédaction

An die Mitglieder der Schweizerischen Vereinigung für politische Wissenschaft

Bibliographie für politische Wissenschaft
Bis 1968 erschien im Schweizerischen Jahrbuch für politische Wissenschaft regelmässig
eine von Prof. Dr. Roland Ruffieux bearbeitete Bibliographie für politische Wissenschaft.
Diese Bibliographie wird künftig von der Eidgenössischen Parlaments- und Zentralbibliothek
(Direktor: lie. rer. pol. Max Bosch) bearbeitet und soll alle in der Schweiz und im
Ausland von Schweizern geschriebenen wissenschaftlichen Arbeiten verzeichnen. Um
möglichst Vollständigkeit zu erreichen, wären wir Ihnen zu grossem Dank verpflichtet,
wenn Sie von Ihren Arbeiten jeweils ein Separatum zur Verfügung stellen und die
Bearbeiterauch auf weitere Arbeiten auf dem Gebiet der politischen Wissenschaft aufmerksam
machen würden (Adresse : Eidg. Parlaments- und Zentralbibliothek, 3003 Bern).

Die Redaktion
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