
Ellen Wiegandt

Ellen Wiegandt, docteur en anthropologie, pro-
fesseure en sciences politiques à l’Institut universi-
taire de hautes études internationales de Genève
(IUHEI), est décédée le 6 février 2009 des suites
d’une soudaine et pénible maladie. Elle s’est distin-
guée par son enseignement et en tant que chargée de
recherche très impliquée dans de nombreux projets
liés à l’environnement, aux frontières et aux popula-
tions de montagne. Elle a produit une œuvre impor-
tante tant sur les ressources en eau que sur les rela-
tions transfrontalières ou la fonte des glaciers.

Lorsqu’un appel a rassemblé, en février 2003, les
chercheurs des sciences de la terre, des sciences natu-
relles et des sciences humaines autour d’un projet lié
au Rhône valaisan, Ellen s’est mise à disposition. Elle

n’était pas une inconnue pour nous: ses travaux ethnographiques et démogra-
phiques, son dynamisme à l’Institut universitaire Kurt Bösch, de même que son
activité scientifique internationale étaient largement reconnus.

Partager avec Ellen les aléas du projet Rhône, la côtoyer puis la connaître person-
nellement sont un privilège que nous avons apprécié. Toute de discrétion, de tact et
de retenue pour ce qui la concernait, elle déployait une détermination, une énergie,
une constance et un courage sans faille lorsqu’il s’agissait de développer, soutenir ou
défendre notre projet. Elle y a mis le meilleur d’elle-même, notamment lorsqu’elle
s’est présentée comme requérant principal en 2004, pour solliciter le fonds national
suisse de la recherche scientifique.

Aussi modeste qu’efficace, Ellen a tissé un lien entre notre groupe et le Pôle
Alpes, environnement et société de l’Institut universitaire Kurt Bösch qui a accueilli
notre colloque annuel «Mémoires du Rhône», avec un soutien pour le secrétariat
scientifique de 2005 à 2008. A plusieurs reprises, Ellen a frappé à la porte des plus
hautes autorités politiques du canton, afin d’attirer leur attention sur la situation
précaire de la recherche en Valais.

Nous rendons hommage à Ellen, à son apport à la recherche fondamentale et à
son engagement constant dans le développement intellectuel et scientifique du
Valais. Nous gardons notre profonde reconnaissance pour ce qu’elle a été pour
nous: une collègue estimée, une amie chère.
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