Résumé de la conférence de M. Claude Auroi, ancien professeur HEI
(Hautes Etudes Internationales et du Développement), qui a travaillé
longtemps au Pérou, pour le Département d’aide au développement suisse,
géologue, membre SJE-GE, qui a vécu toute sa jeunesse à Delémont
Le 27 avril 2017, en préambule à notre AG SJE-GE 2017, M. Claude Auroi, professeur honoraire Emeritus de
l'institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEIDI), Graduate Institute of International
and Développement Studies (Genève), nous a donné une conférence sur le thème "Du Jura aux Andes en passant
par le Sahel, Réflexions sur des parcours de coopération au développement".
M. Claude Auroi est né et a vécu jusqu’à 18 ans à Delémont.
Son père, un avant-gardiste de la sophrologie, y était un médecin très apprécié. Leur maison, juste sur les bords
du Ticle, a été pendant longtemps la maison la plus moderne de la ville. C’est dire l’attrait pour le contemporain,
le non-conventionnel.
Claude Auroi a fait son gymnase à Bienne.
Il adore les gorges et les vallées jurassiennes. Les villages riants l’attirent encore régulièrement. Mais le désir des
grands espaces, de l’aventure, la curiosité d’explorer le monde, ne l’a jamais quitté.
Il faut dire qu’il avait un grand oncle, Fritz Koby de Porrentruy, paléontologue, curieux des aurochs et ours des
cavernes ayant existés, il y a fort longtemps, du côté des grottes de saint-Brais. Ce dernier lui a donné le goût du
savoir de l’autre, des fouilles, de l’ailleurs.
Dès lors, la curiosité d’explorer le monde a orienté ses études et l’a conduit à enseigner et faire de la recherche.
Durant près de 35 ans, il enseigne à l’Institut universitaire des Hautes Etudes Internationales et du
Développement.
Il a vécu plus de 3 années au Pérou, sillonnant l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique.
Chargé de mission pour la Coopération technique suisse.
C’est un homme qui aime se frotter à d’autres cultures, d’autres horizons.
En plus de multiples publications collectives et d’articles, il a écrit trois livres :
- La nouvelle agriculture cubaine, aux éditions Anthropos
- Des Incas au Sentier lumineux, l’histoire violente du Pérou, aux éditions Georg
- La biodiversité ou la vie en péril, aux éditions Georg
Il nous montra des diapos et nous parla de sa vie au service de la DDT suisse au Pérou, où il aida à
l’amélioration de la culture des pommes de terre, dans les temps difficiles du Sentier lumineux !
Voir et écouter son interview à la RTS du 17.4.2009 à 12h45 :

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/debut-du-sommet-des-ameriques-interview-declaude-auroi-professeur-a-linstitut-de-hautes-etudes-internationales-et-dudeveloppement?id=783921

