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Procès verbal du Conseil d’Administration de la
Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication
du 5 juin 2009 - CLEMI - Paris

PRÉSENTS
Président d’honneur : Gino GRAMACCIA
Membres du CA élus : Claudine BATAZZI ; Brigitte CHAPELAIN ; Patrice DE LA BROISE;
Philippe DUMAS ; Alain KIYINDOU ; Maria-Catherina MANES GALLO ; Cyril MASSELOT ;
Bertrand PARENT ; Odile RIONDET ; Hélène ROMEYER ; Béatrice VACHER ; Nicole D'ALMEIDA.
Excusés : Jacques PERRIAULT, Olivier GALIBERT, Christian LE MOENNE, Bertrand PARENT,
Laurence MONNOYER-SMITH, Bernard MIÈGE, Amar LAKEL.
(Exceptionnellement le PV sera donc rédigé par Béatrice Vacher).
ORDRE DU JOUR
1) Vote des Procès verbaux des CA du 16 janvier et du 20 mars derniers
2) Bilan des doctorales 2009
3) Bilan du lancement des assises de l’info-communication et perspectives
4) Présentation de Daniel Raichvarg du projet dijonnais de congrès 2010
5) Point sur l'avancement des projets des commissions
6) Questions diverses.
APPROBATION DES PV DE JANVIER ET MARS
Remplacer D. Carrré par Christian Feigelson dans le PV de mars 2009.
Maria-Catherina Manès Gallo demande à être parmi les excusés dans les deux PV précédents.
Sous ces deux réserves, les PV de janvier et mars 2009 sont approuvés à la majorité. Deux abstentions
pour la raison suivante : les personnes n’ont pas eu le temps de lire les PV arrivés la veille du CA.
BILAN DOCTORALES
ASPECTS FINANCIERS CLAUDINE BATAZZI

Au 30 mai, presque tous les participants ont payé, soit un total de 2940 euros. Les factures ont été
établies.
COMMUNICATION PAR BRIGITTE CHAPELAIN

Il est important de mettre en ligne le maximum de choses : les présentations des étudiants, mais aussi les
interventions de tout le monde. Béatrice Vacher a proposé une analyse synthétique des ateliers à partir des
conclusions des animateurs et d’une lecture critique des communications écrites. Cette analyse sera en
ligne fin juin.
En ce qui concerne les actes, Hélène Romeyer suggère d’envoyer une feuille de style aux doctorants pour
qu’ils fassent une dernière correction (retour pour fin juin). Brigitte Chapelain demande à OG qu’il fasse
ensuite un document avec toutes les communications pour envoi vers une dernière lecture par le CS. Elle
s’occupe alors de la mise en ligne avec l’aide de Cyril Masselot qui précise qu’un onglet dans le menu
« doctorales » sera rajouté pour afficher ce document.
Ces actes en ligne sont considérés comme publication pour les doctorants dans la mesure où les
communications ont fait l’objet d’une sélection en double aveugle par un comité scientifique.
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Béatrice Vacher rappelle la demande des participants d’avoir une liste complète. Elle envoie cette liste à
Oriane pour mise en ligne. En ce qui concerne les adresses respectives, Olivier Galibert les envoie aux
doctorants par mel.
Cyril Masselot soulève la question de l’édition en ligne, ce qui rejoint la demande d’Odile Riondet et de
Nicole d’Almeida. Il propose, en accord avec Oriane Desseilligny impliquée dans la gestion du site, un
CMS appelé Open Journal System (OJS) qui permet de suivre l’envoi de l’article par le communiquant
jusqu’à la publication finale. Celle-ci est sous la forme « résumé, mots clés, titre + document joint »
comme dans archiveSIC. On ne profite pas des possibilités de faire du Web 2.0 mais c’est un premier pas
vers le plein texte (trop compliqué aujourd’hui).
Gino Gramaccia propose de sous-traiter lorsque nous passerons en plein texte.
En ce qui concerne la diffusion des actes, il y a Percée, une agence universitaire de mise en ligne ou HAL
ou encore Cairns. Le problème est que les actes ne seront pas sur le site de la SFSIC. Cyril Masselot
remarque que cela permet de résoudre le problème du référencement, le travail de la SFSIC est de faire
les liens.
LANCEMENT DES ASSISES ET PERSPECTIVES PAR ALAIN KIYINDOU
Le lancement lors des doctorales s’est bien passé mais sur le forum ouvert sur le site de la SFSIC, il n’y a
pas encore de commentaire. C’est à nous de commencer, c’est-à-dire aux différentes commissions.
En ce qui concerne l’offre de formation, Patrice de la Broise va aller sur le site et lancer le débat. Il reste
que pour la plateforme de cartographie de formation, on en est encore à des considérations techniques et
de droits d’accès. C’est-à-dire que si on publie ça, on crée une envie et on risque d’y avoir frustrations.
Béatrice Vacher propose de publier en présentant les limites et risques.
Patrice de la Broise rappelle les journées d’octobre aux archives du monde du travail à Roubaix dont le
thème est « écrire la compétence en info-com ». L’accès est gratuit, voir le site de la SFSIC.
Le 9 octobre est consacré à la question de la compétence en SIC en lien avec le champ professionnel. On
peut considérer cela comme un moment des assises. La cartographie sera présentée. Il y aura des
interventions de Gérard Vergnaud, spécialiste de l’aspect cognitif des activités, de Philippe Zarifian, des
associations professionnelles dans et hors universités, des écoles (CNAM, EHESP, ENSJ, écoles
d’ingénieurs, IUT, etc.) qui ne relèvent pas de départements d’infocom et qui font aussi de l’infocom et
ont aussi de nos enseignants chercheurs universitaires. Cela nous permettra de voir un peu mieux notre
offre de formation pour aborder les problèmes que l’on rencontre.
Par ailleurs, la conservatrice des archives de Roubaix aimerait qu’on ait des ateliers préparatoires sur les
liens entre offres de formation et compétences professionnelles. On pourrait donc avoir quatre ateliers le
8/10 : la communication interne, publique, documentation, externe.
Philippe Dumas aimerait voir l’intelligence économique parmi les ateliers.
Béatrice Vacher propose de rajouter information aux intitulés pour ne garder que quatre ateliers et insister
sur le croisement de regards possibles entre information et communication.
Alain Kiyindou pose la question pour la recherche, la revue, l’évaluation des chercheurs. Il faut reprendre
le débat initié aux doctorales et amorcer la discussion.
Brigitte Chapelain remarque que le forum a trop d’items et qu’il faut simplifier.
Odile Riondet fait remarquer que le temps manque pour tenir le planning et se concentrer sur le forum.
Alain Kiyindou rappelle le projet de journée internationale de Strasbourg. L’objectif est de renforcer les
relations humaines pour mener des projets ensemble. Après discussion et suite à des problèmes de date, le
CA décide d’intégrer cette journée dans la deuxième phase des Assises (Paris, Cité des sciences, du 3 au 5
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décembre). Alain Kiyindou précise qu’il a demandé un financement à l’université de Strasbourg qu’on ne
pourra pas utiliser à Paris. Il faudra en trouver un usage si jamais il est accordé.
Béatrice Vacher s’inquiète des relations avec l’Espagne. Odile Riondet s’en charge au moment de l’école
d’été prévue en septembre avec les relations bilatérales.
ASSISE DES 3-5 DÉCEMBRE
Alain Kiyindou demande un texte de cadrage. Nicole d’Almeida propose de le rédiger pour fin juin
Brigitte Chapelain s’inquiète que ces assises manquent d’approche concrète.
Philippe Dumas remarque qu’à la réunion de la conférence des laboratoires fin mai, la SFSIC n’a pas été
mentionnée alors que nous avions proposé une collaboration lors des doctorales, notamment sur les règles
de production d’articles et la question du référencement des revues. Il faut relancer au risque d’oublier les
promesses de Grenoble. En devenant professeur émérite en septembre Philippe Dumas peut être le
représentant SFSIC à la conférence des laboratoires. Reste à demander qu’un directeur de laboratoire
vienne aux CA de la SFSIC.
Alain Kiyindou propose d’envoyer un mel à la conférence pour valider cette idée.
Maria-Catherina Manès Gallo propose qu’au programme des assises, la question des compétences lancées
à Roubaix soit soulevée avec la conférence des laboratoires et en association avec des laboratoires
internationaux.
Béatrice Vacher et Philippe Dumas rappellent une forte convergence sur ces thèmes avec les pays latins.
Les assises sont l’occasion de confronter les points de vue en relation avec la recherche en SIC à
l’international.
Nicole d’Almeida et Patrice de la Broise insistent sur l’importance des intitulés pour impliquer du monde.
Par exemple, si on propose le thème « publier à l’international », tout le monde se sent concerné alors que
le thème « quelle institutionnalisation de la recherche » ne mobilise personne.
Alain Kiyindou va reprendre point par point le premier texte des assises et centrer sur ceux qui intéressent
toutes les SIC et les disciplines connexes. tout en évitant la dispersion. Les Assises s’articuleront autour
des thèmes suivants : « SIC et société », « International », « compétences », etc.
Brigitte Chapelain et Philippe Dumas insistent sur l’importance de lier recherche et pratique pour préparer
l’avenir ainsi que de penser la professionnalisation de la recherche : quel est notre corpus ? Comment
nous citons-nous les uns les autres ?
Béatrice Vacher observe, après avoir fait une revue de littérature SIC qui croise information,
communication et organisation que, en masse, les SIC apportent beaucoup. Toutefois, elle remarque que
les auteurs se citent très peu les uns les autres. Se lisent-ils ? Il faut absolument s’afficher sinon c’est du
suicide.
Maria-Catherina Manès Gallo rappelle les propos de Sylvie Leleu-Merviel à Grenoble : les SIC en tant
qu’interdiscipline ne sont pas visibles.
Nicole d’Almeida propose d’enrôler nos correspondants recherche dans les grosses entreprises pour faire
venir le monde en infocom.
Alain Kiyindou ajoute que Christian Le Moënne a exprimé, dans son courriel, qu’il est prêt à s’investir
dans le montage scientifique des assises de décembre.
PRIX JEUNE CHERCHEUR SIC
Il concerne :
- des doctorants francophones (faisant leurs études en France, thèse écrite en français).
- après un examen d’un texte de 60.000 caractères (pas d’audition).
Il offre :
- Un publication (thèse réécrite) chez un éditeur à choisir (Hermès ou Papy ou …)
- un accompagnement à l’édition.
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- une invitation presse et/ou audio-visuel pour parler de son travail (via le CLEMI, France 3, France
Culture ou Inter, etc.)
- un prix matériel (portable, Iphone, …).
Le concours est à lancer rapidement pour une remise de prix lors du prochain congrès. Odile Riondet
accepte de s’en charger.
Déjeuner
ACCUEIL DANIEL RAICHVARG POUR LE CONGRES 2010
Daniel Raichvarg vient présenter les propositions du Laboratoire CIMEOS de l’université de Bourgogne
et du laboratoire LASELDI de l’université de Franche Comté.
Distribue deux documents de préparation :
1 - Organisation matérielle :
- il sera possible de dormir sur le campus, fin juin : si le congrès est du 23 au 26 juin, le 26 étant proposé
pour une ballade culturelle.
- Lieux du congrès : salles de l’IUT équipées (vidéo, projecteurs, etc.), Amphithéâtre en extension droitlettre (5 min à pied) ou dans le bâtiment lettre (250 places) + deux salles de 100 personnes (pour faire
l’édition), autre salle (proposée par Jean Jacques Boutaud) pour le CA avec photocopie.
- les tâches sont répartis entre les membres du CIMEOS et du LASELDI : promenade, locaux, web,
intendance, éditeurs stand, actes, budget, accueil, sessions
2 - Proposition de contenu :
Le CIMEOS propose six ateliers sur le thème « dispositifs pauvre, venus d’ailleurs et d’à côté » en
partenariat avec d’autres disciplines et professionnels. Les six ateliers proposés par CIMEOS sont les
suivants : « De la médiation à l’action culturelle », « L’approche communicationnelle du livre »,
« Communication et gouvernance », « La vulgarisation des sciences vue des SIC », « Le sensible, entre
matériel et immatériel », « Action, tensions et conversions culturelles ».
DISCUSSION SUR LE CONTENU

Alain Kiyindou précise que la thématique principale du congrès doit être en phase avec les ateliers.
Patrice de la Broise remarque que dans ces ateliers la dimension culturelle est très prégnante, c’est la carte
de visite dijonnaise. Le congrès ne peut pas se réduire à cette dimension.
Cyril Masselot rappelle que le chapeau général d’un congrès SFSIC est toujours « on fait le tour de ce qui
existe ». Le lieu à qui on confie l’organisation rajoute toujours sa spécificité.
Daniel Raichvarg aimerait avoir des directives assez fermes de la SFSIC pour leur prochaine réunion le
18 juin.
Nicole d’Almeida et Alain Kiyindou propose que les VP recherche réfléchissent au contenu pour le 18
juin.
Daniel Raichvarg propose comme chapeau global « médiations matérielles et immatérielles » d’après une
idée de Jean-Jacques Boutaud.
Gino Gramaccia propose plutôt un thème vraiment fédérateur dans la mesure où il s’agit d’un congrès et
non d’un colloque. Il faut avoir une vision à 20 ans, faire le lien avec les sciences non humaines, les sujets
d’actualité comme le développement durable ou la responsabilité.
Daniel Raichvarg propose que les quatre conférenciers invités introduisent les quatre thèmes principaux
en se calant sur les assises.
DISCUSSION SUR L’ORGANISATION PRATIQUE

Dates retenues 23-26 juin 2010
Mercredi 23 juin
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À partir de 8.30 : accueil, enregistrements, remise de documents
10.00-12.30 : ouverture officielle et conférenciers invités
14.30-16.00 : 6 ateliers en parallèle
16.00-16.30 : pause
16.30-18.00 : 6 ateliers en parallèle
Jeudi 24 juin
9.00-10.30 : 6 ateliers en parallèle
10.45-12.30 : AG de la SFSIC
14.30-16.00 : 6 ateliers en parallèle
16.00-16.30 : pause
16.30-18.00 : Présentation des Groupes SFSIC et réunion du nouveau CA
20.30 : Soirée de Gala
Vendredi 25 juin
9.00-12.00 : 6 ateliers en parallèle
12.00 : Prix SFSIC Jeune chercheur
14.30-16.30 : Ateliers libres
16h30-17h15 : Séance de clôture
Samedi 26 juin
9.00-17.00 : Tour scientifique, culturel, informationnel et communicationnel

PROPOSITION DE JEAN-LOUIS SOUBRET POUR LA REVUE COMMUNICATION ET LANGAGES (TRIMESTRIELLE)
Jlsoubret(at)necplus.eu.
NecPlus.com diffuse des revues individuellement, ce n’est pas un portail. Les revues sont en ligne grâce à
la plateforme Cambridge, ce qui permet d’être en référencement d’évaluation bibliométrique. Sur cette
plateforme, il est possible d’associer une société scientifique qui aurait un accès en ligne gratuit
spécialement pour la revue « communication et langages » jusqu’au 31 décembre 2009. Cela permet de
faire la promotion de la revue auprès des membres ; ensuite, la consultation en ligne est à 30 euros par an.
Pour ce faire, il est important d’avoir un identifiant SFSIC. Jean-Louis Soubret a besoin de la liste des
adhérents avec nom ou pseudo ainsi qu’un numéro interne SFSIC.
Claudine Batazzi fournit la liste et rédige un texte à mettre dans flash info pour prévenir les adhérents de
cette proposition qui leur est faite.
Approbation du CA à l’unanimité.
Gino Gramaccia pense à la revue Communication et Organisation qui pourrait être sur cette plateforme.
QUESTIONS DIVERSES
COTISATION AIERI

N’aurait pas été payée pour 2009.
Claudine Batazzi demande ce qu’elle apporte comme avantages.
Odile Riondet rappelle que cela permet aux membres de la SFSIC qui veulent participer aux colloques de
payer moins cher (en l’occurrence Philippe Marec).
Alain Kiyindou signale l’importance de la relation politique avec l’AIERI. La même relation vaut pour
ECREA.
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DÉPENSES

Déplacement à Rennes de Nicole d’Almeida (billet de train).
Approuvé par le CA à l’unanimité.
NOUVEAUX ADHÉRENTS

Marie-Julie Catoir, université bordeaux 3, doctorante.
Anna Gnedina-Moretti, Université de Corse, chargée d’enseignement.
Approuvées à l’unanimité.
RELATION AVEC LA TUNISIE PAR ODILE RIONDET

Wahid Gdoura, Larbi Chouikha, Abderrazek Mkadmin et Mohamed Ben Romdane, nos interlocuteurs
tunisiens qui ont participé à l’organisation du colloque de Tunis en 2008, souhaitent des rencontres
régulières avec des chercheurs français. Ils aimeraient que la prochaine fois se passe en France sous forme
d’un colloque de deux ou trois jours avec une trentaine de personnes (15 français, 15 Maghrébins ou
monde arabe). Ils souhaiteraient également rencontrer les doctorants qui travaillent sur les problématiques
du Maghreb et du monde arabe en France. L’appel à communication doit aussi être diffusé dans les autres
pays du Maghreb. Le colloque suivant pourrait alors avoir lieu au Maroc.
Dates et lieux possibles : Avril 2010 à Metz sur proposition de Vincent Meyer ou Novembre 2010 à
Toulon avec les rencontres Neptune sur proposition de Philippe Dumas.
Thématique : elle doit comprendre documentation et journalisme.
Odile Riondet présente également la demande de Kamel Amidou pour organiser un colloque aux Emirats
Arabes en mars 2010 moyennant un apport de 10.000 euros de la SFSIC. Refus à l’unanimité.
RELATION ENTRE LES PAYS ESPANOPHONES ET FRANCOPHONE PAR BÉATRICE VACHER

Notre collègue espagnol, José Luis Piñuel, propose que nous organisions un colloque en langue espagnole
et française, conjointement avec la SFSIC, l’association espagnole de recherche en communication (AEIC) et la fédération sud Américaine des Universités de Communicatin (FELAFACS) présidée par Teresa
Quiroz Velasco.
Odile Riondet propose de s’atteler à la question dès fin 2009, à la suite de l’école d’été et des rencontres
bilatérales.
Cyril Masselot propose que soit fait le lien avec la professionnalisation, peut-être hors colloque pour
initier un travail ensemble
Béatrice Vacher met Patrice de la Broise en contact avec José Luis Piñuel.
Nicole d’Almeida a rencontré dernièrement au Chili des Brésiliens qui préparent deux journées intercom
les 2 et 3 septembre. Il s’agira des premières rencontres officielles entre français et brésiliens.
ROUTAGE DES CAHIERS DE LA SFSIC PAR GINO GRAMACCIA

Le routage se fait avec un prestataire à Bordeaux : cela permet de flécher les adhérents et nous coûte 300
euros par numéro. Il faut des adresses postales.
Claudine Batazzi signale qu’elle ne les a pas pour tout le monde et propose d’adresser un mel aux
adhérents pour leur demander leur adresse postale.
Brigitte Chapelain précise que le numéro quatre sort maintenant, il faut absolument l’envoyer.
Routage accepté à l’unanimité.
Brigitte Chapelain va envoyer un fichier excel pour que nous le remplissions avec des adresses de
collègues non SFSIC et susceptibles d’être intéressés pour recevoir les cahiers.
CA À PARIS
Vendredi 18 septembre 2008 (exceptionnellement à Dijon)

CALENDRIER DES PROCHAINS
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Vendredi 13 novembre 2008
Vendredi 22 janvier 2009
Vendredi 19 mars 200
Vendredi 21 mai 2009
RAPPEL DES DATES DES ASSISES ET CONGRÈS
8-9 octobre Roubaix, formation et professionnalisation
3-5 décembre assises générales à Paris
23-26 juin : congrès Dijon
La séance est levée.

