Procès-verbal du Conseil d'Administration de la SFSIC du 13 janvier 2012
Présents
Membres
Claudine Batazzi, Brigitte Chapelain, Didier Chauvin, Virginie Julliard, Alain Kiyindou, Valérie Lépine, Patrice de La Broise, Hélène Romeyer, Viriginie Spies, Béatrice Vacher
Présidents d'honneur présents
Christian Le Moënne, Bernard Miège,

Excusés ou absents
Nicole d’Almeida, Françoise Bernard, Philippe Dumas, David Douyère, Gino Gramaccia, Aurélia Lamy, Anne-Marie Laulan, Cyril Masselot, Théodora Miéré Pélage, Jacques Perriault,
Odile Riondet, Marie-Michèle Venturini

Invités
Bruno Chaudet, Olivier Sarrouy, Marcela Patrascu, Florian Hemon pour l'organisation du congrès. Bertrand Parent et Catherine Loneux pour l’accueil du congrès dans les locaux de
l’université de Rennes 2 et de l’EHESP.

Ordre du Jour
1 - Adoption du procès verbal du 4 novembre 2011 ;
2 - Préparation du Congrès 2012 (Bilan des acceptations de propositions, bilan des subventions, validation du programme et des invités, gestion des inscriptions, informations aux
participants, organisation sur place et soirée) ;
3 – Validation des nouveaux statuts pour préparer l’AG 2012 ; préparation des élections du futur CA (date de retour des professions de foi, annonces, etc.) ;
4 - Point sur la Revue Française des SIC ;
5 – Point sur la position sur les assises et le plagiat ;
6 – Point sur la publication des doctorales (date de sortie) ;
7 – Divers (invitation représentant Clemi, nouveaux adhérents, etc.).
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1 - Adoption du procès verbal du 4 novembre 2011
Une question a été posée à propos des sigles SFSIC, SIC pour les mettre en minuscule (Sfsic et
Sic). Il a été décidé de conserver l’écriture en majuscule.
Pour la revue, la question se reposera à nouveau.
Sous réserve des modifications demandées, le PV est adopté à l’unanimité.

2 - Préparation du Congrès 2012
Catherine Loneux, directrice du Prefics, vient nous exprimer le soutien de son laboratoire, sur
le plan scientifique et financier.
Conférencier invité :
Le CA propose le binôme Armand Mattelart et Bernard Miège.
Rappel du programme et validation
Voir le site : http://sfsic2012.sciencesconf.org/
Pour les assises, le nouveau président de l’AERES a été contacté. Le président du CNU va être
contacté par Alain Kiyindou. Les assises auront lieu dans un des amphithéâtres de l’université.
L’ouverture officielle du congrès se fera dans le grand amphithéâtre.
Le résultat du vote du nouveau CA (lors de l’AG) sera annoncé le premier soir (à la mairie).
Le CA se réunira ce même soir pour le vote du bureau et l’agenda de l’année.
Début des ateliers dès le premier jour.
Le second jour, ateliers et tables rondes alternent. Concernant la table ronde communication et
santé, Bertrand Parent propose que parlent Antoine Flahaut, Nicolas Dodier, Didier Fassin,
Yvon Berland et des chercheurs SIC déjà suggérés au précédent CA.
Proposition supplémentaire : avoir un moment de rencontre entre responsables de revues et
chercheurs. Cela pourrait avoir lieu lors du repas. Brigitte Chapelain propose le système Bar
camp (voir les doctorales 2011).
Les GER se présentent rapidement en AG et disposent de créneaux horaires en parallèle des
ateliers durant les trois jours (il n’y a qu’une séance de GER par créneau d’atelier pour que le
public ne se disperse pas).
Le dernier jour se termine par une synthèse (15h30-16h30) suffisamment tôt pour prendre le
train de 17h.
Bilan des évaluations et évolution du CS
Entre les acceptés et les demandes de modification, il y aura environ 90 présentations.
Le CA choisit de faire quatre ateliers en parallèle (regrouper des axes ou les répartir, la décision est laissée à l’équipe de coordination scientifique) pour rester dans les quatre amphithéâtres proches les uns des autres et ainsi faciliter la répartition du public. 11h heures d’atelier
sont prévues.
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Bilan des subventions et des financements
Les subventions ont été demandées auprès de Rennes métropoles, le conseil régional de Bretagne et le conseil scientifique de l’université et de l’école. Le solde prévu pour la SFSICest de
12000 euros
Il n’y a pas de dépenses pour des animateurs, sauf exception et sur décision du CA. En revanche, les conférenciers seront invités et financés.
Concernant les membres du CA, les déplacements seront pris en charge si leur laboratoire ne le
fait pas.
Bertrand Parent nous précise qu’en plus de la mise à disposition des salles, de la reprographie
(badges, affiche et les documents publicitaires avec les logos, pré-actes) l’EHESP (l’école)
donne entre 1000 et 3000 euros pour le congrès en fonction du financement ou non des pauses
(café, viennoiseries, etc.).
Possibilité de 30 chambres entre 22 euros et 36 euros.
Publicité sur le congrès
Assurer une animation au préalable : courrier aux directeurs de labo, aux adhérents, etc. : Alain
Kiyindou (courriers personnalisés et lettre SFSIC).
Méls aux autres associations : Brigitte Chapelain.
Méls aux associations professionnelles : Didier Chauvin.
Plaquette de la SFSIC : il faut en imprimer au moins deux cents, Marcella Patrascu.
Actes
Pré-actes : sur résumé => demande de mise en forme dans le courrier d’acceptation envoyé depuis la plateforme : Béatrice Vacher
Actes (textes issus du congrès et qui seront réévalués).
Envoyer un courrier au CS pour rappeler qu’il doit à nouveau évaluer à l’issue du congrès :
équipe de coordination. Prévoir une réunion lors du congrès pour coordination.
Gestion des inscriptions
Voir l’écran sur le site et le précédent CA pour les tarifs. Ouvrir dès le 1er février.
L’inscription est validée à réception du paiement ou du bon de commande institutionnel.
Organisation sur place et soirée
Publicité, badges, accueil, pause, déplacements, affichages sur place, etc.
Importance d’avoir le wifi pour les participants.
Voir toutes les possibilités de logement et afficher les informations pratiques dès le mois de
mars.
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Bertrand Parent parle au nom de l’EHESSP pour en rappeler le soutien. Son directeur peut rencontrer le CA à Paris ou à Roubaix (en mars).
Plusieurs salles peuvent être prêtées : le grand amphi est déjà réservé pour la première matinée
et l’après-midi du second jour (ouverture, conférence, table ronde).
Un autre petit amphi de 90 places peut également être réservé ainsi qu’un autre amphi (à platet des salles pour ateliers.
L’école s’engage au prêt de toutes ces salles.
Il faut toutefois budgéter ce prêt de salle.
Assemblée Générale
Faire une demande officielle pour avoir des urnes pour vote du CA : Béatrice.
Rappel : Marcella Patrascu et Béatrice Vacher sont interlocutrices privilégiées pour le congrès,
respectivement pour Rennes et la SFSIC.

3 – Colloque CMN : présentation par Patrice de la Broise
Tarif : 130 euros (majoré à partir du 7 février).
Pré-actes des réumés bilingue distribués (300 pages)
ICA (association internationale de communication) pourrait faire son prochain congrès 2014
en France. Patrice de la Broise essaie de les faire venir à Roubaix.
Lors des présentations, il y aura une traduction simultanée. Beaucoup de communications sont
en anglais.
Il y aura 20 minutes de présentation suivies de 30 minutes de débat à l’issue des interventions
sauf pour l’axe mondes visuels où une discussion aura lieu sur chaque papier.
Originalité : présentations de recherches collectives en matinées.

4 – AG 2012
Statuts et organisation du CA
Faut-il rajouter une clause sur le fait que les absents (au bout de quatre absences par exemple)
soient exclus du CA ? Il faudrait plutôt faire un règlement intérieur pour ce type de clause. La
question se pose aussi pour les présidents d’honneur.
Il faudrait aussi reprendre le travail en bureau (et VP) la veille du CA, ainsi que travailler de
plus en plus en commissions avec des membres de la SFSIC (qui peuvent participer sans être
au CA).
Professions de foi pour le prochain CA
Rappeler dans l’appel à candidatures au prochain CA que les doctorants peuvent se présenter.
Rappeler qu’il faut recevoir les candidatures 4 semaines avant l’AG : Béatrice.
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5 - Point sur la Revue Française des SIC
Voir le document récapitulatif rédigé et envoyé par Gino Gramaccia qui est un projet soumis
au vote. La présence du CA dans la revue ne peut pas être automatique mais liée à
l’investissement des membres.
Voté à l’unanimité.

6 – Point sur la publication des doctorales
Financement par la SFSIC : 700 euros.

7 – Divers
Demandes de labellisation :
- Colloque CIMEOS « acteur, auteur ou spectateur », novembre 2012. Voté à l’unanimité.
- GER Lilith : voir documents joints envoyés par Béatrice Vacher.
Rappel des conditions fixées pour être GER : avoir une existence de deux ans et proposer deux
manifestions scientifiques passées et futures.
Patrice de la Broise précise que pour ce groupe, on est sur des interactions au travail, sur le lien
individu – technique qui interroge la praxis et non la technê. Cela renvoie notamment à l’axe
du congrès « informer – communiquer sans machine ».
D’une façon générale pour les GER, il faut continuer à poser la question de la contribution du
GER à la SFSIC : que la SFSIC soit informée au moins une fois par an de l’évolution du
groupe, qu’il y ait un dialogue, que tous les membres du GER soient adhérents et qu’ils présentent leurs travaux à chaque congrès.
Christian Le Moënne souhaite que le groupe précise son inscription dans le champs des SIC en
explicitant : Individu au travail et communication.
Béatrice Vacher propose de synthétiser avec l’aide de Patrice de la Broise ce qu’est le label
GER d’après les présentations passées et les commentaires correspondants en CA (conditions,
évaluations, etc.)
Vote du label GER SFSIC pour Lilith : à l’unanimité.
Prix jeune chercheur
- Virginie Julliard aborde la question du prix jeune chercheur : préparer la personne qui suivra
le gagnant. Il faut qu’il s’engage à une aide effective et dans des délais. En ce qui la concerne
(prix 2010), elle demande à Alain Kiyindou de prévenir l’éditeur du retard. Ce dernier rappelle
que le jury 2012 se réunit le 26 avril. L’appel circule et sera bouclée le 5 février. Une lettre
SFSIC sera renvoyée pour relance.
Nouvelles adhésions
Michèle Archambault ; Charles Terré ; Nicolas Tilli ; Gilles Sahut ; Pierre Frustier ; Michaël
Oustinoff
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