Procès-verbal du Conseil d'Administration de la SFSIC du 06 mars 2012
Présents
Membres
Nicole d’Almeida, Claudine Batazzi, Patrice de la Broise, Brigitte Chapelain, Didier Chauvin,
Philippe Dumas, Alain Kiyindou, Aurélia Lamy, Valérie Lépine, Cyril Masselot, Hélène
Romeyer, Béatrice Vacher
Présidents d'honneur présents
Gino Gramaccia, Christian Le Moënne, Bernard Miège, Jacques Perriault

Excusés ou absents
Françoise Bernard, David Douyère, Virginie Julliard, Anne-Marie Laulan, Théodora Miéré Pélage, Odile Riondet, Viriginie Spies, Marie-Michèle Venturini

Invités
Olivier Sarrouy et Marcela Patrascu pour l'organisation du congrès.

Ordre du Jour
1 - Adoption du procès verbal du 13 janvier 2012 ;
2 - Projets et en cours des commissions (formation, recherche, internationale, professionnel,
communication) ;
3 – Point sur le colloque CMN
4 – Point sur l’organisation du congrès 2012 (programme et invités, bilan des subventions et du
budget, ouverture inscriptions et validation, affiches & publicités, stands éditeurs, organisation sur place et soirée, etc.) ;
5 – Préparation de l’assemblée générale (validation des statuts, préparation des élections du
futur CA, trésorerie, convocation, annonce pour les candidatures, etc.) ;
6 - Point sur la Revue Française des SIC et sur les cahiers ;
7 – Point sur la publication des doctorales et point sur le prix jeunes chercheurs ;
8 – Divers (invitation représentant Clemi, forum des sociétés savantes, nouveaux adhérents,
etc.).
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1 - Adoption du procès verbal du 13 janvier 2012
Sous réserve des modifications demandées, le PV est adopté à l’unanimité.

2 - Projets et en cours des commissions
Formation par Valérie Lépine
Valérie Lépine propose qu’il y ait plus d’animation du site de la SFSIC en mettant en avant des
formations : exemple d’une formation (Mines d’Alès, CELSA) qui se présente grâce à une vidéo tournée par les étudiants. Ce serait une première vidéo, à valoriser dans l’édito de la SFSIC
pour donner envie à d’autres formations de se présenter.
Cyril Masselot insiste pour que ce support multimédia soit associé à une fiche de la plateforme.
Valérie Lépine propose que cette plateforme soit plus visible par tous les membres de la SFSIC
et qu’en effet, elle soit remplie avant que la SFSIC présente la formation. Ce peut être un
moyen de récupérer des adhérents.
Par ailleurs, un travail en commun avec la commission recherche et les relations professionnelles est en cours : prise de contact institutionnel et échange de newsletter avec des associations professionnelles. C’est un terrain de recherche valorisé lors du colloque CMN.
Relations professionnelles par Didier Chauvin
Des contacts ont été pris avec les association SINTEC, ANAE (communication publique et
événementiel) et CAPCOM : d’ici la fin du mois il aura certainement du contenu à mettre en
ligne.
Béatrice Vacher demande si elles doivent venir au congrès et alors disposer d’un espace particulier (à l’instar des revues et des éditeurs). Didier Chauvin précise qu’il faut leur signaler
l’événement, ils sont les bienvenus. Patrice de la Broise propose que ces associations aient un
espace de parole au même titre que les GER en parallèle des ateliers, si elles le souhaitent.
Il est lui en contact avec l’association JJEF qui se dote de comités scientifiques et souhaite
mieux connaître nos travaux. D’une façon générale, Valérie Lépine pose la question de savoir
comment ajouter les adresses mails des interlocuteurs pour qu’ils reçoivent la SFSIC Infos ?
Recherche par Patrice de la Broise
Vingt quatre laboratoires de recherche en information-communication ont été recensés avec
des intitulés et des constitutions qui ont récemment beaucoup évolué. Une dizaine vient participer à la table ronde au congrès. Thierry Libaert va poursuivre ce travail avec des étudiants
pour pouvoir rendre compte des pistes de recherche.
Hélène Romeyer faire remarquer que beaucoup de labos ont été contactés pour des adhésions
collectives mais que le fichier est à actualiser. Christian Le Moënne précise que c’est important
de susciter des adhésions.
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Communication par Brigitte Chapelain et Cyril Masselot
Brigitte Chapelain prépare une plaquette avec le responsable de Paris 13 : quelles coordonnées
indiquer pour l’adhésion ?
Cyril Masselot fait part du problème de saturation du site de la SFSIC : il n’est plus possible de
mettre des documents en ligne malgré le nettoyage effectué (on archive pour garder une mémoire de la SFSIC). Il faut augmenter la capacité à 100 gigas ou 250. Alain doit faire la demande pour changer le volume à 100 Go, en restant dans notre tarif de 120 euros par an.
Bernard Miège propose que ces archives soient traitées et organisées pour les valoriser. Cela
peut être un projet tuteuré en info-doc.
Cyril Masselot présente quelques chiffres : 150 visites par jour avec une bonne augmentation
depuis la refonte du site. La nouvelle version est plus visible sur les réseaux sociaux, il y a des
pics au moment des événements. 1156 abonnés à la lettre d’infos avec de nouveaux abonnés
tous les jours. On approche les 500 abonnés à la page facebook de la SFSIC, page twitter également, linkedin.
Il est important de mettre la SFSIC infos sur les réseaux sociaux. Béatrice Vacher demande si
les cahiers de la SFSIC peuvent être mis en ligne tous les 6 mois.
Brigitte Chapelain signale que les gens sont contents du système de feuilletage.
Relations internationales
En l’absence d’Odile Riondet et de Virginie Spies, Valérie Lépine fait le point sur le congrès à
Constantine. L’organisatrice sur place a été contactée par Odile Riondet qui a proposé les thématiques discutées au précédent CA. La programmation est pour 2013.
Béatrice Vacher est allée au congrès de l’AE-IC (équivalent espagnol de la SFSIC) à Tarragona et a abordé une question d’échanges scientifiques en communication entre les deux pays et
plus largement entre les mondes latins (dont la langue est d’origine latine – comme la Roumanie). Le président de l’association, Miquel de Moragas (réélu cette année), son responsable à
l’international (José Luis Piñuel) et son homologue portugais (Moises Martins) souhaitent organiser une coopération sur le long terme qui pourrait avoir pour intitulé « le monde latin de la
communication » (ou de l’information – communication). A nous, SFSIC, de fédérer les pays
francophones. L’AE-IC propose de nous inviter à leur table ronde en compagnie de
l’association équivalente pour l’Amérique du Sud lors de leur grand congrès de 2016. Béatrice
Vacher et José Luis Piñuel préparent un cahier des charges à partir duquel discuter de cette
coopération lors du congrès de la SFSIC. Miquel de Moragas et Moises Martins sont invités
(leur sont offert l’accès au congrès et le repas où on peut envisager une prise de parole publique).
Brigitte Chapelain pose la question des relations avec l’Italie. Bernard Miège précise qu’en Italie, il y a une séparation disciplinaire forte et pas d’association. En ce qui concerne les liens
avec l’Espagne, le 1er numéro de la RFSIC comprendra un article d’une personne de l’AE-IC,
cette dynamique existe donc déjà.
Béatrice Vacher confirme l’intérêt de systématiser cette dynamique et surtout que les publications et rencontres se fassent dans deux langues (français et espagnol pour débuter). Lors du
congrès, les échanges resteront informels, ils ne sont pas un rajout au programme. L’idée est de
sortir avec un programme de travail commun pour les années à venir en tenant compte des re3/6

lations avec les manifestations anglo-saxonnes. Bernard Miège met en garde sur les divisions
en Espagne entre information, communication et audiovisuel même cela n’apparaît pas au
premier abord.

3 – Point sur le colloque CMN par Patrice de la Broise
Le programme est édité en 150 exemplaires : 110 contributions et communications plénières,
18 nationalités. Environ 250 participants (175 inscrits, le reste sont des étudiants avancés dans
le cadre du séminaire d’éducation à la recherche. 140 payants à ce jour). Traduction simultanée
en plénière. 5 ateliers en parallèle.
Patrice de la Broise indique : « Nous avons des pré-actes, nous aurons des actes au Cambridge
éditions ». Il souhaite que plusieurs ouvrages soient publiés, peut être un par axe. Cela doit
faire l’objet de discussion avec des éditeurs nord américains et français, notamment septentrion.
Jacques Perriault note l’étanchéité entre les bibliographies anglo-saxonnes et françaises : il serait important de créer des référentiels scientifiques et bibliographiques entre la culture espagnole, anglo-saxonne, slave (assez représentés ici) et francophone. Patrice de la Broise confirme que l’Europe centrale est vraiment représentée dans cet événement, c’est une approche
internationale des SIC dont il faudra rediscuter.
Bernard Miège remarque que l’ICA qui co-organise le colloque est principalement américaine,
le fait que ce colloque soit délocalisé montre que l’ICA s’ouvre. Par ailleurs, de plus en plus
d’auteurs français publient en anglais. Patrice de la Broise précise que ce colloque est un galop
d’essai, une proposition de congrès pourrait se faire dans 2 ans à Roubaix 2500 participants.
Christian Le Moënne propose d’inviter des membres de l’ICA lors du congrès SFSIC.

4 – Point sur le congrès 2012 à Rennes
Suivi des communications et des présidences d’atelier : Béatrice Vacher
On attend les documents complets des auteurs pour le 30 mars. A partir de cette date, si les
mises en forme sont correctes, les coordinateurs d’axe (Brigitte Chapelain, Virginie Julliard,
Aurélia Lamy, Valérie Lépine, Philippe Dumas) pourront placer leurs communications dans
les différents ateliers. Il reste ensuite à demander aux membres du comité scientifique de présider les séances. Il faudra leur préciser qu’à l’issue du Congrès ils auront à relire des documents pour une publication sélective (ouvrage et/ou revue).
Autres points concernant la programmation : Patrice de la Broise, Béatrice Vacher,
Marcella Patrascu
Patrice de la Broise attire l’attention sur le fait que les documents visibles sur la plateforme
sciencesconf sont visibles aussi à l’extérieur. C’est le cas pour le colloque CMN où on retrouve
les documents sur Google docs. Béatrice Vacher se charge de corriger le problème avec notre
interlocuteur du CNRS pour la plateforme.
Pour les communications, 11h sont prévus, soit environ 30 minutes chacune. L’organisation se
fait en six séances de une heure trente et une séance de deux heures. La programmation est importante pour que le débat ait bien lieu à l’issue de trois (ou quatre) présentations complémentaires.
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Le budget sera équilibré pour la SFSIC (12000 euros) pour environ 150 inscrits (les tarifs varient selon les statuts). Il est prévu de dépenser 500 euros pour les conférenciers et invités.
L’EHESP offre les repas ainsi que les cinq pauses et les trois petits déjeuners (sur Rennes 2).
L’école édite également les actes des résumés et les supports publicitaires pour le congrès
(équivalent de 2700 euros).
Le premier jour, après l’accueil, a lieu la question de l’évaluation animée par Christian le
Moënne avec pour participants : notre président, celui de l’AERES et celui du CNU s’ils acceptent. Ensuite, les deux conférences plénières avec Bernard Miège et Christian Le Moënne.
Le prix jeune chercheur : Alain Kiyindou
Il y a 17 candidats. Les travaux sont en cours d'évaluation.
Il faut trouver un éditeur car un souci a été rencontré avec celui de 2010. En effet, la publication de la thèse de Virginie Julliard, prix jeune chercheur 2010, a pris du retard. Les éditions
Hermès estiment que cette thèse a déjà été publiée sur Internet. Or, la question est plus complexe dans la mesure où cette thèse a fait l’objet d’une réécriture complète qui n’est pas ce qui
est sur Internet. D’une façon plus générale, ce problème pose celui des archives ouvertes, des
work in progress, il faut y réfléchir. Toujours concernant ce prix, les enjeux de la communication se sont engagés à publier le 2ème et le 3ème prix. Le 2ème prix n’a pas rempli les objectifs
fixés, il faut revoir la question pour cette année.

5 – Préparation de l’assemblée générale
Trésorerie par Hélène Romeyer et Claudine Batazzi
Les comptes 2011 sont présentés par Claudine Batazzi. Il y a eu des frais pour le colloque
France Maghreb, l’hommage à Jean Devez, etc. C’est une années sans congrès c’est-à-dire
avec moins d’inscription. Les comptes ne s’équilibrent pas. Les doctorales ont atteint
l’équilibre.
Il faut penser les événements différemment : essayer de faire du bénéfice pour réinvestir dans
des revues, le site, les dépenses incompressibles.
Actuellement, la trésorerie est de 6495 euros.
Hélène Romeyer présente le budget 2012 : il reste à trouver 3700 euros.
Il faut par exemple penser à rationnaliser la diffusion des cahiers de la SFSIC, consacrer la 4ème
de couverture à une publicité institutionnelle. Brigitte Chapelain fait remarquer que pour la diffusion des cahiers, le fichier des adhérents n’est pas à jour, ni celui des auteurs et des laboratoires. Deux questions sont posées : augmenter l’adhésion de 5 euros pour entrer dans les frais
des cahiers ? Le vendre ? Gino Gramaccia précise qu’il est possible de s’en sortir pour 1000
euros par numéro pour la production.
Pour 2012, il est prévu 2 cahiers de la SFSIC et 2 Revues Française des SIC
Finalement pour les outils de com 500 au lieu de 2500.
Nouveau budget : Adopté à l’unanimité
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Statuts
Cyril Masselot a relu l’ensemble des statuts mis à jour par Béatrice Vacher, Claudine Batazzi
et Alain Kiyindou. Il note quelques problèmes de cohérence générale à corriger et des points à
revoir (indiqués en surlignés). Béatrice Vacher fait le nécessaire pour proposer une nouvelle
version au prochain conseil d’administration. Les nouveaux statuts doivent être diffusés aux
membres de la SFSIC avant la fin du mois d’avril pour pouvoir être votés le 30 mai en assemblée générale.

6 – Point sur la revue française des SIC par Gino Gramaccia
Augmentation de l’adhésion à voter en AG. Possibilité de faire payer le numéro 8 euros.
Le n°1 est en cours de bouclage et sera présenté lors de l’ouverture de l’assemblée générale.
Le n°2 est en configuration pour être bouclé à l’automne.
Le comité scientifique de la revue est constitué à 90% (110 personnes : représentativité disciplinaire / Enseignants chercheurs de rang A / ouverture internationale francophone). Ensuite,
les responsables de dossiers constituent des CS ad hoc pour chaque numéro.

7 – Point sur la publication des doctorales
Publié et distribué en séance.

8 – Divers
Invitation du Clemi à présenter ses activités au CA
Le CA souhaite recevoir un représentant du Clemi pour présenter ses activités.
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