Procès-verbal du Conseil d'Administration de la Sfsic
9 juillet 2012

Membres présents :
Philippe Bonfils, Brigitte Chapelain, Bruno Chaudet, Laurent Collet, David Douyère, Elizabeth Gardère, Virginie
Julliard, Aurélia Lamy, Christian Le Moënne, Valérie Lépine, Elise Maas, Cyril Masselot, Daniel Raichvarg, Paul Rasse,
Béatrice Vacher.
Présidents d'honneur : Françoise Bernard, Gino Gramaccia, Alain Kiyindou, Anne-Marie Laulan, Jacques Perriault.
Excusés : Bernard Miège (Président d’honneur), Hélène Romeyer, Virginie Spies, Marie-Michèle Venturini

Ordre du jour
1
2
3
4

Élections du secrétaire général et du trésorier ;
Discussion sur les orientations et les feuilles de routes proposées pour les commissions et votes des membres et
responsables. Planning en découlant pour la mandature ;
Choix des dates des conseils d’administration de l’année 2012-2013 ;
Divers
Allocution d’ouverture du CA par le président

Le président remercie le CA pour son soutien et rappelle dans une déclaration liminaire, ce que sont les principaux
objectifs de sa mandature qu’il entend inscrire dans la continuité de celle d' Alain Kiyindou afin notamment de consolider
les projets en cours de réalisation.
Il rappelle d'abord que la Sfsic est l’un des piliers centraux de la communauté francophone des Sciences de l’information
et de la communication, de par sa légitimité historique et par la confiance que lui accorde la majorité des membres de la
communauté scientifique et universitaire. Elle a un rôle essentiel à jouer dans le contexte actuel pour continuer à valoriser
toutes les recherches et toutes initiatives qui permettent d’avancer vers une plus grande visibilité des travaux et des
enseignements. La Sfsic doit renforcer ses liens avec les associations qui lui sont naturellement proches aux plans
scientifiques, institutionnel, international.
Il rappelle également la signification profonde de son appel à travailler à l’unité et non à la division, à la valorisation et
non au dénigrement. Il faut rompre avec la prétention à distribuer des bons points de « scientificité », la prétention à dire
ce que seraient les « bonnes recherches » en sciences de l’information et de la communication et les mauvaises, les bons
champs et les bons objets de recherches, etc. Cet « althussérisme tardif », qui prétend distinguer entre science et
idéologie, qui prétend détenir la clé de la critique est un facteur de division, un obstacle à la recherche et aux
conceptualisations, un obstacle au débat scientifique. Il faut partir des recherches et des conceptualisations, des champs
et des objets de recherches tels qu’ils sont effectivement mis en œuvre par les enseignants-chercheurs, sans a priori, sans
prétendre détenir la clé de la démarcation. Il faut partir des faits et non d’une quelconque prétention normative.
A cet égard il faut que la Sfsic assume la tâche d’un inventaire et d’une cartographie du champ des Sic. C’est le sens de la
proposition d’assises des Sciences de l’information communication ayant cet objet et qui devraient se tenir dans le
courant de l’année 2013. Ensemble, adoptons une posture d’unité des courants et des chercheurs.
La proposition de travailler à l’unité suppose, dans les relations au sein de l’association, le respect de règles de
convivialité élémentaires. Ceci doit s’appliquer à l’ensemble des échanges comme un principe de régulation élémentaire
qui n’exclut pas la critique. Les débats ont leur place dans le cadre des statuts de l’association. Le CA n’est ni le lieu
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d’enjeux de pouvoir, ni celui d’enjeux de carrière, mais un lieu d’animation et d’échanges fondés sur le volontariat et le
plaisir d’être ensemble.
Christian Le Moënne conclut en soulignant l’importance des tâches qui doivent être accomplies dans les deux années et
remercie les collègues qui se portent candidats à l’animation du CA. Il remercie également l’ensemble des membres de
l’association et les candidats malheureux à l’élection au Conseil d’administration en souhaitant qu’ils trouvent le moyen
de s’investir dans les projets.
•

Commentaires des membres du CA :

La Sfsic est-elle prête à s’ouvrir à des chercheurs autres que les Sic et à nouer des relations privilégiées avec des
organismes qui ne sont pas étiquetés Sic mais qui pourtant peuvent être aptes à prendre en charge des programmes ?
Le Président accueille favorablement ces questions et abonde dans le sens de l’ouverture de manière scientifique.
Il est rappelé que les relations avec les entreprises pratiquent déjà ce rapprochement sans pour autant se confondre.
Le CA souligne le besoin d’inscription scientifique des Sic dans les projets sociétaux avec l’ouverture mentionnée par le
Président. L’épaisseur empirique des travaux est la bienvenue pour enrichir les recherches dans les laboratoires et les
relations la cité.
Proposition de faire de ces thématiques d’ouverture et d’inscription dans la société un programme de travail sur trois ans.
Il rappelle que la relation avec l’Aeres est à examiner de manière urgente.
En l’absence de la trésorière, il n’a pas été possible de procéder au bilan comptable du dernier congrès de la Sfsic 2012.
Un débat sur le volume de projets de recherche qui sont financés autrement que par les institutions est lancé car l’on
assiste à un manque de visibilité. Un constat : il est nécessaire de poursuivre le travail avec les professionnels. A ce titre,
on note un témoignage sur les contacts et entretiens pris en ce sens et qui restent à traiter, à qualifier, à relancer... A ce
stade, il y a un souhait du milieu professionnel de savoir ce que la Sfsic propose et de croiser les newsletters entre les
deux sphères (universitaires/professionnelle).
La cartographie est identifiée comme étant un bon outil de visibilité de l’état des lieux de la recherche.
Pour engager les travaux sur ces pistes, le président propose la mise en place de commissions de travail et la mobilisation
de collègues dans nos universités
Le Président annonce l’ouverture des votes pour les élections des membres du CA.
Le mode du vote à bulletins secrets est retenu.
1) Élections du secrétaire général et du trésorier
SECRETAIRE GENERAL : 1 candidate, Elizabeth Gardère
18 votants (15 présents, 3 procurations)
1 non
17 oui
Elizabeth Gardère est ELUE secrétaire général
TRESORIERE : 2 candidates, Elise Maas & Hélène Romeyer
Candidate n°1 : Elise Maas
Candidate n°2 : Hélène Romeyer est excusée (présidence de jury de bac). Sa déclaration d’intention au titre de
trésorière a été faite au préalable par mail. Sa candidature s’inscrit dans le prolongement de sa précédente prise de
fonction (octobre 2011). Il est mentionné qu’elle souhaite continuer.
Résultat du vote :
18 votants (15 présents, 3 procurations)
5 votes pour Hélène Romeyer
13 votes pour Elise Maas
Elise Maas est ELUE trésorière
Suite au vote Hélène Romeyer n’est plus trésorière de la Sfsic à compter du 9 juillet 2012.
Le président prend la parole et remercie les deux nouvelles collègues membres du bureau.
Il remercie également Hélène Romeyer pour l’ensemble du travail accompli dans cette transition difficile entre la
démission de Claudine Batazzi et la fin du mandat du CA précédent.
Il souhaite qu’elle propose de s’investir dans une commission.
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2) Commissions et votes
Vice-présidence de la commission RECHERCHE
Initialement, deux candidatures présentées par ordre alphabétique
Candidat n°1 : Daniel Raichvarg
• Réflexion sur les innovations dans la recherche (doctorants ; Tic).
• Travail sur la gouvernance des laboratoires au-delà de la cartographie (vie interne des laboratoires).
• Publicisation des sciences : quid de la vulgarisation auprès des instances et du grand public ?
• Réflexion sur la place et le rôle des revues.
Candidat n°2 : Paul Rasse
• Mettre l’accent sur les colloques.
• Réaffirmer la Sfsic face au monde professionnel dans le respect de la pluralité des disciplines et de la pertinence
scientifique.
• Comment alimenter le débat scientifique en Sic ?
• Réaffirmer le rôle de la Sfsic et son importance dans la discipline, mise en visibilité de la discipline en
approfondissant la cartographie et en affichant les laboratoires de la Sfsic (ex : sur le site).
• Travail sur la question de l’évaluation.
• Rayonnement de la discipline par les revues et renforcement de la visibilité des citations en SIC dans les travaux
des doctorants.
Commentaires après les déclarations d’intention, mais avant le vote :
•
•
•
•
•
•
•

Il est proposé, dans le prolongement de la proposition du président, une vice-présidence bicéphale.
Il est suggéré que les membres s’investissent sur le long terme et pointe la question de l’évaluation (obligation
depuis juillet 2008). Il propose la mise en responsabilité scientifique.
Le président se prononce sur l’évaluation publique de l’enseignement et de la recherche, le chantier de la SFE
est sollicité. Besoin de se positionner activement sur ce territoire.
Les chantiers en cours sur la revue Sfsic et la stratégie de publication sont évoqués. Quel écho faire à la
science ?
Le positionnement de la Sfsic est central et questionne l’organisation des événements et l’ingénierie.
Il est souligné que les groupes d’études et de recherche de la Sfsic n’ont pas été évoqués. Quid de la rigueur
scientifique de la Sfsic tout en maintenant une diversité ?
Un débat s’ouvre sur les GER et rappelle que la Sfsic a plus un rôle de pépinière que de légitimation. La
scientificité se construit avec les échanges et débats et le rôle de la Sfsic est de porter les projets scientifiques.

Résultats du vote à bulletins secrets pour un BINOME
18 votants (15 présents, 3 procurations)
Oui à l’unanimité
Le binôme Daniel Raichvarg et Paul Rasse est ELU

Vice-présidence de la commission COMMUNICATION
Candidatures en binôme : Aurélia Lamy & Cyril Masselot
Commentaires avant le vote :
• Rappels :
- Le travail dans les commissions est ouvert aux membres de la Sfsic, il conviendra de le faire savoir (ex :
Editorial)
- Favoriser les actions en région (rencontres intermédiaires)
- Mettre l’accent sur le chantier en cours des droits ouverts lors de la cotisation des membres de la Sfsic
Candidat n°1 : Déclaration d’intention d’Aurélia Lamy
• Rappel des chantiers en cours (plaquettes, subventions congrès)
• Pérenniser l’existant (cahiers de la Sfsic)
• Développer le mécénat et les relations professionnelles.
• Répartition des rôles du binôme :
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o
o

Communication papier assurée par Aurélia Lamy
Communication numérique assurée par Cyril Masselot

Candidat n°2 : Déclaration d’intention de Cyril Masselot
• Développer la communication sur le net
• Remise à jour technique du site et design
• Actualiser l’annuaire des chercheurs
Résultats du vote à bulletins secrets pour un BINOME
18 votants (15 présents, 3 procurations)
Oui à l’unanimité
Le binôme Aurélia Lamy et Cyril Masselot est ELU

Vice-président de la commission INTERNATIONAL
Déclaration d’intention de Philippe Bonfils
4 axes de travail sur la base d’un fichier de relations :
• Créer des contacts au niveau international. Mise en place de conventions avec des institutions étrangères.
• Reconnaissance mutuelle des revues en national et international. Identification de revues en Sic à l’étranger et
potentiellement reconnue par nos instances.
• Valorisation des réseaux internationaux issus de colloques.
• Partage de partenariats pédagogiques.
Commentaires avant le vote :
• Il est demandé que les chercheurs puissent se présentent à l’international à double titre : comme membres de la
Sfsic et comme universitaires pour un affichage institutionnel.
• Il est proposé de croiser la cartographie des laboratoires avec les réseaux et projets internationaux.
• Il rappelé l’importance des relations avec le Brésil.
Résultats du vote à bulletins secrets pour Philippe Bonfils
18 votants (15 présents, 3 procurations)
Oui à l’unanimité
Philippe Bonfils est ELU à l’unanimité

Vice-présidence de la commission FORMATION
Déclaration d’intention de Valérie Lépine
La candidature s’inscrit dans le prolongement des précédents VP :
• Voir la déclaration reçue par mail le 09/07/2012
• Symposium professions de la communication, Rennes mars 2013
• Poursuite des travaux « Resiproc ». Quelles sont les attentes du monde professionnel ? Analyse sectorielle.
• Reprise du travail de cartographie des formations.
• Ouverture du chantier sur la formation continue...
• Ouverture du chantier sur l’innovation pédagogique (Tic)
• Rapprochement de la commission international
Résultats du vote à bulletins secrets pour Valérie Lépine
18 votants (15 présents, 3 procurations)
Oui à l’unanimité
Valérie Lépine est ELUE à l’unanimité

Vice-présidence de la commission
RELATIONS PROFESSIONNELLES
Déclaration d’intention de Bruno Chaudet
2 axes :
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•
•

Développer les participations croisées entre la SFSIC et les organisations professionnelles (valorisation des
pratiques professionnelles, des objets, des formations, des espaces d’écriture)
Développer le mécénat

Résultats du vote à bulletins secrets pour Bruno Chaudet
18 votants (15 présents, 3 procurations)
16 oui
2 abstentions
Bruno Chaudet est ELU
3) Dates des conseils d’administration (lieux à préciser ultérieurement)
• Vendredi 14 septembre 2012 de 9h à 17h
• Vendredi 9 novembre 2012 de 9h à 17h
• Vendredi 11 janvier 2013 de 9h à 17h
• Vendredi 22 mars 2013 de 9h à 17h
• Vendredi 24 mai 2013 de 9h à 17h
Quelques collègues indiquent qu’ils ne pourront pas être présents à certaines de ces dates.
4) Divers
Point 1 : Intégration de candidats au CA
• Deux démissions sont actées : Didier Chauvin (pour des raisons personnelles) et Théodora Miéré Pélage.
• L’intégration de deux nouveaux membres au CA est demandée par le président en remplacement des deux
démissionnaires. Les deux demandes concernent : Nicolas Pelissier et Andrea Catellani
• Le CA ne mentionne rien dans les statuts sur l’intégration de collègues. Dans cette situation, il appartient au CA
de décider des modalités de remplacement des membres démissionnaires. Le texte de la loi de 1901 est à cet
égard très souple et vise à permettre le fonctionnement optimal des associations et l’implication la plus large
possible des associés dans cette dynamique.
• Aussi, le Président laisse au choix du CA de les intégrer ou pas dans la mesure où ils étaient candidats au
renouvellement du CA lors des élections à Rennes en juin 2012. L’ordre retenu est celui du nombre de voix le
plus élevé obtenu lors du vote réalisé durant l’assemblée générale.
• Il est rappelé que les candidats se sont présentés aux élections pour être membres du CA lors du congrès de
Rennes et ont été élus avec un certain nombre de voix. Ils sont donc, dans le cadre d’un scrutin uninominal à un
tour, intégrables au CA, de droit, suite à la démission de membres du CA en cours. Rappel : il n’y a eu pas de
vote final de l’AG sur la proclamation des résultats et sur la composition définitive du CA, aussi tous les autres
candidats suivants enregistrant le plus grand nombre de voix sont potentiellement en mesure de rejoindre le CA
en cas de défection des membres en place et dans la mesure où aucune autre clause formelle ne l'interdit (par
exemple éventuel article de règlement intérieur, etc.).
• L’Article 5 qui stipule que les membres du CA sont élus lors de l’Assemblée générale est mentionné.
• Cyril Masselot et Virginie Julliard sont volontaires pour formaliser le règlement intérieur pour une validation en
décembre 2012.
Résultats du vote à bulletins secrets sur l’intégration de Andrea Catellani et Nicolas Pelissier au CA de la Sfsic
L’ensemble des candidats en sera informé.
18 votants (15 présents, 3 procurations)
15 oui
3 non
Les deux candidats sont intégrés au CA de la Sfsic.
Point 2 : Le n° 1 de la revue de la Sfsic est pratiquement en ligne
Projet porté par Gino Gramaccia
Comité scientifique constitué : 140 membres
Comité éditorial : constitué des membres du CA Sfsic
Comité éditorial par rubrique en cours : 6 ou 7 personnes
Le président, Christian Le Moënne, devient directeur de publication
Le contenu de la revue :
• Etat de la recherche
• Dossier
• Emergence
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• La vie des commissions de la Sfsic
• Recensions bibliographiques
• Rubrique francophonie
Le n° 2 est en cours de finalisation.
Point 3 : Tirage de 50 Cahiers de la Sfsic
Il manque 50 exemplaires à envoyer aux auteurs suite au congrès.
Un tirage supplémentaire est demandé et accepté.
Point 4 : Ouverture à l’association des intellectuels aveugles
Proposition que certains articles libres de droits soient convertis en mode vocal et destinés aux malvoyants.
Point 5 : Collection « Doc en Sic »
La collection ne rapporte pas assez. Un relais d’information dans les universités est nécessaire pour redynamiser les
abonnements chez l’Harmattan pour cette collection.
Point 6 : colloque international (Sénégal)
Colloque international « Localisation et réinvention de la téléphonie mobile : approche méthodologique et théorique »
Cotonou (Bénin) : 26-30 avril 2013
Lomé (Sénégal) : 1er -2 mai 2013
Voir l’appel à communication
Demande l’attribution du label Sfsic
Demande adoptée à l’unanimité
Point 7 : colloque Franco-Roumain
Demande d’examen du dossier repoussé à 2013. Sans objet.
Point 8 : statuts de la Sfsic
Annonce du dépôt imminent des statuts votés au CA par la trésorière.
Point 9 : Doctorales
Propositions de dates à adapter en fonction de l’Université d’accueil :
• 21 & 22 mars 2013 (avec réunion du CA le 20 mars 2013)
• ou 6 & 7 juin 2013
Point 10 : congrès Sfsic
Un appel à l’ensemble des équipes de recherche sera lancé pour l’organisation du congrès Sfsic.
D’ores et déjà, l’Université de Toulon s’est proposée pour accueillir le prochain congrès en 2014.

Christian Le Moënne
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