Procès-verbal du Conseil d'Administration de la SFSIC
14 septembre 2012

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

Ordre du jour
1 – Adoption du procès verbal des CA du 27 avril 2012 et du 09 juillet 2012
2 – Installation du bureau, secrétariat et trésorerie. Point sur l’état des finances après le congrès de Rennes
3 – Echange sur les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche : quelle participation de la Sfsic ?
4 – Installation des commissions et projets :
- Commission recherche animation scientifique, notamment doctorales et assises sur l’état des Sic et
tous autres projets
- Commission internationale, notamment relations aux associations internationales, demande de
participation de la Sfsic à des colloques, labellisation…
- Commission enseignement : état des projets et réalisations
- Commission relations professionnelles : état des projets et réalisations
- Commission édition et communication : état des projets et réalisations
Dont publication des actes du Congrès
5 – Point sur la mise en ligne de la Revue Française des Sic et projets
6 – Colloques et groupes d’études
7 – Divers
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration
1 – Adoption des PV des CA du 27 avril 2012 et du 09 juillet 2012
Un échange sur la rationalisation et la simplification des procès verbaux de réunion du CA est engagé sur
l’initiative du président. Celui-ci précise que les procès verbaux ne sont pas des minutes, retraçant les
interventions individuelles des uns et des autres, mais des comptes-rendus synthétiques des échanges et un
relevé des décisions et orientations prises par le CA.
Procédure relative au procès verbal :
 Secrétaire général : proposition d’un PV au président
 Président : relecture, harmonisation et proposition du PV modifié au bureau
 Secrétaire général : transmission au conseil d’administration
 Validation au CA suivant avant mise en ligne
 Ouverture d’un recueil des PV relatif au CA de la Sfsic
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Validation des PV par les membres du CA :
Le PV du 27 avril 2012 est validé à l’unanimité pour diffusion et mise en ligne
Le PV du 09 juillet 2012 est validé à l’unanimité pour diffusion et mise en ligne
2 – Installation du bureau, secrétariat et trésorerie. Point sur l’état des finances après le congrès de Rennes
Statuts :
 Actualisation en cours : réinscription et actualisation des statuts de la Sfsic à la Préfecture
 Modification d’adresse : CLEMI – 395 rue Vaugirard - 75015 Paris
 Nouveau tampon
 Procédure en cours pour acter la signature du nouveau président et les délégations.
Comptabilité :
 Au 14 septembre 2012, un état des lieux des données comptables et de la liste des adhérents est dressé.
Les données sont non exhaustives. Le transfert des fichiers est en cours entre les trésorières des deux
mandats et l’analyse détaillée sera présentée au CA du 9 novembre 2012.
 Annonce du passage à une comptabilité réalisée sur un logiciel dédié pour une meilleure traçabilité et
gestion.
 Mise en place d’une politique d’archivage des données comptables.
 Reprise des comptes par la trésorière à partir du congrès de Rennes du 1er juin 2012.
 La revalorisation éventuelle des frais de déplacement des membres sera faite lors du prochain CA en
ayant connaissance du budget disponible pour ce poste pour la durée du mandat 2012-2014. Il est
rappelé que, dans la mesure du possible, les membres extérieurs à Paris doivent s’efforcer de faire
prendre en charge quelques déplacements par leurs départements, équipes ou programmes.
Adhésions : quels objectifs ?
Il est noté que l’adhésion et la participation active à des associations et sociétés scientifiques nationales et/ou
internationales, est un indicateur important de l’inscription des enseignants-chercheurs dans des dynamiques
de valorisation, de débat scientifique public, et finalement de recherches. Ce point, reconnu par les différents
CNU, est un argument utile pour stimuler les adhésions individuelles. Il est également souligné l’importance
des adhésions institutionnelles d’équipes de recherches, mais également de départements ou d’autres
associations. Dans cette perspective, il convient :
 De stimuler l’actualisation des profils des membres en ligne, notamment avec une information
diffusée sur le Flash Info.
 De mettre en place une base de donnée méthodique des membres.
 De mener dès la fin 2012 une campagne pour les adhésions 2013, ce qui implique une révision de la
plaquette.
Dans cette perspective, la visibilité de l’annuaire des chercheurs est interrogée : accès réservé aux
adhérents ou affichage externe ? Une décision sera prise lors d’un prochain CA.
Objectifs en termes de communication institutionnelle de la Sfsic :
Les points suivants sont abordés et actés comme hypothèses intéressantes de développement du rayonnement
de la Sfsic :
 Renforcer la présence auprès de l’enseignement en Information Communication dans le secondaire
(ex : CAPET Communication).
 Renforcer le travail auprès des professionnels et des associations professionnelles.
 Proposition d’organiser une réunion sur l’image et le rôle de la Sfsic en termes d’opérateur de
communication et de réseau pour l’ensemble des adhérents.
 Valoriser notre point de vue éthique et nos références déontologiques (ex : plagiat).
 Valorisation et contribuer à publiciser les controverses scientifiques.
 Développer la vie associative, notamment peut-être par la création et la diffusion d’une note diffusée
par liste de diffusion.
 Contribuer à la vulgarisation des recherches scientifiques en Sic en direction du grand public
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3 – Echange sur les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche : quelle participation de la Sfsic ?
Les associations et sociétés scientifiques sont notoirement tenues à l’écart des échanges et débats des Assises
pour l’enseignement supérieur et la recherche. Celles-ci se déroulent au demeurant dans des délais
extrêmement courts et se terminent fin novembre 2012. Il est cependant possible d’adresser au ministère et
aux animateurs de ces assises des messages sur une adresse mail publique.
Ceci appelle plusieurs questions :


Est-il opportun de s’inscrire dans une interpellation des assises, ou faut-il plutôt saisir ce contexte
pour approcher le ministère ? Faut-il proposer une liste de suggestions et de demandes ou est-il plus
opportun d’attendre ? Si nous jugeons opportun d’intervenir, quels points de vues et éventuellement
demandes doit-on envoyer aux Assises ou au ministère pour la valorisation des Sic ? Faut-il s’en tenir
à « marquer le coup et prendre date » ou proposer des revendications concrètes ? Globalement ces
interrogations manifestent un doute sur l’opportunité d’une intervention dans ce contexte chargé et un
certain flou sur les contenus éventuels d’une telle intervention. Il est jugé opportun d’attendre le
prochain CA pour développer une orientation et des objectifs concrets.



Propositions non encore systématisées ressortissant des échanges :
o Plusieurs intervenants soulignent l’importance de souligner à la fois l’utilité sociale et
institutionnelle des Sciences de l’information et de la communication, dans le prolongement
du dernier congrès, et leurs apports au-delà de l’université qui les place en première ligne des
disciplines professionnalisantes en Shs.
o Il est souligné la nécessité d’interpeller les Assises sur le caractère général des
bouleversements, pour l’enseignement supérieur et la recherche, liés au développement du
numérique, et de la place singulière que les Sic occupent dans ce contexte.
o Comment réduire l’écart entre le développement de la discipline, limité notamment en
nombre de postes d’enseignants chercheurs, et le nombre d’étudiants en hausse massive,
notamment dans les premiers cycles?
o Il est souligné la nécessité d’éviter des considérations et demandes à caractère général. Une
intervention forte propose de solliciter le ministère sur la création d’une « maison des Sic », à
Paris, permettant à l’association et aux différentes équipes, UFR et départements de Sic
d’avoir une adresse parisienne.
o Projet de discussion sur l’évaluation en Sic en prolongement des différentes assises et des
tables ronde de Rennes : doit-on demander, comme d’autres associations et instances, la
dissolution de l’AERES ? Quelle doit être notre position sur les logiques d’évaluation de
l’enseignement et de la recherche. Au delà du refus d’alourdir les procédures d’évaluation
individuelles, quelle logique d’évaluation des diplômes et équipes, par qui, avec quelle
évaluation des évaluateurs ??? (Proposition de lancement d’un forum au sein du CA avec une
diffusion aux prochaines Assises). Quid de la prise en compte de l’investissement des
enseignants chercheurs dans diverses sociétés savantes comme élément dans l’évaluation et la
valorisation des parcours ?
o Quels projets pour l’avenir de l’enseignement et de la recherche en Sic. On voit bien qu’une
faiblesse tient au caractère flou de la notion d’interdiscipline, qui permet à des chercheurs
d’autres disciplines de trouver des postes sans renoncer à leurs disciplines d’origine, voire
avec un certain mépris pour les Sic. Beaucoup d’enseignants chercheurs en Sic se déclarent
« sociologues », ou « anthropologues », etc. Cette position est-elle tenable à terme pour la
discipline ? Ceci appelle des assises faisant un état des lieux des recherches et problématiques
et donnant réellement à chacun des arguments forts pour justifier du périmètre des Sic.
o Proposition est faite, mais en dehors de ces assises car ne relevant pas de leur compétence,
d’approcher le ministère de l’Education Nationale afin d’explorer la possibilité d’introduire
les SIC dans le secondaire, éventuellement au départ comme matière optionnelle dans les
lycées et collèges. Ceci aurait évidemment l’énorme avantage d’ouvrir la voie à un CAPES et
donc a des débouchés significatifs pour nos étudiants. Il est rappelé l’existence d’un CAPET
de communication organisationnelle et d’un CAPES de documentation.
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4 – Installation des commissions et projets
4. 1
Commission internationale, notamment relations aux associations internationales,
demande de participation de la Sfsic à des colloques, labellisation…
Modalités de labellisation des colloques, congrès et autres manifestations ou initiatives ?
Demande du CA de préciser les conditions de labellisation : condition de sélection, comité scientifique,
compte-rendu à produire pour la mise en ligne sur le site de la Sfsic, charte à signer par les organisateurs.
Un groupe de travail est désigné pour faire des propositions de procédure de labellisation « Sfsic » :
 Proposition d’un dossier par le demandeur du label, type cahier des charges
 Désignation de rapporteurs
 Rapport en séance
 Vote en CA pour labellisation ou pas
Groupe de travail : David Douyère, Alain Kiyindou, Anne-Marie Laulan, Jacques Perriault.
Actions menées par la commission internationale
Ecole Doctorale les 30-31 août et 16 septembre 2012 à Lugano (Suisse) : représentation de la Sfsic.
Présence du soutien de la Sfsic auprès de nos homologues Suisses et Allemands.
Présentation de l’articulation information communication et de l’interdisciplinarité.
Présentation des Assises.
Présentation du projet de cartographie des Sic qui présente un intérêt au niveau international.
Au niveau des interventions, les doctorants Allemands s’orientent vers la préconisation et des recherches
appliquées à la différence de la France. Prédominance de l’expertise en Allemagne.
Un constat : les professeurs Allemands organisent des ateliers pour publier dans des revues francophones. Ce
type d’atelier est une expérience qui pourrait être reprise dans les Doctoriales en France.
Comment développer une politique de relations avec les autres organismes internationaux ? Quels types de
contenu ?
Comment investir des représentants au niveau international ?
Colloque « mobilité » labellisé Sfsic : aboutissement d’un programme de recherche entre 5 groupes de
recherche sur la téléphonie mobile. 29-30 avril 2013 & Cotonou / 2-3 mai 2013 à Lomé.
Appel sur le site de la Sfsic (appel ouvert jusqu’au 20 septembre 2012).
Projet de création d’une société savante en Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest.
Colloque international « développement territorial, patrimoine et tourisme en zones fragiles et
menacées : entre dynamiques économiques, démocratie participative et communication », Djerba, mi
novembre 2012.
Demande de la participation de la Sfsic lors de l’ouverture. Le président et les présidents d’honneur présents
dans le comité scientifique sont sollicités à cet effet.
Le CA propose que le président représente la Sfsic en visioconférence.
Colloque franco-roumain en coopération avec Org&Co et Montpellier 3, mars 2013
Accord du label Sfsic au colloque.
Représentation physique d’un membre de la Sfsic.
Appel en cours de rédaction.
Colloque Immedias au Luxembourg, 7-8 mars 2013
Colloque sur la transparence comme formes et contenus de la communication des organisations
Bruxelles, 21-22 novembre 2013
Label Sfsic.
Appel en cours.
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Colloque franco-marocain à Agadir en communication organisationnelle, 5-7 juin 2013.
Colloque labellisé Org&Co, organisé en commun par l’équipe de recherche en communication
organisationnelle de l’université Ibn Zohr et l’Equipe PREFICS de l’Université Rennes 2
Personnes ressources de la commission internationale (liste non exhaustive)
Andre Catellani : Suisse et Belgique
Alain Kiyindou : Afrique sub-saharienne
Anne-Marie Laulan : Institutions internationales (Unesco, Irest…)
Philippe Maarek : Représentant à l’AIERI
Valérie Lépine : Vietnam
Nicolas Pelissier : Roumanie
Béatrice Vacher : Espagne
Marie-Michèle Venturini
Philippe Viallon : Allemagne
Invitation de personnalités extérieures à définir en fonction des zones géographiques. Suggestion de prise de
contact avec les laboratoires pour mettre en place des journées d’état des lieux des thématiques. Revitaliser les
co-tutelles.

4. 2

Commission recherche animation scientifique, Doctorales, Assises et autres projets

Principes et objectifs de la commission :
Poursuivre et renforcer son rôle dans la structuration et l’animation de la recherche en SIC.
Affirmer l’identité scientifique et la visibilité des SIC :
 sur le plan national et international, notamment francophone,
 relativement aux autres disciplines,
 dans la pluralité de points de vue, d’objets, de programmes, de problématiques et de méthodes
 en contribuant une connaissance collective de la discipline.
Affirmer les missions de la SFSIC au sein des institutions et dispositifs académiques en relation avec les
différentes instances représentatives de la discipline.
Organiser la représentation des équipes de recherches adhérentes institutionnelles au sein de la SFSIC et, plus
largement, de toutes les équipes de recherches en SIC.
Comment développer la section parmi les autres sections ?
 Organiser le congrès et les Doctorales.
 Valoriser le rayonnement des revues et des collections en Sic (environ 15 collections en France).
 Faire une cartographie des revues en Sic à mettre en ligne sur le site Sfsic (ligne éditoriale…).
 Développer la francophonie et la représentation internationale.
 Faire exister les revues francophones.
 Engager une réflexion sur l’évaluation afin d’en clarifier les finalités et les règles (vers quel type
d’évaluation ?)
 Réflexion sur le métier de chercheur en Sic au regard de l’évolution de la vie des universités et de
l’environnement professionnel
Actions
Assises de l’enseignement et de la recherche : juin ou septembre 2013 (date à fixer)
Organiser la troisième session des Assises de la Sfsic.
Thème envisagé pour les Assises 2013 : « La recherche en Sic. Structuration, objets et méthodes ».
Les Sic sont un vecteur de transmission de la mutation sociale et d’analyse.
Le nombre d’étudiants est en hausse ce qui est un indicateur d’ancrage des Sic dans la société.
Affirmer la place des Sic dans le dispositif académique, les universités et sphères extra universitaires :
 Etat des débats sur l’évaluation.
 Etat sur l’identité, les objets et méthodes des Sic.
 Identifier quels sont les champs de recherche des laboratoires ?
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Doctorales 2013
Dates à définir.
Objectif : présentation des travaux des étudiants les plus avancés.
Thèmes : la vie des doctorants, financements des thèses…
Organisation autour d’ateliers participatifs (liste non exhaustive)
 Communiquer dans un colloque
 Communiquer dans une revue
 La vie de doctorant en Sic
 Séances d’information et de discussion
Congrès 2014
Diffuser un appel à organisation du prochain congrès (2014), afin que le conseil d’administration puisse
confier cette responsabilité à une équipe, dès novembre 2012.

4. 3

Commission relations professionnelles : état des projets et réalisations

Trois objectifs sont proposés pour développer les relations professionnelles :
Objectif 1 : Hiérarchiser les associations professionnelles en communication à rencontrer afin
d’évaluer le type de partenariat qui pourrait les intéresser.
Livrable : Création d’une base de données des associations (projets, nombre d’adhérents, publications,
ancienneté, contacts, formation continue…)
Echéance : Fin 2012
Objectif 2 : Rencontre des associations professionnelles majeures pour créer des partenariats
Livrable : Formules de partenariat adaptées à chaque association professionnelle. Appel à candidature
pour des chargés de mission développant des partenariats.
Echéance : 1er semestre 2013
Objectif 3 : Montage d’un dossier de partenariat à mobiliser par projet
Echéance : 1er semestre 2013
4. 4
Commission éditions et communication : état des projets et réalisations
Publication des actes du congrès 2012 en cours.
80 propositions : publication de l’ensemble des textes retravaillés sur le site de la Sfsic.
Travail d’évaluation scientifique en cours.
4. 5
Revue Française des Sciences de l’information et de la communication
Le premier numéro de la Revue est en ligne en octobre. Présentation de la maquette de la RFSic en CA.
Discussion sur les évolutions possibles pour les prochains numéros (ex : varias).
Vigilance sur les droits d’auteur avec un contrat de cession à envoyer aux auteurs.
Suggestion de la mise en place de relais et ressources humaines pour faire vivre la revue durablement.

Divers
Annonce du Colloque Org&Co à Nice en 2013 (date à définir).
Rappel du calendrier des prochains conseils d’administration





Vendredi 9 novembre 2012 de 9h à 17h au Clémi, Paris
Vendredi 11 janvier 2013 de 9h à 17h
Vendredi 22 mars 2013 de 9h à 17h
Vendredi 24 mai 2013 de 9h à 17h
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Christian Le Moënne
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