Procès-verbal du Conseil d’administration de la Sfsic
11 janvier 2013
Président présent : Christian Le Moënne
Membres présents : Elizabeth Gardère, Elise Mass Le Moing, Paul Rasse, Daniel Raichvarg, David Douyère, Aurélia Lamy,
Marie-Michèle Venturini, Laurent Collet, Nicolas Pelissier, Virginie Julliard, Valérie Lépine, Brigitte Chapelain, Philippe
Bonfils, Béatrice Vacher.
Présidents d’honneur présents : Alain Kiyindou, Anne-Marie Laulan, Bernard Miège, Jacques Perriault.
Présidents d’honneur excusés : Françoise Bernard, Gino Gramaccia.
Absents excusés : Andréa Catellani, Brunot Chaudet, Cyril Masselot, Hélène Romeyer, Virginie Spies.
Ordre du jour
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Adoption du PV du CA du 9 novembre 2012
Post congrès 2012 : état d'avancement des évaluations (publications, lieu, dates)
Point sur les Doctorales 2013 :
Point sur l’appel à communications et sur l’organisation
Constitution d’une liste d’associations professionnelles. Objectif : animer un débat autour des liens entre les
professionnels et les chercheurs
Point sur la Revue Française des SIC
Appel à candidatures pour l’organisation du prochain congrès de la Sfsic (Mai ou juin 2014)
Trésorerie :
a. changement d’adresse et autres modifications à faire (site, etc.)
b. bilan prévisionnel 2013
c. adhésions 2013 : mise à jour des cotisations des membres du CA et des adhérents, mode dérogatoire pour les
doctorants participants aux Doctorales ?
d. cartes de visite pour le CA Sfsic ?
Commission formation :
Organisation d'une demi-journée sur les formations en alternance
Commission relations professionnelles :
Appel à candidatures pour des chargés de missions. Objectifs :
a. aide pour trouver des partenaires financiers pour les événements Sfsic
b. participation au montage d'un dossier de partenariat
Commission relations internationales
Points divers

1

Adoption du PV du 9 novembre 2012

PV du 9 novembre 2012 adopté à l’unanimité.
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Post congrès 2012

Un état d’avancement sur les modalités de publication est dressé et un certain nombre de questions et actions à mener en
ressortent :
- Comment faire connaître le travail scientifique ?
- Quel support de publication envisager ?
- Quelle reconnaissance des publications par les différentes instances tant au niveau institutionnel qu’au niveau des
usages (en ligne, papier) ?
- A quelle échéance faut-il s’aligner sur les normes internationales ?
Des éléments de réponse sont les suivants mais la liste est non exhaustive :
- Faire une demande d’ISBN

-

Etudier la faisabilité d’une posture d’éditeur pour la Sfsic
Se renseigner auprès de revue.org de la faisabilité
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Doctorales 2013

Changement de dates :
Le CNAM organise ses Doctorales en mai, aux dates initialement prévues par la Sfsic. Aussi, il est évident qu’il convient de
déplacer les Doctorales Sfsic pour éviter les ambiguïtés et problèmes de repérage identitaires des événements.
Les Doctorales Sfsic auront donc lieu les jeudi 30 et vendredi 31 mai 2013 au CNAM à Paris.
Le CA de la Sfsic se tiendra le mercredi 29 mai après-midi de 13h30 à 17h.
Comité scientifique :
Validation partielle de la liste du comité scientifique sous réserve de l’accord des parties prenantes et de leur disponibilité.
Le CA a relevé que lors des manifestations précédentes, certains évaluateurs n’ont pas pu faire leur expertise dans les délais à
respecter. Aussi, il est demandé aux directeurs de laboratoire de désigner d’autres membres de leur laboratoire pour assurer la
crédibilité et légitimation du comité scientifique.
Un nouvel envoi d’une lettre aux directeurs de laboratoire sera fait pour nommer un certain nombre de maîtres de
conférences HDR en cas de doute sur la disponibilité des membres déjà désignés (le débat sur l’ouverture aux Mcf non HDR
est ouvert).
Par ailleurs, afin d’ouvrir l’événement au public concerné, il sera également demandé aux directeurs de laboratoire de
mentionner les associations de doctorants en Sic afin de les associer aux débats.
A noter que le CA de la Sfsic est également représenté dans le comité scientifique.
Il y a aura quatre axes (une centaine de papiers à évaluer en double aveugle pour arriver à une cinquantaine de participants).

Annonce du programme des Doctorales Sfsic les 30 et 31 mai 2013
Type de publication
Le comité scientifique, sur la base de la communication, proposera au candidat de réaliser soit une communication avec
article, soit un poster sans rédaction d’article.
Les candidatures recevables concernent les doctorants à partir de la fin de la première année et admis à continuer en seconde
année. Quant aux étudiants ayant soutenu leur thèse, la question reste à trancher quant à leur participation.
Invités
Dans le prolongement de la thèse, l’alternative de l’insertion professionnelle ou de la qualification s’offre aux doctorants.
Aussi, les invités suivants sont prévus pour représenter ces deux options en tenant compte de la reconnaissance du doctorat :
 Associations professionnelles à inviter (CapCom, Adbs, Afci, Dbs, Communication publique, E&M…), liste à
compléter.
 Représentation institutionnelle : Président du CNU et vice-président MCF CNU seront invités.
 Revues
Budget
Frais d’inscription : budget à réaliser et à valider lors du prochain CA du 22 mars 2013.
Liste des tâches
Appel à communication à valider sous réserve de modifications et à diffuser au 15 janvier 2013 et dépôt à l’ouverture de la
plateforme du 1er au 28 février 2013.
Envoi par mail aux adhésions institutionnelles, directeurs de laboratoire et sur le site Sfsic.
Mise en place des modalités de fonctionnement de la plateforme participative.
Organisation matérielle et logistique réalisée par le Cnam.
Désignation des responsables des ateliers : Pr / Mcf et responsables d’axe qui représentent le Ca de la Sfsic, représentants des
laboratoires.
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Revue française des sciences de l’information et de la communication

Mise en ligne du n°2 « Communication et diversité culturelle ». http://rfsic.revues.org/
Annonce du n°3 prévu pour juin 2013.
Le besoin de transmission des fondamentaux de la mémoire des Sic est mis en relief par les membres du CA à destination des
membres âgés de moins de 35 ans dans la 71ème section. En effet, un constat est dressé au niveau national : ces jeunes
chercheurs manquent de références relative à la mémoire des Sic. La nécessité de valoriser l’héritage des piliers de la recherche
en Sic pour construire la discipline (auteurs, textes, courants…) est un projet à mettre prochainement à l’ordre du jour.
Rappel : n’hésitez pas à mettre vos articles sur archivesfsic.org

5

Appel à candidatures pour le prochain congrès Sfsic 2014

Un cahier des charges sera joint à l’appel à candidatures lancé aux universités d’accueil.
Christian Le Moënne et Paul Rasse sont auteurs de ce document.
Le projet est en cours.
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Trésorerie

Adresse
La SFSIC n’avait plus d’adresse effective depuis longtemps, puisque son adresse légale était encore à l’EHESS, qui n’est
d’ailleurs plus à l’adresse en question. Il convenait donc de trouver une adresse d’un organisme ami pour pouvoir y recevoir le
courrier. Nous avions sollicité le CLEMI dont la Directrice avait accepté, mais dont le conseil d’administration a finalement
refusé de nous servir de boite postale.
Dans une situation d’urgence de gestion de la trésorerie et de gestion administrative, le président annonce le changement
d’adresse de manière officielle. Ce changement fait l’objet d’une convention avec le Celsa (Neuilly). Il permet d’achever le
changement d’établissement bancaire. Le président souhaite obtenir un quitus du conseil d’administration sur cette décision
relative à la nouvelle adresse : Unanimité moins une voix en faveur de la nouvelle adresse.
Une démarche va également être engagée auprès de la Région et de la Mairie de Paris afin d’attribuer un local à la Sfsic.
Jacques Perriault organisera cette démarche et demande.
Budget prévisionnel 2013
Prévision d’adhésions en hausse. Année sans congrès ce qui suppose donc une réflexion sur la méthode et les moyens à
mettre en œuvre pour recueillir un maximum d’adhésions et de fonds.
Cartes de visite
Tirage limité de cartes de visite avec le logo de la Sfsic pour le président et les vice-présidents.
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Commission formation

Organisation d’une demi-journée sur les formations en alternance le 21 mars 2013.
Objectif : informer les collègues universitaires qui souhaitent créer une formation en alternance sur les modalités, la nature des
offres, les ressources, les exemples de dossiers, la culture de l’apprentissage pour le montage de dossiers.
Moyens : des responsables de LP pro ou Master 1/2 feraient un retour d’expérience.
Lieu : à déterminer à Paris
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Commission professionnelle

Demande validée par le CA de mettre en place de la commission « relations professionnelles » en l’étayant d’un appel à
candidatures pour la structurer en ayant recours à des professionnels, partenaires, associations.
Diffusion du projet avec mise en ligne destinée aux adhérents Sfsic (cf. document de présentation mis en annexe du PV).
Suggestion est faite en séance de travailler en lien avec l’IEP.
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Commission relations internationales

ACFAS
Compte-rendu des entretiens réalisés par Philippe Bonfils à Montréal le 04/02/13 à l'Acfas.
Participants aux entretiens : Philippe Allard (Directeur des activités scientifiques du congrès), Johanne Lobel Directrice de
projet et rédactrice en chef, Julie Dirwimmer, Coordonnatrice aux communications).
Après une présentation des structures respectives, le Directeur de l'Acfas fait le constat d'une participation de plus en plus
importante d'enseignants-chercheurs français au congrès annuel de l'Acfas (environ 600 en 2012). Il fait aussi état de la
vocation pluridisciplinaire du congrès. La volonté de la Sfisc est réaffirmée dans un rôle d'accompagnement des collègues
intéressés par l'organisation ou la participation à un colloque du congrès.
Trois pistes concrètes de partenariats institutionnels sont évoquées durant les échanges :
1- la mise en place d'un contact privilégié entre la Sfsic et l'Acfas dès la période de lancement (septembre
2013) de l'appel à candidatures pour l'organisation d'un colloque pour le congrès 2014. L'objectif est
de pouvoir communiquer sur le site de la Sfsic pour informer au plus tôt les collègues et pour les aider dans
la réponse à l'appel à candidature.
2 - la mise en place d'une relation directe avec le service communication de l'Acfas pour la publication
(mi-décembre 2013) sur le site Sfsic des résultats et des appels à communication des colloques du
congrès 2014 qui s'inscrivent dans notre champ. Cela permettra aux collègues organisateurs d'avoir une
visibilité maximale, et aux collègues intéressés par une participation d'avoir les meilleurs délais pour répondre
et organiser leur déplacement.
3 - la mise en place d'un partenariat entre l'Acfas et la Sfsic lors du congrès 2015 pour aider nos doctorants à
participer au concours "Jeunes Chercheurs" organisé par l'Acfas et France Inter dans le cadre de l'émission
"La tête au carré" (retransmission en direct pendant le congrès).

Une quatrième piste potentielle est évoquée. Il s'agirait de publier de manière réciproque et régulière des informations de nos
communautés sur nos sites institutionnels respectifs (rubrique partenaires ?). Ceci est à valider par l'Acfas car l'association a
normalement pour obligation de ne pas privilégier sur son site de discipline spécifique. Elle doit donc trouver un intitulé de
rubrique qui puisse convenir à cette démarche.
Le rendez-vous se termine par une invitation mutuelle (mais non prise en charge...) à nos congrès respectifs pour présenter les
activités de nos associations respectives.
Ecole des Médias à l'UQUAM : entretien avec Eric George
L'objectif est de bénéficier d'une mise en relation directe avec l'ACC (Association Canadienne de Communication). Eric
George est en effet l'un des anciens trésoriers de cette association nationale bilingue Canadienne. Il s'engage à contacter Mme
Colette Brin (actuelle Présidente de l'association) pour recommander le Sfsic auprès d'elle. Il fait état d'un congrès annuel de
l'ACC organisé en juin 2013 à Vancouver. L'idée est communiquer auprès des collègues français sur ce congrès bilingue
(français / anglais).
Il serait aussi possible de relancer une convention croisée entre la Sfsic et l'ACC, puis de travailler sur des valorisations
mutuelles de publications scientifiques des deux côtés de l'Atlantique.

10 Divers
Appel lancé pour intervenir au nom de la Sfsic en remplacement de Christian Le Moënne (pris par ailleurs en déplacement à
Agadir) au Congrès Biennal de l’Evaluation les 6 et 7 juin 2013.
Bertrand Cabedoche a été nommé à compter du 1er janvier 2013, président du conseil scientifique du réseau mondial
Orbicom des Chaires Unesco. A ce titre, des collaborations sont envisageables ainsi que des relais sur des projets
(labellisation, financement…).
Ex : labellisation du colloque à Douala 22, 23, 24 janvier 2014 « Communication et changement social en Afrique ».
Le projet RALIC, dont le colloque s’est tenu à Tenerife du 4 au 7 décembre 2012, a connu un grand succès avec des
contributions franco-espagnoles et publications.

Programmation des CA de la Sfsic





Lundi 9 juillet 2012 de 9h à 17h au Clémi, Paris
Vendredi 14 septembre 2012 de 9h à 17h au Clémi, Paris
Vendredi 9 novembre 2012 de 9h à 17h au Clémi, Paris
Vendredi 11 janvier 2013 de 9h30 à 17h à l’ISCC - 20, rue Berbier du Mets - 75013 Paris



Vendredi 22 mars 2013 de 9h30 à 17h à l’ISCC - 20, rue Berbier du Mets - 75013 Paris



Mercredi 29 mai 2013 de 13h30 à 17h

Christian Le Moënne
Président de la Sfsic

Compte rendu de la réunion avec Yves Jeanneret, Président du CNU 71 et Jacques Walter, Président de l’association des
Directrices et Directeurs d’équipes de recherches.
J’avais souhaité rencontrer mes deux homologues afin d’échanger sur les initiatives d’intérêt commun que nous pourrions
mettre en œuvre dans la période à venir afin de promouvoir les SIC. Nous avons échangé longuement le 1 février 2013 et
avons décidé de publier le communiqué commun ci-dessous sur lequel nous pourrons échanger lors de notre prochain CA.
Le 1er février 2013, Yves Jeanneret (président de la 71e section du CNU), Christian Le Moënne (président de la SFSIC) et Jacques Walter
(président de la CPdirSIC) se sont réunis. Après un examen de la situation des sciences de l'information et de la communication dans le paysage
académique français et forts d'un accord sur les actions à entreprendre, ils tiennent à affirmer la nécessaire convergence des institutions qu'ils
représentent et la tout aussi nécessaire unité de la discipline.
A court et moyen termes, ils préconisent cinq actions prioritaires :
1/ Le travail sur les concepts et les méthodes utilisés dans les unités de recherche de la 71e section, entrepris sous l'égide de la CPdirSIC et donnant
lieu à la publication d'un ouvrage, fera l'objet d'une journée d'étude organisée par la SFSIC afin d'assurer une large diffusion des résultats. Il
servira aussi de référence pour le CNU (qualifications, promotions, CRCT...). L'objectif est de définir l'équipement intellectuel spécifique aux SIC
et de le faire connaître.
2/ Chacune des institutions représentées engagera une réflexion sur l'HDR (bilan, proposition d'amendement des repères fixés par le CNU,
articulation entre l'HDR et la qualification à la fonction de professeur...). Il s'agit notamment de prendre la mesure de ce que veut dire "diriger des
recherches" en SIC au-delà de l'encadrement de thèses et de considérer l'HDR comme une étape formative pour les collègues désireux d'animer des
équipes scientifiques. Cette perspective devrait contribuer au renforcement du dynamisme de la discipline.
3/ Compte tenu de la multiplication de litiges, plus ou moins publicisés, relatifs à ce qui est présenté comme du plagiat (mémoires, thèses, articles,
chapitres d'ouvrages...), il conviendrait d'entreprendre une réflexion collective tant sur la qualification juridique de l'acte que sur ses enjeux dans la
formation scientifique et dans la sanction de celle-ci (rôle des jurés, validation-invalidation de diplômes...). Le tout avec une approche infocommunicationnelle.
4/ Au vu des débats suscités par la place de l'information, de la communication et de la connaissance dans la société, sur la base de l'expérience des
collègues de la discipline pilotant des formations au CAPES-CAFEP de documentation et sur la base de la capitalisation des recherches sur les
médias et les TIC, il apparaît opportun d'ouvrir à nouveaux frais le dossier de la possible place des SIC dans l'enseignement secondaire
(participation à la formation des professeurs, installation de structures permettant le transfert de connaissances entre les différentes sphères
d'enseignement, éventuelle création d'un corps de professeurs spécialisés...).
5/ A la différence des praticiens de nombreuses disciplines de SHS (géographes, historiens, linguistes, philosophes, psychologues, sociologues...), ceux
de la 71e section sont difficilement désignables. Dans l'espace public (médiatique en particulier), s'ensuit souvent le recours à des formules inadaptées
("communiquant", "spécialiste de...") ou carrément fausses ("sociologue"). Ce qui ne favorise pas la visibilité et la reconnaissance de la discipline.
D'où un débat à mener sur le choix d'une terminologie simple, courte et fédératrice.
Si ces propositions sont retenues par les institutions partenaires, les signataires reprendront contact pour les mettre en oeuvre dans les meilleurs délais.
Yves Jeanneret
Christian Le Moënne
Jacques Walter

