CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mercredi 29 mai 2013 de 13h30 à 17h30
Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC)
Président de séance : Paul Rasse
Membres présents : Daniel Raichvarg, David Douyère, Aurélia Lamy, Marie-Michèle Venturini, Laurent Collet,
Nicolas Pelissier, Philippe Bonfils, Béatrice Vacher, Andréa Catellani.
Présidents d’honneur présents : Bernard Miège, Alain Kiyindou, Anne-Marie Laulan, Jacques Perriault
Présidents d’honneur excusés : Gino Gramaccia, Françoise Bernard.
Absents excusés : Christian Le Moenne, Elise Maas, Elizabeth Gardère, Virginie Julliard, Valérie Lépine, Cyril
Masselot, Brigitte Chapelain, Bruno Chaudet, Hélène Romeyer, Virginie Spies.

Ordre du jour :
1-Adoption du PV du CA du 22 mars 2013
2-Préparation du XIX° congrès
3-Point d’information sur les doctorales
4-Point sur les Commissions : Internationale, Enseignement/formation, Relations pros, Communication
5-Points divers :
Point sur la publication suite au dernier congrès
Colloques et manifestations scientifiques : demandes de labellisation
Demande de remboursement de frais de Philippe Bonfils
20ème colloque Franco-roumain
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Adoption du PV du CA du 22 mars 2013

A modifier : Andrea Catellani était présent et non excusé / Pas de « s » à Douyère / Alain Kiyindou figure en
président d’honneur présent et excusé…
Proposition d’enlever le paragraphe c/Litiges et Plagiat du point 3. Echanges sur le communiqué conjoint proposé
par SFSIC/CPDirsic. En effet le CA de la SFSIC n’a pas vocation à lancer ou agrémenter les polémiques, par
conséquent la phrase « Le président du CNU envisage de porter plainte pour diffamation contre la mise en cause de
certains membres de cette instance » n’a pas lieu d’être dans un PV de CA. Par contre le CA de la SFSIC souhaite
préciser que la question du plagiat constitue un élément de réflexion sur lequel il n’entend pas faire de compromis.
On pourrait notamment aborder ce point lors des doctorales, en effet ce sont des questions qui engagent le CA de la
SFSIC et pour lesquelles il faudrait prendre position lors des événements organisés par notre association.
Sous réserve de la prise en compte des modifications demandées, le procès verbal du conseil d’administration du 22
mars 2013 est adopté à l’unanimité.
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Préparation du XIX° congrès :

- Choix de la thématique et esquisse des grands traits de l’appel à communication
Avant même de déterminer une thématique précise, les réflexions du CA à ce sujet nous conduisent à lister plusieurs
mots-clés susceptibles de constituer des thèmes forts du prochain congrès : culture, technologie, technique,
dispositifs d’information et de communication, compétences, connaissances…
Au vu des thématiques des derniers congrès, il apparaît que la question des techniques n’a pas été abordée depuis
96, le choix s’oriente donc vers la technologie, les techniques et la notion de compétence. Les vice-présidents
Recherche s’engagent à nous faire des propositions plus concrètes pour le prochain CA.
Le CA insiste toutefois sur le fait que le choix de la thématique générale du congrès doit se faire en collaboration
avec l’équipe et le laboratoire d’accueil.

- Choix du lieu du congrès et de la date
Le président nous a signalé par mail que pour l’heure une seule université s’est portée candidate à l’organisation du
prochain congrès SFSIC : l’université du Sud Toulon Var. Philippe Bonfils et Laurent Collet sont les porte-parole de
cette proposition. Il s’avère que l’université de Toulon s’est déjà portée candidate pour l’organisation du congrès en
2010, sa candidature n’a pas été retenue et était pourtant de grande qualité. Ce qui pousse notamment l’université de
Toulon à renouveler sa demande est l’ouverture de nouveaux locaux au centre de Toulon consacrés notamment à
Ingémédia. Ces nouveaux locaux ont été notamment financés par la région et doivent être livrés en mars 2013. Il est
prévu de mettre en œuvre une campagne de communication associée à des événements pour promouvoir ces
nouveaux locaux, ces événements pourraient facilement se faire en corrélation avec le congrès. De plus, on imagine
que la région aura d’autant plus de mal à refuser les financements pour l’organisation du congrès qu’elle a contribué
largement à la création des locaux qui l’accueilleraient.
Notons qu’au vu des difficultés rencontrées pour l’obtention de financements, la demande doit être appuyée par un
laboratoire de recherche qui constituera une entité financière autonome à même de gérer la complexité d’un budget
tel que celui du congrès. Pour que les demandes de financement puissent être faites dans les meilleurs délais, il faut
que la décision du lieu d’accueil soit prise rapidement, ainsi le CA demande à son président de faire une relance
auprès des directeurs de labos. Le CA insiste sur l’importance de la transparence dans le choix du lieu d’accueil,
ainsi, nous inviterons les directeurs de laboratoires qui se portent volontaires pour le CA du 5 Juillet afin qu’ils
puissent défendre leur candidature.
Par mail, le président nous a par ailleurs précisé que l’université de Lorraine (Metz) se porte d’ors et déjà candidate
pour l’organisation du congrès de 2016.
-

Mise en place du conseil scientifique et planning de mise en œuvre sur les 12 mois à venir.

Il est convenu que la constitution du comité scientifique se fasse de la même manière que pour les doctorales :
demander aux directeurs de laboratoires adhérents à la SFSIC de nous suggérer des noms de MCF ou Professeur
susceptibles de faire partie du CS. Cette pratique qui a très bien fonctionné pour les doctorales pose toutefois le
problème de mettre de côté les autres laboratoires de recherche en SIC qui, pour les doctorales par exemple, n’ont
pas proposé de communiquants.
3

Point d’information sur les doctorales

Nicolas Pelissier présente au CA le contenu du powerpoint qui sera exposé lors des doctorales :
Rappel concernant le calendrier d’organisation des doctorales
●
●
●
●
●
●

Septembre-octobre 2012 : recherche institution d'accueil : DICEN-IDF (CNAM)
CA SFSIC 9 novembre : lancement de l'organisation
Décembre 2012 : rédaction de l'appel par la Commission Recherche de la SFSIC (P. Rasse et D. Raichvarg)
et constitution comité d'organisation et comité scientifique
Validation des deux comités et de l'appel par le CA SFSIC du 11 janvier 2013 et diffusion à la communauté
des SIC
Date limite des propositions fin février
60 propositions reçues début mars

Procédure d’évaluation
●
●
●
●
●
●
●

Expertises des propositions en double aveugle par les membres du Comité scientifique
CS : 32 membres, dont 8 membres du CA, 4 représentants du DICEN, 4 représentants Ecole Doctorale
Belge francophone et 16 représentants laboratoires adhérents
Propositions réparties en quatre axes (médias, médiations, communication organisationnelles et dispositifs
numériques) par quatre responsables membres du CA SFSIC
3-6 textes par membre du CS : fin des expertises mi-avril
Bilan : 35 propositions retenues + 15 posters
Seulement 10 refus (double évaluation défavorable)
Répartition : 13 (axe 1) ; 14 (axe 2) ; 12 (axe 3) : 11 (axe 4)

Origines et contenu des propositions reçues
●
●
●
●
●
●
●
●

15 laboratoires français en SIC représentés
Concentration sur 4 laboratoires (20 doctorants retenus)
Très bonne représentation de l'Ecole doctorale belge francophone (10 doctorants retenus)
Importance des travaux sur les médias (20 propositions) avec ouverture aux Cultural et Post Colonial
studies
Poids significatif de la médiation culturelle (12 propositions)
Méthodologie : surtout analyse de discours avec un essor très net des études en réception et sur les usages
Large prédominance des méthodes qualitatives enrichies par des approches socio-économiques
Dimension internationale et comparative des objets d'étude

Présentation des communications et posters
●
●
●
●
●
●
●
●

32 communications + 13 posters présentés
Axe médias : 10 + 3
Axe médiations et publics : 6 + 4
Axe communication organisationnelle : 8 + 2
Axe usages des dispositifs numériques : 8 + 2
Animation par les responsables d'axe SFSIC, en binôme avec un membre du CS ( 1DICEN, 1 EDBF, 1
labos)
Ateliers de trois séances (3 à 4 doctorants par atelier)
Grande salle fonctionnelle pour l'affichage des posters et temps dédié pour leur présentation orale

Animation scientifique
●
●
●
●
●
●

Table-ronde avec 11 responsables de revues sur 18 présentes sur les stands et la liste disponible (P. Rasse)
Table ronde avec 6 représentants d'associations professionnelles en communication (B. Chaudet)
Table ronde avec 3 représentants du CNU (D. Raichvarg)
Médiation culturelle et scientifique au Musée des Arts et Métiers (D. Raichvarg et J. Perriault)
Soirée ph-dating (D. Raichvarg, L. Desmoulins)
Concours photos, témoignages, vidéos, Twitter...

Organisation et animation
110 à 120 participants
Coordination : Nicolas Pélissier
Relations avec les responsables de revues : Paul Rasse
Relations avec les directeurs de laboratoire : Daniel Raichvarg
Relations avec associations professionnelles : Bruno Chaudet
Organisation soirée campus : Lucile Desmoulins (DICEN), Daniel Raichvarg
Communication collaborative : Cyril Masselot, Béatrice Vacher
Communication : Aurélia Lamy, Gilles Bertin et Lucile Desmoulins (DICEN)
Trésorerie : Elise Maas et Claire Scopsi (gestion comptable et administrative DICEN)
Ateliers : Laurent Collet, Aurelia Lamy, Beatrice Vacher, Marie Venturini
Accueil et logistique : Manuel Zacklad, Claire Scopsi, Gilles Bertin (DICEN)
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Point sur les Commissions : Internationale, Enseignement/formation, Relations pros, Communication

Commission communication : Site internet
La discussion porte principalement sur les problèmes liés au site internet. Notre site est actuellement hors service,
pour vraiment sécuriser, il faut passer à la dernière version du logiciel qui gère le site (joomla), ce qui peut obliger à
acheter des modules dont nous avons besoin et qui auparavant étaient gratuits. Cette procédure est récursive, dès que
des failles sont détectées, des nouvelles versions arrivent, il faut donc actualiser nos outils de sécurisation.
Actuellement, un diagnostic a été effectué par OVH, notre hébergeur, et a permis de mettre en évidence une
trentaine de fichiers infectés, Cyril Masselot doit maintenant les sécuriser mais cela risque de prendre du temps au
vu de ses disponibilités.
Au-delà de cette résolution de problème en urgence, Laurent Collet et Cyril Masselot lancent un projet de rénovation
du site, un mail a été envoyé dernièrement aux membres du CA afin de récolter leurs avis, remarques, idées
d’évolution du site, toutefois, l’état du site ne nous a malheureusement pas permis d’obtenir beaucoup de réponses,
Laurent incite donc les membres du CA à donner leur avis dès que cela sera possible. Quoiqu’il en soit Cyril et
Laurent nous feront des propositions de rénovation du site lors du prochain CA. Cette rénovation devra
s’accompagner d’un recours à des professionnels externes pour la mise en place technique du site afin d’optimiser la
sécurité.
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Points divers :

Publication des actes
Béatrice Vacher s’est beaucoup investie dans la mise en œuvre des publications qui ont suivi les doctorales et le
dernier congrès, elle souhaite aujourd’hui que des membres du CA prennent le relai.
La question des publications est essentielle à traiter parce que ces dernières permettent de rendre visibles les
activités de la SFSIC au-delà des événements annuels. Toutefois, la publication papier des actes peut couter
cher. Les actes publiés suite aux dernières doctorales et au dernier congrès ont donné lieu à une seconde évaluation
de la part des membres du CS et nous souhaitons mettre en évidence ce travail afin de faire reconnaitre
institutionnellement ce type de publication. A cet effet, Béatrice Vacher enjoint Christian Le Moenne ainsi que les

VP recherche à faire connaître cette publication auprès des membres du CNU afin qu’elle puisse être reconnue dans
la définition du chercheur publiant.
Le document envoyé aux membres du CA il y a quelques jours montre le sérieux du travail effectué en aval du
dernier congrès par Béatrice, les responsables d’axe et les membres du CS. Plusieurs possibilités de publication sont
évoquées :
-

les actes peuvent figurer sur le site de la SFSIC,

-

ils pourraient également être mis en ligne sur des portails tels que HAL SHS ou Archives SIC, ceci implique
que la SFSIC se crée un nom d’auteur, il faut ensuite vérifier que ceci nous permette de mettre en valeur
chacune des contributions,

-

ils pourraient enfin donner lieu à un numéro spécial de la Revue Française des SIC.

Cette question se pose évidemment pour les futures doctorales.
A l’avenir, il faudrait que l’équipe d’organisation d’un événement SFSIC s’engage à poursuivre le travail sur la
publication des actes, or jusqu’à maintenant dès qu’il y a renouvellement de CA, de nouvelles personnes doivent
prendre en charge cet aspect. Ceci pourrait par exemple apparaître dans le cahier des charges des événements.

Colloques et manifestations scientifiques : demandes de labellisation
Alain Kiyindou nous fait part d’une demande de labellisation pour le colloque « Education aux médias/Education
par les médias. Nouveaux enjeux, rôles et statuts des acteurs ». Ce colloque est organisé par l'Université Catholique
d'Afrique de l'ouest en collaboration avec l'Institut de la Communication et des Médias (Université Paris 3), MICA
(Université Bordeaux 3, France). Il s'agira principalement de réfléchir sur :
- les évolutions récentes des théories sur l’éducation-médias
- les spécificités africaines de l’approche Education-médias
- les nouvelles questions posées par le développement des réseaux sociaux...
Au vu des éléments d’information fournis, le CA accepte cette demande de labellisation à l’unanimité.
Paul Rasse nous fait part d’une demande de labellisation de colloque reçue par Christian Le Moenne et provenant de
l’université de Nîmes, sans davantage d’informations concernant ce colloque, le CA ne peut pas se prononcer. Ainsi
Paul Rasse s’engage à obtenir ces informations afin de les fournir aux membres du CA pour que cette demande de
labellisation puisse donner lieu à un vote électronique dans les meilleurs délais.
Demande de prise en charge au titre des RI
En tant que VP Relations Internationales, Philippe Bonfils sera amené à se déplacer prochainement au congrès de
l'AIERI qui se déroulera à Dublin le 25, 26 et 27 juin 2013 où il est invité à prendre la parole en assemblée générale.
Il demande une prise en charge de ses frais par la SFSIC en précisant bien que ses autres déplacements ont été pris
en charge sur fonds propres.
Le CA accepte sa demande à l’unanimité.
20ème colloque Franco-roumain
Nicolas Pelissier nous informe que le 20ème colloque franco-roumain devrait avoir lieu à l'automne 2014, à
Bucarest, avec le CELSA comme organisateur principal côté français, en partenariat avec les laboratoires de
recherche qui se sont le plus impliqués depuis 20 ans dans l'organisation du colloque. La thématique proposée par
les organisateurs roumains serait la suivante : la construction des savoirs dans les sciences de l'information et de la
communication dans l'espace francophone.
Calendrier des six conseils d’administration de la mandature 2013-2014
Pour rappel :
 Vendredi 13 septembre 2013 (réunion des commissions le 12 septembre après midi)
 Vendredi 15 novembre 2013
 Vendredi 10 janvier 2014
 Vendredi 21 mars 2014
 Vendredi 16 mai 2014
Hypothèse du congrès SFSIC : 4, 5 et 6 Juin 2014
Prochain CA : vendredi 5 Juillet de 9h30 à 17h à l’ISCC
Paul Rasse
Président de séance

