Conseil d’administration SFSIC du 15 novembre 2013
ISCC – Paris
Président de séance : Christian Le Moënne.
Présents : Elise Le Moing Maas : Anne-Marie Laulan ; Andrea Catellani ; Paul Rasse ;
Daniel Raichvarg ; Philippe Bonfils ; Brigitte Chapelain ; Cyril Masselot ; Aurélia Lamy ;
Béatrice Vacher ; Nicolas Pelissier ; Laurent Collet ; Bruno Chaudet ; Gino Gramaccia ;
Marie-Michèle Venturini ; Valérie Lépine ; Virginie Julliard.
Invités : Michel Durampart, Claire Scopsi.
Présidents d’honneur excusés : Françoise Bernard ; Bernard Miège ; Jacques Perriault ;
Alain Kiyindou.
Absents excusés : David Douyère ; Elizabeth Gardère ; Virginie Spies ; Hélène Romeyer.
Ordre du jour :
1/ Adoption du PV du CA du 13 septembre 2013
2/ Congrès 2014, appel à communications, prix du jeune chercheur, diffusion de l’appel à
communications
3/ Invitation du directeur de laboratoire I3M pour l’organisation du congrès
4/ Actualisation et modernisation du site SFSIC
5/ Revue Française des SIC
6/ Création des « Editions de la SFSIC »
7/ Vie des Commissions
8/ Vie de la Société : Point sur les adhésions, perspective d’une AG statutaire
9/ Questions diverses
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Adoption du PV du CA du 13 septembre 2013

Le PV du conseil d’administration du 13 septembre 2013 a été adopté à l’unanimité sous
réserve de modifications mineures et sera mis en ligne sur le site de la SFSIC.
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Congrès 2014, appel à communications, prix du jeune chercheur, diffusion de
l’appel à communications

Comité d’organisation et animation SFSIC
Coordination organisation SFSIC : Nicolas Pélissier, Béatrice Vacher
Coordination Comité Scientifique : Paul Rasse, Daniel Raichvarg
Relations avec associations professionnelles : Bruno Chaudet
Web collaboratif : Béatrice Vacher, Cyril Masselot, Claire Scopsi
Communication institutionnelle : Aurélia Lamy, Cyril Masselot
Trésorerie : Elise Maas
Ateliers : C. Le Moënne, D. Raichvarg, L. Collet, N. Pélissier, P. Rasse
Organisation AG et élections CA : C. Le Moënne, E. Gardère
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Relations internationales : Philippe Bonfils
Accueil et logistique : Michel Durampart, Laurent Collet, Philippe Bonfils
Constitution du comité scientifique
Le comité scientifique a été constitué conformément aux décisions du CA : chaque laboratoire
adhérent a pu proposer un membre pour faire partie du CS. Cette pratique nécessite la mise à
jour des fichiers d’adhésions individuelles et institutionnelles.
Le comité scientifique compte aujourd’hui une quarantaine de personnes ainsi que des
membres du CA, c'est-à-dire environ 50 membres au final répartis dans les axes selon leur
spécialité. Chaque membre aura environ 6 communications à évaluer.
Diffusion de l’appel à communication
Une relance va être effectuée individuellement par les membres du CA dans leurs réseaux
respectifs. Ce nouvel envoi sera l’occasion de rappeler l’importance de la participation de
chercheurs confirmés. L’appel à communication paraitra de nouveau dans la SFSIC Infos de
Décembre, un rappel des dates importantes sera à cette occasion effectué dans l’éditorial.
Evaluation des propositions
Le CA souhaite garantir la transparence des modalités d’évaluation des propositions. Les
propositions seront évaluées en double aveugle
- 2 accords : proposition retenue
- 2 refus : proposition refusée
- 1 accord et 1 refus : les responsables d’axe se réservent le droit de faire appel à un
troisième évaluateur ou de trancher en fonction du programme
Rappel des responsables d’axe
- Société : Paul Rasse
- Organisations : Christian Le Moënne
- Education et apprentissage : Laurent Collet
- Arts et création : Daniel Raichvarg
- Médias : Nicolas Pelissier
Critères de sélection des propositions :
- Pertinence par rapport aux thématiques du congrès, de l’axe
- Qualité rédactionnelle
- Corpus, méthodologie
- Théories, bibliographie
- Originalité de la proposition
Certains auteurs pourront se voir proposer un poster, une séance est prévue dans le
programme du congrès.
Comme précisé lors du dernier CA : « Les membres du conseil d’administration de la Sfsic et
les membres du conseil scientifique, à l’exception des responsables d’axes, peuvent
communiquer après une évaluation de leur communication en double aveugle, comme pour
les autres contributeurs ».
Proposition de calendrier :
Remise des propositions (8000 signes): 5 janvier 2013
Evaluation des propositions par le CS : 15 janvier-15 février
Rendu des décisions du CS : 1er mars
Remise des textes des communications : 1er mai (20000 signes)
Validation des actes en ligne : 1er juillet
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Remise des textes définitifs pour édition papier : 30 septembre
Proposition de calendrier adoptée à l’unanimité.
Prix Jeune Chercheur :
Lorsque le prix Jeune Chercheur a été mis en œuvre pour la première fois, le premier prix a
été la publication d’un ouvrage issu de la thèse, les 2 ème et 3ème prix, la publication d’un article
dans la revue « Le Enjeux de l’information et de la communication ».
Le CA s’accorde à dire que le prix Jeune Chercheur a l’avantage de permettre l’identification
de travaux de jeunes docteurs. Son existence rappelle ce qui se fait dans d’autres sociétés
savantes notamment à l’international.
Se pose toutefois la question de l’accompagnement que ce soit dans la remise des premiers
articles, leur évaluation et ensuite la publication. Il est envisagé de publier l’ouvrage dans la
collection SFSIC de l’Harmattan.
D’autre part, aujourd’hui la SFSIC a une revue en ligne, la Revue Française des SIC, la
palette des lieux de publication et de valorisation des travaux est donc plus importante
aujourd’hui.
Toutefois, la SFSIC doit optimiser la communication autour de ce prix en amont du congrès,
passer par les associations de doctorants permettrait peut être à plus de doctorants de postuler.
Se pose ensuite la question du nombre de doctorants à distinguer, de la possibilité de créer des
catégories…
Ces questions parmi d’autres devront être étudiées par un groupe de travail qui proposera lors
du prochain CA des modalités d’évolution de ce prix, prix qui a pour objectif de valoriser les
travaux des jeunes docteurs et n’a pas vocation à devenir une nouvelle instance d’évaluation.
La proposition de conserver le Prix Jeune Chercheur a été adoptée : 14 voix pour / 3
abstentions
Les propositions du groupe de travail seront évaluées lors du CA du 10 janvier 2014.
3

Invitation du directeur de laboratoire I3M - Michel Durampart

Organisation et animation I3M
Coordination générale : Michel Durampart, Laurent Collet, Philippe Bonfils
Recherche de Financement et sponsoring : Michel Durampart, Laurent Collet, Lucia
Granget, Frédéric Ely
Trésorerie : Valentine Scamaroni
Rayonnement SIC PACA : Françoise Bernard, Didier Courbet (IRSIC), Philippe Dumas
(conseil)
Animation et partenariats secteur arts et culture : Franck Renucci (pour l' ISCC) , Hervé
Zénouda, Nicolas Pélissier
Accueil des participants, logistique d’accueil: Daphné Duvernay, Alice Zozima
Supervision des dispositifs et logistique médias : Jacques Araszkiewiez, Olivier Dubuquoy
Programme, affiches et posters : Vincent Krief, Bruno Girard
Relations professionnelles : Denis Gasté, Franck Debos
Atelier Franco mexicain : Michel Durampart, Alice Zozima, Eric Boutin
Blog institutionnel : Samy Ben Amor, Olivier Dubuquoy, Adil Boudjibar
Gestion des repas et hébergements : Valentine Scamaroni
Gestion des salles et logistique : Laurent Collet, Adil Boudjibar
Dossier Cahiers de la SFSIC : Hervé Zénouda, Natacha Cyrulnik
Délégués I3m CS : V. Meyer, E. Boutin, D. Reymond, S. Parrini-Alemanno
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Informations diverses :
Michel Durampart rappelle que l’organisation du congrès a suscité une vraie dynamique SIC
en PACA. Une personne est responsable en local (à l’université de Toulon) des demandes de
sponsoring. Le laboratoire I3M envisage d’impliquer des doctorants ainsi que des étudiants
(notamment dans le cadre de stages) dans l’organisation du congrès notamment concernant la
couverture en TIC que Michel Durampart souhaite interactive et dynamique.
Le lieu du congrès est encore en cours de discussion mais des locaux ont d’ors et déjà été
réservés au centre ville de Toulon. Une attention particulière sera portée aux hôtels, il est
important de prendre les réservations au plus tôt. Pour les doctorants, il est envisagé de mettre
à disposition des appartements du CROUS sous réserve de confirmation. Les informations
relatives au logement pourront être mises en ligne via la plateforme.
En ce qui concerne les activités culturelles en marge du congrès, Michel Durampart note le
soutien d’institutions et d’organisations culturelles locales.
Afin d’assurer une meilleure coordination entre l’équipe d’organisation du CA et
l’organisation sur place, le conseil d’administration du 21 mars 2014 se tiendra à Toulon.
Programme provisoire du congrès
Le Congrès aura lieu du mercredi 4 juin 9h30 au vendredi 6 juin 17h30. Le CA exprime sa
volonté de conserver un temps conséquent pour les ateliers.
1ère journée : mercredi 4 juin 2014
9h30-10h30 : accueil
10h30-11h : ouverture
11h-12h : conférenciers invités (un SIC, un extérieur aux SIC)
12h-13h : table-ronde avec les laboratoires
12h30-14h00 : déjeuner
14h30-17h30 : atelier
17h-30 19h30 : AG
20h : pot de bienvenue
2ème journée : jeudi 5 juin 2014
9h-12h : ateliers
12h-13h : table-ronde relations internationales (deux enjeux : rôle des sociétés savantes et
valorisation des travaux français à l'international)
13h-14h30 : présentation revues et collections, déjeuner
14h30-17h30 : ateliers
17h45-19h45 : table-ronde avec professionnels de la communication : autour de l'insertion du
numérique (enjeux pour les secteurs industriels et des services, pour l'école et la
formation, pour les communautés...)
21h: dîner de gala
3ème journée : vendredi 6 juin 2014
9h-12h : ateliers
12H-13h : posters
13h-14h00 : repas
14h00-16h : groupes de travail
16h-17h30 : synthèses des ateliers et clôture (conférencier invité)
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Questions relatives au programme du congrès :
Concernant le programme, le comité d’organisation I3M propose d’élargir le colloque
jusqu’au samedi matin par un moment de convivialité toujours dans les thématiques du
congrès. Il envisage notamment une visite du centre de formation de la marine nationale.
Atelier franco-mexicain :
Michel Durampart demande ensuite un accord de principe sur l’Atelier francomexicain proposé dans le cadre du congrès. Dans la lignée de l’atelier franco-brésilien
proposé lors du précédent congrès à Rennes, on pourrait y traiter des recherches en
communication au Mexique et dans le monde latin et aborder notamment les coopérations en
ligne et en réseau.
Cet accord est adopté à l’unanimité.
Table ronde international :
Cette table ronde doit permettre d’échanger avec des collègues qui portent des sociétés
savantes à l’international, il faut réfléchir dès maintenant aux invitations qui pourraient être
faites dans ce cadre. Cette rencontre permettrait de confronter nos points du vue sur les
thématiques abordées dans le cadre du congrès, elle permettrait également de rendre visibles
les travaux de chercheurs français au-delà des frontières. Cette question est par ailleurs un des
points saillants des perspectives de réflexion de la commission internationale : comment faire
connaitre les travaux des chercheurs en SIC français au-delà de nos frontières ? Faut-il
proposer des rubriques en anglais ou des traductions de pages du site SFSIC ? En tant que
chercheur en SIC, comment publier en anglais ? Quelles sont les limites, les problèmes
rencontrés ?…
Table ronde professionnelle :
L’idée de cette table ronde est de faire venir des partenaires (en région mais aussi au national)
sensibles à la question de la recherche, des représentants de structures sensibilisées à la
recherche, des personnes capables d’avoir une discussion sur les enjeux, contraintes et
dynamiques sur la question du numérique au sein de leurs organisations... Les organisations
concernées peuvent être dans le secteur industriel et des services ; l’école, l’éducation et la
formation ; les organismes de promotion du numérique. Cette table ronde sera l’occasion
d’aborder notamment l’impact du numérique sur les conditions et les contenus de travail avec
possibilité de faire des focus sur certaines associations professionnelles ou entreprises
conviées.
Durant le congrès, il est important que la SFSIC poursuivre les actions engagées dans le cadre
de ses commissions en laissant une place aux associations de professionnels, aux revues, aux
équipes de recherche. L’idéal serait de leur consacrer un espace de mise en visibilité commun.
Tarifs d’inscription
Doctorants
Adhérents
Non adhérents

50
80

Enseignants
chercheurs
140
190

5/7

4

Actualisation et modernisation du site SFSIC

Laurent Collet et Cyril Masselot présentent la nouvelle maquette du site de la SFSIC, si la
structuration du site a été revue pour plus de dynamisme, le design a été respecté.
Les membres du CA sont invités à consulter cette nouvelle maquette et à donner leur avis sur
la nouvelle structuration afin de la faire évoluer d’ici le prochain CA.
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Revue Française des SIC et Cahiers de la SFSIC

RFSIC
La revue reçoit de nombreuses propositions de dossiers, elle apparaît donc bien comme un
outil d’unité pour la communauté des chercheurs.
Planning des publications à venir :
- n° 3 paru le 1er Aout
- n° 4 : dossier « Recherches au féminin en SIC » coordonné par Françoise Bernard et
Catherine Loneux / rubrique Emergence : « genre dans la communication et les médias » Parution fin décembre 2013
- n° 5 : Jacques Walter et Béatrice Fleury : Etat des recherches en SIC sur l’information en
SIC – Parution au printemps 2014
- n° 6 : Yves Badillo/Nicolas Pelissier : usages et usagers des médias numériques : état de
l’art et nouveaux enjeux
- n° 7 : Recherches émergentes en communication des organisations
- n°8 : Frédéric Gimello : les recherches sur les publics en SIC
Hormis le dossier thématique, la revue propose diverses rubriques : Varia (Emergence), Ligne
Sud, La vie des labos, Revue des revues.
La revue souhaite également publier des recensions et débats critiques, les membres du CA
pourraient prendre en charge les premières recensions critiques. Les responsables de la revue
souhaitent réunir un comité éditorial pour réfléchir à cette rubrique.
Se pose la question de la publication de textes en langue étrangère, la responsabilité du
financement de la traduction serait laissée aux auteurs or, la traduction peut être chère et
discriminer de fait certains auteurs. Il est aussi possible d’ajouter à l’article un résumé long en
langue anglaise. La question reste encore en débat.
Cahiers de la SFSIC
Le numéro 9 paraitra début janvier, le suivant sera publié en juin en même temps que le
congrès.
6 Création des « Editions de la SFSIC »
Plusieurs options s’offrent au CA: créer une collection ou des Editions.
Suite à une rencontre avec l’Harmattan, s’amorce une collaboration éditoriale sur tous les
ouvrages que la SFSIC souhaite publier ; l’Harmattan peut gérer la diffusion, ceci sous entend
que le CA soit capable d’assurer le travail éditorial en amont.
L’Harmattan souhaite poursuivre les enregistrements de la collection Docs en SIC. Au fur et à
mesure que nos éditions paraissent ils seront achetables en ligne, les collectifs sont également
achetables par article.
Il faut donc développer une réelle politique d’édition qui ne concerne pas uniquement les
actes mais aussi se donner la possibilité d’avoir une politique éditoriale d’ouvrages qui
pourraient concerner des travaux de recherche de vulgarisation, des travaux liés au prix jeune
chercheur par exemple.
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Vie des Commissions :
a. Relations internationales : relations Chine, refonte site SFISC rubrique RI
(contenus proposés par la commission RI), actions congrès
b. Recherche : perspective de proposition de la liste de revues qualifiantes selon la
Sfsic
c. Etat des autres commissions
Les points a et c ont été partiellement abordés durant la journée, le point sur la vie des
commissions est reporté au prochain CA.
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Vie de la Société : Point sur les adhésions, perspective d’une AG statutaire
Devant la difficulté de tenir les AG statutaires en dehors du CA, le président proposera
une modification des statuts.
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Questions diverses
Le président souhaite adresser une lettre de soutien à Brigitte Guyot au nom du CA.
Il envisage également de réagir aux messages xénophobes dont on a beaucoup parlé dans
l’actualité au nom du CA. Le président fait circuler une proposition en ce sens.

10 Calendrier des prochains conseils d’administration :
Jeudi 9 janvier 2014 après-midi : conseil scientifique du Congrès Sfsic
Vendredi 10 janvier 2014, Paris
Vendredi 21 mars 2014 à TOULON
Vendredi 16 mai 2014, Paris
4-5-6 juin 2014 à l’Université de Toulon : XIXe Congrès Sfsic

Le président de la Sfsic
Christian Le Moënne
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