Procès verbal du Conseil d’administration du 16 janvier 2015
9h-16h30
Président de séance : Daniel Raichvarg.
PRESENTS :
Administrateurs : BONACCORSI Julia, BONFILS Philippe, CARRE Dominique,
CATELLANI Andrea, CHAUDET Bruno, DOMENGET Jean-Claude, GARDERE Elizabeth,
LAMY Aurélia, LEPINE Valérie, MAAS Elise, PAQUIENSEGUY Françoise, PELISSIER
Nicolas, RAICHVARG Daniel, RASSE Paul, SCOPSI Claire, WILHELM Carsten,
Présidents d’honneur : LAULAN Anne-Marie, LE MOENNE Christian, MIEGE Bernard,
PERRIAULT Jacques, GRAMACCIA Gino
Chargée de mission: GALLOT Sidonie
Excusés ou absents : BERNARD Françoise, (Julia BONACCORSI abs le matin : procuration
à Françoise PAQUIENSEGUY), Mélanie BOURDAA, COLLET Laurent, KIYINDOU Alain,
MASSELOT Cyril, ROMEYER Hélène, VACHER Béatrice.
Ordre du jour :
1

Adoption du PV du CA du 7 novembre 2014

2

Informations générales : état budget prévisionnel, appel congrès

3

Doctorales (organisation et finalisation du programme)

4

Réflexion sur les groupes d’étude et de recherche de la SFSIC et sur l’opportunité d’un groupe de travail
« Humanités digitales »

5

Présentation et discussion des activités des commissions

6

Préparation de l’Assemblée Générale (Lille mai 2015) : règlement des études

7

Politique éditoriale de la SFSIC (demande d’intégration de la RFSIC aux publications qualifiantes,
politique de publication des actes issus des Congrès et Doctorales & conception et mise en forme
éditoriale ; charte graphique des Editions de la Sfsic)

8

Points divers.

Adoption des PV du CA du 7 novembre 2014
Adopté à l’unanimité des présents (14/20 dont 1 procuration)
Informations générales :
1) Budget
Résultat 2014 : 8755,69 euros (-3000 € à reverser à Toulon)

Décision de maintenir 5 réunions en 2015 => prélèvement sur fonds de réserve pour équilibrer
le budget.
Prévisionnel 2015 : à l’équilibre avec un prélèvement sur fonds de réserve 1385 euros (sur
base de 5 réunions de CA). A préciser : les rentrées liées à l’achat des articles en ligne de la
RFSIC (600 euros/2014)
Objectif : pour maximiser les rentrées budgétaires il faut maintenir un fort taux d’adhésion
individuelle (communication individualisée).
Prévoir une lettre de rappel des apports pour les adhérents : annuaire et envoi des cahiers de la
Sfsic (à joindre aux relances / campagne d’adhésion 2015 : Claire Scopsi).
Budget prévisionnel 2015 (en annexe). Le budget après modification en cours de CA des
inexactitudes de présentation est soumis au vote l’après-midi et adopté à l’unanimité des
votants.
2) Appel organisation XXème Congrès de la Sfsic.
Une seule candidature a été présentée : celle de J. Walter (CREM et Université de Lorraine) –
cf. lettre d’intention.
Préparation : lors du CA de mars à Lille : prévoir une discussion sur la thématique du
prochain Congrès qui se tiendrait 1ère quinzaine de juin 2016, pour échanges avec J. Walter
lors du CA des doctorales.
Pas d’autre candidature. La candidature du CREM est approuvée à l’unanimité des votants.
3) Réunion du 12 janvier 2015 entre CPdirsic, CNU et Sfsic
La volonté de travailler ensemble a été réaffirmée en pointant la nécessité de mettre en place
des actions concrètes.
Notamment : produire un document de référence de présentation et de positionnement des SIC
(+ cartographie des laboratoires, des thématiques recherche, recension des EC, des
formations, du nombre et profil des étudiants, etc.).
P. Rasse initie le texte qui sera complété et amendé.
F. Gimello nouveau délégué HCERES : réflexion sur la valorisation de la recherche et des
productions des laboratoires (revues, publications et au-delà). Propose que la Sfsic puisse
avoir 3 représentants dans ce groupe de travail. Paul Rasse (1er VP), Françoise Paquienséguy
(VP Recherche), Elizabeth Gardère (Commission Relations Professionnelles) sont sollicités et
acceptent cette mission.
1) Relations internationales :
ICA : Demande de soutien financier de l’association doctorants jeunes chercheurs pour
l’organisation de leur soirée. Décision conditionnée à la présence significative de doctorants
français. Contact Philippe Bonfils.
Colloque Taroudant : 20-21 /04 2015 - Soutenu par la Sfsic.
3 axes de travail : réunion sur les doctorants et mastérisants qui cherchent à s’inscrire en
France ; aide à la constitution d’équipes de recherche ; publications possible dans les Cahiers
de la Sfsic ou la RFSIC.
Paul Rasse et Nicolas Pélissier y vont (financement par leur labo), Christian Le Moënne
(financement labo en discussion), Anne-Marie Laulan (marraine de cette coopération sera
prise en charge par la Sfsic) : Paul Rasse animera une rencontre sur la question des équipes de
recherche, Nicolas Pélissier sur les doctorats, Christian Le Moënne, sur les publications
communes envisageables.

Christian rappelle la sortie très prochaine en 2015 du N°1 de la Revue francophone des SIC
co-fondée par la Sfsic et éditée par A. Amsidder – Univ. Ibn Zohr d’Agadir.
2) Relations professionnelles
Bruno Chaudet : signale le travail à faire pour proposer une offre de contenu aux associations
pro (Entreprise et Communication, Afci, Communication publique, Synap, etc.)
L’axe de l’insertion professionnelle des doctorants/docteurs en entreprise est important. Cf.
Table ronde Doctorales sur l’évolution de la fonction communication et sur les apports et
compétences d’un docteur.
Suggestion de Bernard Miège : concevoir et proposer un module Sfsic sur les approches et
apports des SIC (sans superposition / formations dispensées par les collègues intervenants).
Piste de travail : créer une plateforme pour que les étudiants de master et doctorants puissent
être mis en relation avec les associations et leurs adhérents : projet d’organiser un événement
à Paris à l’automne 2015.
Prix Communication publique : la Sfsic a été représentée par Elise Maas. Aurélia Lamy et
Elizabeth Gardère ont participé activement aux lectures de mémoires et jury. Problème : pas
de visibilité de la Sfsic (logo) – ce point est à changer ; d’autre part, suite à demande B.
Chaudet, l’association réitère le refus de prendre en charge les frais de déplacement.
Malgré tout, E. Gardère insiste sur l’idée de maintenir une collaboration avec cette
association.
Décision : la politique de rapprochement de la Sfsic avec les associations professionnelles doit
être soutenue. Le financement des déplacements dans ce cadre sera apprécié dans ce sens pour
l’année 2015.
3) Politique éditoriale de la Sfsic
Mise à jour par N. Pelissier et J.-C. Domenget de la liste des éditions d’ouvrages en SIC (à
l’origine impulsée par la CPdirSic en 2012) : recension d’une trentaine collections
information-communication recherche et de 6 collections de manuels. Cette liste est à
compléter.
Le N°6 de la RFSIC quasi est bouclé et paraîtra fin janvier 2015. Le N°7 propose un dossier
sur les « Nouveaux publics » (coord. F. Gimello et J.-C. Vilatte) + rubrique Emergences sur le
thème des femmes (M.Bourdaa).
N°8 proposition thématique : Recherches émergentes internationales en communications
organisationnelles.
Gino Gramaccia souligne que les statistiques de consultation et les ventes d’articles en ligne
montrent un intérêt croissant pour la revue.
4) Valorisation - communication
Publications : Aurélia Lamy et Elise Maas
Travail sur charte éditoriale coll. Sfsic de l’Harmattan. Consultation pour la maquette de
couverture du graphiste des Cahiers de la Sfsic Norbert Congard. (Budget indicatif 500 euros :
approuvé à l’unanimité).
Actes du Congrès de Toulon : N. Pélissier
Phase de retours des textes mis aux normes ; Sidonie Gallot se propose pour coordonner la
mise en forme des 5 opus. Relecture professionnelle en mars-avril (Budget indicatif 2000
euros : approuvé à l’unanimité). Possibilité de vendre une partie des ouvrages à prix attractif
aux doctorales.

Sidonie Gallot : un groupe d’étudiants a travaillé sur la présence de la Sfsic en ligne (la
synthèse des recherches documentaires sera présentée ultérieurement).
Un travail reste à mener autour des entretiens filmés des présidents : « Si la sfsic m’était
contée ».
Carsten Wilhem : annuaire des adhérents => recueil des informations de base, enrichi avec 23 travaux significatifs consultables par tous sur le site Sfsic. Ajout possible de l’url des fiches
EC faites pour la mise en ligne sur les sites des laboratoires.
J.-C. Domenget : a engagé un chantier pour formaliser une proposition de présence de la Sfsic
en ligne.
5) Formation
Elise Maas et Laurent Collet souhaitent le lancement du travail de recensement des
formations en SIC : Appel à aide pour ce chantier. Il faut aussi solliciter des adhérents qui
souhaitent s’impliquer dans les travaux de la Sfsic. Prévoir un appel dans un prochain Sfsic
infos.
6) Doctorales
Report des remises des propositions au 31 janvier 2015.
Seconde vague d’évaluation des propositions 1er au 14 février. 3 ou 4 textes / relecteurs.
Textes corrigés à remettre le 29 mars (délai initial prolongé de 15 jours).
Projet éditorial en ligne.
Tables des revues SIC à prévoir.
Préparer pochettes à remettre (liste des revues SIC,…)
Programme des Doctorales approuvé à l’unanimité.
7) GER
Dominique Carré
- 5 GER actifs ont été identifiés
SIF P. Moeglin (21 EC)
Org&co S. Parrini Alemanno (350 membres abonnés à la mailing list dont des professionnels)
Lilith A.-F. Kogan (12 EC)
Ticis L. Viera (? EC)
GERMédias C. Ghosn ( ? EC)
- leur création varie : le premier Sif (1991) le dernier, 2004 (GERmédias)
- le nombre de membre est hétérogène : certains annoncent quelques membres, d'autres 350
- les fonctionnements sont très divers : groupe fermé, groupe très ouvert...
Question : ces groupes sont-ils labellisés officiellement selon des critères identifiés ? Il est
prévu que la commission recherche les rencontre d’ici juillet.
Paul Rasse propose d’encourager la labellisation de groupes de recherche par la Sfsic ; en
contrepartie il faut avoir une visibilité sur les productions et voir comment la Sfsic peut leur
apporter un soutien.
8) Thématique ou « mouvement » des Humanités numériques
Débat sur l’opportunité de créer un groupe de travail ou un référent pour mener une veille sur
les travaux existant, les formations, …

Remarque : il y a dans les Digital Humanities / humanités numériques des approches ou
courants disparates.
Propositions : organisation d’une journée d’étude à l’automne 2015 : la commission recherche
documente la discussion pour le prochain CA & un dossier dans la RFSIC ou les Cahiers
(Julia Bonaccorsi est référente sur cette thématique).

Discussion sur les événements liés aux attentats du 7 et 9 janvier 2015 : quelles actions
proposer en tant que société savante ?
Gino Gramaccia propose un éditorial dans la rubrique « à propos » à insérer dans le prochain
N°6 de la RFSIC à paraître : chacun des administrateurs et présidents d’honneur, chargées de
mission peut proposer une réflexion dans un court format de 10 lignes (questions de
recherche : « chercheurs en SIC, ce que nous apprennent ces évènements / quelles questions
de recherche sont posées, soulevées par …»).
Paul Rasse propose un blog ou « mur » sur lequel les adhérents pourront partager leurs
réflexions et les travaux de recherche, les pistes de travail ouvertes ou renouvelées.
Cette proposition pose des problèmes de modalités concrètes de modération des posts et de
responsabilité des contenus mis en ligne. Un mur physique « dazibao » aux doctorales est une
alternative qui peut aussi permettre aux jeunes chercheurs de partager leurs réflexions.
On pourra à plus longue échéance prévoir un dossier de la RFSIC.
La Sfsic a appris avec regrets le décès de Geneviève Jaquinot, le 14 décembre 2014. AnneMarie Laulan et Bernard Miège rendent hommage à son fort investissement dans la société
dès ses débuts. Geneviève a été Vice-Présidente de la Sfsic de 1986 à 1990 en charge de la
formation, d’abord sous la présidence d’Anne-Marie Laulan puis, à partir de 1988, sous celle
de Bernard Miège.
Calendrier des prochaines réunions 2014-15 :
- 19-20 mars (à Lille – préparation Doctorales): Réunion des commissions jeudi 13h18h (une grande salle réservée – prévoir une 2ème le jeudi) et vendredi CA horaire
9h30-16h.
- 20 mai 2015 (veille des Doctorales) / Organisation de l’Assemblée Générale
- 2-3 juillet 2015
- Octobre 2015
Le conseil est levé à 16h30.

Valérie LEPINE, secrétaire générale

