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Didier Vrancken

C’est reparti… À peine le rideau est-il tombé sur
notre dernier congrès à Rabat qu’un nouveau
Bureau de l’AISLF s’est déjà remis au travail pour
procéder à un premier bilan du congrès,
confectionner le programme de ses prochaines
réunions et définir ses priorités pour les quatre
années à venir.

Un premier bilan tout d’abord. Ce XIXème congrès
organisé à Rabat fut une très importante
manifestation pour notre association, menée à bien
grâce à l’enthousiasme de notre collègue Rahma
Bourqia et à l’appui inconditionnel de nombreuses
institutions et universités marocaines. Tous ont
contribué à faire de cette manifestation un franc
succès tant au niveau de la qualité scientifique que
de l’accueil dans une ville au charme certain, le tout
sous les rayons d’un généreux soleil qui jamais n’a
délaissé les congressistes.

Le nouveau Bureau ensuite. Chaque membre, en
s’appuyant sur ses réseaux et en impliquant nos
groupes thématiques, s’est engagé à organiser un
colloque à l’occasion des réunions du Bureau.
Chacun de ces colloques sera l’occasion de
réaffirmer le rôle scientifique international de l’AISLF
et de marquer la présence de celle-ci dans divers
pays francophones ou non. Enfin, comme nous
l’avons annoncé, nous nous réunirons en juillet 2016
à Montréal, lieu de notre prochain congrès.

Sous la houlette de notre nouveau Vice-Président,
Marc-Henry Soulet, le processus de consultation des
responsables des CR et GT est lancé, afin de
déterminer le thème de ce prochain congrès. Les
contacts et échanges vont déjà bon train entre le
Bureau et les Universités de Montréal (UdeM et
UQÀM).

Enfin les prochaines priorités seront
organisationnelles, scientifiques, partenariales et
stratégiques. Il nous faudra trouver les moyens de
pérenniser notre secrétariat, d’assurer la continuité
et le développement de notre revue SociologieS et
de notre réseau doctoral (RéDoc), de consolider
notre partenariat avec l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) et d’animer le débat sur la
sociologie dans la Cité.

Autant de défis... Quoi de mieux pour entamer un
nouveau mandat ?
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Bilan du Congrès
* Remerciements à Rahma Bourqia
*Bilan financier : reliquat qui va permettre
d’envisager plus sereinement la période inter-
congrès et d’organiser des manifestations au Maroc.
*Bilan chiffré : 1160 participants (quasi stable par
rapport à Istanbul), dont 24 inscrits sur place.
Membres de l’AISLF : 373 seulement, doctorants
compris, soit environ un tiers. C’est-à-dire que la
majorité des participants n’ont pas de lien fort avec
notre association. 593 femmes pour 528 hommes.
Les personnes en poste (enseignant-e-s/chercheur-
e-s) largement les plus nombreuses (627) devant les
doctorant-e-s (349), les autres catégories
(consultants, post-doctorants, sans emploi)
représentant une part quasi-résiduelle. Enfin,
majorité écrasante des résidents des pays du Nord
(978).
*Bilan retiré par les membres du Bureau et
remarques issues des participants : unanimité pour
la qualité scientifique des plénières et l’unité du site ;
points négatifs : gestion des salles et fléchage.
Questions qui doivent inciter à la réflexion pour le
prochain Congrès : emploi du temps, disparité dans
l’organisation des ateliers, place des doctorant-e-s,
formule des posters, rapport des congressistes à
l’association, absence de sessions transversales aux
CR et GT, lien entre ceux-ci et le Bureau.
*Un questionnaire de retour sur expérience destiné
à l’ensemble des congressistes a été mis au point.

Calendrier des réunions du Bureau pour la durée
du mandat
*Printemps 2013, Tunisie : colloque sur
« Reconfiguration du politique et du lien social ».
Dates : 6, 7 et 8 mai 2013 et 4 et 5 mai pour la
réunion du Bureau.
*Automne 2013 : deux lieux envisagés, les Balkans
et Brazzaville/Kinshasa. Plutôt manifestation
scientifique à Sofia (Bulgarie) fin octobre ou début

novembre ; en revanche, possibilité d’une réunion
du Bureau fin mai 2014 à Brazzaville avec un
colloque sur le thème « Lien social et nouvelles
formes de sociabilité ».
*Automne 2014 : réunion du Bureau à Montréal et
manifestation conjointe avec l’ACSALF qui
constituerait un pré-congrès pour 2016.
*Janvier 2015 : colloque à Lille sur le thème
« Guérir, se rétablir, aller mieux : événements de vie,
pratiques, politiques publiques » avec les CR 19 et
32 et sans doute le CR 13.
*Printemps 2015 : colloque sur « Les récits de la
crise » en Grèce
*Automne 2015 : Italie ou Portugal
*Printemps 2016 : session du RéDoc au Maroc.

Nouvelles candidatures
Vingt candidatures sont soumises au Bureau. Toutes
répondent aux critères. Elles sont donc acceptées,
soit 11 hommes et 9 femmes (dont 10 doctorant-e-
s) venant de : Belgique : 1, Brésil : 1, Canada : 2,
Chili : 1, France : 11, Italie : 2, Pologne : 1, Tunisie : 1.

La Lettre de l’Aislf
Le numéro 13 (daté de juillet-décembre 2011) est
paru avec du retard. Le n°14 (janvier-juin 2012)
paraîtra en novembre. Ensuite le n°15 (juillet-
décembre 2012) paraîtra sous la même forme avec
la présentation des GT nouvellement acceptés en
séance.
Il s’agit d’une situation d’attente avant une refonte
de la formule, qui devra garder la fonction de vitrine
des activités de l’association et le format papier pour
pouvoir être donnée à des interlocuteurs.
La discussion sur la Lettre et ses fonctions s’inscrit
dans celle plus générale sur la place des différents
supports dont dispose l’association : Bulletins,
Lettre, site Internet, revue SociologieS.

Revue SociologieS
Revue bien répertoriée, très consultée (144 000
visiteurs différents en 2011) et appréciée – en
particulier pour la place qu’elle laisse aux débats.
Jean-Louis Genard a succédé comme Rédacteur en
chef à Marc-Henry Soulet. Le choix des rédacteurs
en chef adjoints se porte sur Michel Messu pour la
France et Stéphanie Gaudet pour le Canada. Reste
à trouver pour la Suisse.
Projet du nouveau Rédacteur en chef articulé autour
d’une ouverture aux grands textes ou aux grands
courants anglo-saxons, d’une autoréflexion de la
discipline, de la présence des pays du Sud.
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Nouveau conseil scientifique : clarifier son mode de
désignation à partir des candidatures, débattre de
son rôle qui devra pleinement manifester les liens
avec les CR et les GT. Résoudre le problème de
l’extériorité des pays non francophones. Chacun doit
mobiliser ses réseaux. Nécessité de faire en sorte
que la revue soit bien indexée.

Chargé de mission « Sociologues dans la cité »
Décision du Bureau précédent qui a donné lieu à un
appel à candidature. L’un des principaux enjeux de
cette législature : se donner les moyens pour
l’animation de débats très attendus par nos
membres – mais aussi un dossier peu avancé. Le
candidat élu à ce poste est dans un premier temps
nommé formellement par le Bureau. En l’absence
d’un projet satisfaisant pour le moment, il est décidé
de mettre en place un groupe d’échange au sein du
Bureau pour reformuler la demande. Les résultats
du travail de ce groupe seront transmis aux
membres de l’exécutif et au chargé de mission et
discutés à la prochaine réunion du Bureau.

CR et GT
*Le CR 11 Petit entrepreneuriat et développement
local a cessé ses activités.
* Changements d’intitulé : le CR 18 s’appelle
désormais Sociologie de l’Art et de la Culture et le
CR 26 Croyances / Cognition ; enfin le GT 17 devient
Sociologie de la gestion.
* Demandes de création de nouveaux GT :
- un GT Devenir et être sociologue par des
doctorants du RéDoc. Création du GT (numéro 18)
décidée moyennant le respect d’un certain nombre
de critères
- un GT Sociologie du langage : projet solide.
Accepté moyennant des responsables de trois pays
différents. Il portera le n°16.
- un GT Sociologie des violences scolaires : il est
solide et remplit toutes les conditions. Accepté, il
portera le n°11.
* Demandes de passage de GT à CR :
- GT 02 : demande datée (fin 2008) et question du
recouvrement de la thématique des migrations.
Solliciter une demande à jour, avec éventuellement
un nouveau projet et des responsables de trois pays
différents.
- GT 16 : dossier est solide. Passage accepté
moyennant de trouver un responsable d’un
troisième pays. Le nouveau CR portera le n°35.
- GT 18 : dossier solide également. Le passage est
accepté. Ce sera le CR 36.

*Il est décidé de demander aux CR et GT un bilan
d’activité annuel.

RéDoc
Remerciements à André Petitat qui a lancé cette
initiative avec le succès que l’on constate. Jean-Marc
Larouche a repris le dossier : réunion des partenaires
du Rédoc et du Conseil scientifique le 11 octobre et
rencontre avec les responsables de l’AUF pour le
renouvellement du soutien.
*Programmation :
- juillet 2013 : Marseille ; responsable Chantal Aspe ;
quatre labos impliqués ; appel à communication en
cours sur le thème « Dominations et résistances »
- juillet 2014 : Bruxelles avec l’ED de la Communauté
française de Belgique. Une réunion a eu lieu avec
les responsables de cette ED. Thème à définir.
- 2015 : Brest autour de la question du Genre
- 2016 : en principe Toulouse ; mais pas de nouvelle
de l’université du Mirail qui en avait accepté le
principe ; université de Strasbourg partante pour
2016 ou 2017.
- par ailleurs, demande d’organisation d’une session
du RéDoc au Maroc et projet de Kinshasa en
suspens.
*Conseil scientifique : désormais composé des
responsables des ED qui ont une session en projet,
des responsables des ED en formation et de deux
étudiants du RéSoDoc, ce qui suppose une
modification des statuts. Idem pour le statut du
nouveau responsable qui n’est plus le président de
l’AISLF.
*Convention avec l’AUF : deux conventions déjà
signées, une pour le démarrage, une autre en 2012.
(déplacements des doctorants des pays du Sud et
frais de secrétariat et d’animation scientifique).
L’AUF ne soutiendra pas le RéDoc de façon
récurrente pour le fonctionnement. Il y a donc un
défi à relever pour pérenniser celui-ci.
*Cotisations des ED : difficile de penser qu’elles
continueront à cotiser à hauteur du montant actuel
pendant très longtemps. Un autre défi à relever.
* Site Internet : va être mis à jour et son
hébergement transféré prochainement à Montréal.
* Projet de création d’un RéDoc Afrique centrale
en suspens. Réunion à programmer dès qu’il sera
possible d’organiser à la fois une réunion du Bureau
de l’AISLF, un colloque et la réunion constitutive de
ce réseau.

Odile Saint Raymond
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Compte rendu du colloque
de  Nancy, France
19  octobre  2012

Le concept de parcours de vie

Travail biographique, passage d’âge,
bifurcation…

L’organisation du séminaire par le Laboratoire
lorrain de Sciences sociales - Nancy (2L2S) et le
bureau de l’Association internationale des
sociologues de langue française, avec le concours
du Comité de recherche n°6 Parcours de vie et
vieillissement, relevait d’une volonté d’approfondir
sur un plan scientifique différentes notions, telles
que celles de bifurcation, de travail biographique,
de parcours de vie… mobilisées de façon croissante
par les chercheurs. Il s’agissait de montrer en quoi
le recours à ces concepts dans les recherches permet
aussi de mieux comprendre, sur un plan opératoire,
les modes de vie individuels et les évolutions
sociétales en cours.

Ce séminaire a rempli ses objectifs, à savoir faire le
point sur plusieurs perspectives théoriques, comme
par exemple celles qui mettent l’accent sur la place
de l’acteur (agir poïétique pour certains et agir faible
pour d’autres), ou encore celles qui privilégient les
contextes socio-historiques et leurs effets. D’autres
restent à travailler. La pertinence de telle ou telle
notion a ainsi été mise en débat. Qu’en est-il du
concept de parcours de vie, de l’approche
biographique… ? Ceux-ci ouvrent-ils la voie vers un
nouveau paradigme scientifique ? Le concept de
parcours de vie a été abordé selon trois angles : celui
de son élaboration théorique, celui de sa
mobilisation dans la recherche empirique et celui
de sa mise en perspective internationale.

Soulignons tout d’abord que l’analyse de
« séquences de vie », selon qu’elle privilégie la
notion de « passage » ou celle de « bifurcation »
invite à penser la discontinuité, l’aléa, dans un
modèle du parcours de vie qui a les limites de son
intérêt scientifique – son caractère totalisant. La
notion de bifurcation vue comme enchainement de
trois séquences  A, B (charnière) et C (état stable) a
aussi été interrogée : pour  certains, il n’y a en effet

pas nécessairement de retour à un état  stable mais
au contraire un travail de « soi sur soi » que l’on
observe dans les passages et qui peut être
questionné ailleurs : la place du corps en général,
en particulier dans ces passages. La dimension
internationale des recherches a aussi été considérée
comme un élément nécessaire pour relativiser
certains concepts et les enrichir. Elle répond à une
interrogation théorique visant à tester deux méta-
hypothèses : l’existence de processus constants du
développement des vies humaines ; l’incidence des
contextes sociétaux et historiques sur l’organisation
et le déroulement des parcours de vie des individus
ainsi que sur la perception que ces derniers en ont.
Partant de l’exemple de la recherche internationale
CEVI, le paradigme de « parcours de vie » a alors
été interrogé en rapport à l’hérégonéité des
appréciations diverses nationales ; d’où l’intérêt
scientifique qu’il y a à se prêter au jeu de la
comparaison internationale.

Le séminaire de recherche a réuni des chercheurs
de renommée internationale, parmi lesquels le
responsable du programme internationale de
recherche Changement et Evénement au Cours de
la Vie (Christian Lalive d’Épinay, Genève), le
responsable de l’équipe belge (Didier Vrancken,
Liège) ainsi que la collaboratrice de Monique
Legrand (Caroline Hérasse), responsable de l’équipe
française. Les débats se sont vus enrichis par
d’autres sociologues spécialisés sur la question
comme par exemple, pour n’en citer que quelques-
uns : Daniel Bertaux, initiateur du concept de
« travail biographique » (Strasbourg), Catherine
Delcroix  (Strasbourg), Nicoletta Diasio (Strasbourg),
Imed Melliti  (Tunis), Marc-Henry Soulet (Fribourg),
Servet Ertul (Le Mans), Michel Messu (Nantes),
Ingrid Voléry  (Lorraine), etc.

Le séminaire a rencontré un vif intérêt de la part
des participants qui ont non seulement apprécié la
qualité des interventions mais aussi le pari pris de
privilégier les échanges en diffusant – avant la
rencontre – les textes des chercheurs, laissant ainsi
un temps long aux débats et aux questionnements.
L’intérêt de la formule est tel que ce séminaire
inaugural sera suivi d’autres manifestations ailleurs,
avec les chercheurs présents et d’autres à inviter,
comme par exemple Vincent de Gaulejac, Claire
Bidard, Dario  Spini, Michel Oris, Catherine  Negroni,
Lena Inowlocki, Vincent Caradec, etc. D’ores et déjà,
Servet  Ertul se propose de prendre le relais au
Mans.
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME :
Introduction par D. Vrancken :

Changements de vie, d’âge, transitions,
bifurcations et alternations…
Échanges introduits par :
- N. Diasio : corps et temps
- M.-H. Soulet : vulnérabilité et travail sur soi
- Synthèse et discussion : I. Voléry

Parcours de vie…
Échanges introduits par :
- C. Lalive d’Épinay : le paradigme du parcours de
vie
- I. Melliti : renouvellement de la sociologie de la
jeunesse : analyse des parcours de vie et étude de
« l’intergénérationnel »
- C. Herasse : parcours de vie et perspective
internationale
- Synthèse et discussion : M. Messu

Parcours biographique, parcours social… 
Échanges introduits par :
- D. Bertaux et C. Delcroix : histoires de famille,
transmissions intra-familiales
- S. Ertul : le concept de parcours social ; les parcours
sociaux entre nouvelles contraintes et affirmation
du sujet.
- Synthèse et discussion : M. Messu et D. Vrancken

Monique Legrand
<monique.legrand@univ-nancy2.fr>

Activités des CR
et GT

Transformations et créations
au second semestre 2012

Au second semestre 2012, deux GT sont devenus
des CR : l’ancien GT 16 Sociologie du sport devenu
CR 35 et l’ancien GT 18 Ethnicité, Migration et
Citoyenneté devenu CR 36, tous deux sans
modification d’intitulé.

Par ailleurs, deux nouveaux  GT ont été créés au
sein  de l’AISLF et un autre le sera dès que possible.

GT 11 Sociologie des violences scolaires

Dans une société en pleine mutation, en pleine crise
sociale et économique, l’institution scolaire n’est
pas épargnée : les enquêtes de l’OCDE (2009)
classent la France dans les dernières places (22ème
parmi 25 pays recensés) concernant la qualité de
vie à l’école et sur le plan du stress ressenti par les
élèves, elle est classée à la seconde place derrière
le Japon. De nombreux sociologues de l’éducation
(Barrère, Dubet, Duru-bellat, etc.), s’interrogent
moins sur l’héritage durkheimien, selon lequel
l’école formerait des individus, que sur la pression
scolaire produite par le recul d’un « État-décideur »
(État-nation) au profit d’un « État-délégateur »
(néolibéralisme). Comme souligné très justement
par Nathalie Mons (2007), à l’instar des pays dits
développés et émergeants, « la décentralisation,
l’individualisation de l’enseignement et le libre
choix de l’école » semblent, peu ou prou, être des
orientations partagées sur le plan international et
la France suit le même chemin.

Un tel contexte crée une atmosphère tendue qui
est englobée, voire engluée par une course scolaire
(Dubet, 2004 et 2010), véritable compétition
classante. L’école est donc sous pression. Dans la
mesure où l’ institution scolaire n’est pas
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déconnectée de la société, à ces logiques de
compétitions s’ajoutent des mécanismes de
domination sociale, politique, économique et/ou
ethno-raciale qui engendrent des inégalités et des
discriminations en tous genres qui participent de la
construction des violences en milieu scolaire,
qu’elles soient réelles ou symboliques. Ce qui génère
de multiples violences scolaires (Carra et al., 2011),
contre les personnes et les biens et des
microviolences (Debarbieux, 2006) tels que
l’irrespect, le chahut et le  harcèlement qui
augmentent sensiblement. Dans un monde pluriel,
où l’homme est pluriel (Lahire, 1998 et 2012), il
existe une multiplicité d’initiatives, de décisions,
voire de microdécisions, allant du global au local
(jusqu’à la particularité de l’école d’un quartier). Les
études comparatistes nationales et internationales
sont alors un bon baromètre des tendances actuelles
et surtout de ce qui fonctionne… ou pas. Mais ce
qui est appliqué ailleurs ne se plaque pas ipso facto
dans la réalité de la culture et de la société
d’accueils. Ainsi ne faut-il pas confondre un modèle
importé avec des idées inspiratrices.

Un groupe de chercheurs a rejoint Éric Dugas dans
l’idée de créer un nouveau
GT au sein de l’AISLF sur
l’observation plurielle des
violences scolaires afin de
mieux dessiner le bien-être
et le bien-devenir des élèves
qui sont plongés dans un
véritable entre-deux
déstabilisant : celui du
passage du métier d’élève à
celui du métier d’homme
(professionnel). Ce nouveau
GT s’articulera autour des thématiques de la
prévention de la violence, de l’éducation pour des
publics spécifiques, des nouvelles politiques
éducatives, etc., et ce, dans le souci de créer des
études comparatives internationales. Il s’agira de
bâtir des études de type quantitatif (enquêtes par
questionnaire, batteries de test, recherches-actions,
quasi-expériences de terrain), croisées avec des
analyses de type qualitatif (entretiens, observation
de terrain de type ethnographique, etc.). Autrement
dit, interroger et analyser sous l’angle sociologique
le fait social que représente les violences à l’école
et leur prévention, est riche de résonnance pour la
sphère scolaire à l’échelle française mais aussi à
l’échelle mondiale. De fait, les études comparatives
internationales se justifient pour mieux

appréhender les besoins d’un public spécifique et
les élèves en situation de vulnérabilité.

L’équipe des responsables est composée de :
- Éric Dugas (Professeur des universités, Université
Bordeaux 4, LACES - EA 4140, équipe ERCÉP3 -
<eric.dugas@bbox.fr>), correspondant ;

- Yves Montoya et Jean-François  Bruneaud (France,
MCF, membres de l’Observatoire international de
la violence scolaire et de l’équipe de recherche
comparative en éducation, pluralisme, prévention
et professions [ERCÉP3] du laboratoire LACES [EA
4041], Université de Bordeaux Segalen -
<yves.montoya@u-bordeaux2.fr> et <jean-
francois.bruneaud@u-bordeaux2.fr>) ;

- Martin Gendron (Canada, Professeur à l’Université
du Québec à Rimouski - campus de Lévis -
<Martin_Gendron@uqar.ca>), spécialiste en
adaptation scolaire et sociale au Département des
sciences de l’éducation. Chercheur travaillant sur le
thème intégrateur de la socialisation par le biais de
la compétence et des habiletés sociales des jeunes,
des programmes d’intervention multimodale ainsi

que de la prévention de la violence
et de l’intimidation ;

- Zhaïra Ben Chaabane (Tunisie,
Maître de conférences, Ksar Said,
Université de la Manouba, Tunis -
<zairabenchabane@yahoo.fr>),
responsable de la Formation et de
la recherche dans la formation,
spécialiste de la mise en jeu du
corps au sein de l’éducation

physique et des conséquences sur le
bien-être physique, mental et social des élèves selon
le genre.

Ce nouveau GT rendra compte de ses travaux à
l’occasion d’un colloque international prévu à
Bordeaux au printemps 2014. Il viendra se fondre
dans celui projeté par le CR 35 Sociologie du sport
(l’ancien GT 16). La thématique de ce colloque, avec
le regard croisé de ces deux GT, sera : « Jeux et
éducation des publics spécifiques ». Le jeu sera
abordé sous différentes facettes en lien avec des
publics spécifiques (handicapés, perturbés ou
perturbants, décrocheurs, victimes, etc.) : le jeu en
tant que pratique sociale (motrice ou cognitive),
comme processus d’apprentissage ou comme jeu
entre les acteurs et usagers de l’Éducation (élèves/



77777

Aislf

élèves, enseignants/élèves, entre institutionnels
publics ou privés, etc.). Ce colloque se soldera par
une parution collective sous forme d’ouvrage ou
d’un numéro spécial d’une revue scientifique. Il
permettra par ailleurs aux membres de ce nouveau
groupe de s’étoffer en quantité et en qualité pour
préparer dans de bonnes conditions le prochain
congrès de l’AISLF en 2016.

Ce nouveau GT s’inscrit dans la politique scientifique
de l’AISLF en donnant la part belle aussi bien aux
jeunes chercheurs qu’aux plus confirmés. Il est aidé
dans son entreprise par les nombreux réseaux
internationaux francophones auxquels
appartiennent les membres fondateurs. Outre le
Canada et les pays du Maghreb, il prévoit de s’ouvrir
à l’Espagne (Universités de Lleida, Vitoria et de
Barcelone), à l’Amérique centrale et du sud
(Université de Xalapa au Mexique et Université de
Plata en Argentine). Enfin, dans cette perspective,
le laboratoire international de la violence scolaire,
présidé par Éric Debarbieux, sera un appui de poids
pour tisser un réseau international autour des
projets scientifiques à visée internationale.

Éric Dugas <eric.dugas@bbox.fr>

GT 16 Sociologie du langage

L’histoire de l’humanité est traversée par le
langagier et le symbolique : nous sommes des êtres
non seulement communicants, mais aussi capables
de parler de nos paroles, de les détourner, de les
poétiser, de les marchander. Dans la sphère de la
recherche scientifique, rares sont les occasions où
le langage n’est pas mobilisé. Lorsqu’on produit un
tableau statistique ou une représentation
mathématique, le langage est là pour désigner,
indiquer, préciser, expliquer, bref, pour donner du
sens. Le langage institue ainsi des relations et des
faits sociaux, car un fait est social en tant qu’il est
signifiant. Qu’il s’inscrive dans « les sciences de la
nature » ou dans celles « de la société », qu’il soit
« scientifique » ou « profane », le langage est
toujours social et toujours agissant.

Pourtant, cette dimension centrale de l’expérience
humaine et sociale ne fait généralement pas l’objet
d’analyses, ni en sciences de la nature ni en en
sciences sociales. Comme le soulignaient Pierre

Achard ou Jean Widmer, langage et discours sont le
plus souvent traités comme des ressources
transparentes qui se limitent à dire le monde, qu’il
soit social, chimique ou biologique. Suivant
l’héritage de ces auteurs, ou encore les travaux de
la revue Langage et Société, ce Groupe de Travail
Sociologie du langage considère ce dernier non pas
comme reflet du social ni même comme simple
activité (parmi d’autres) mais comme un élément
constitutif de toute sociologie.

L’objectif de ce GT est de mettre en relation à un
niveau national et international des chercheurs
partageant ce point de vue. Cette dynamique de
réseau se veut d’emblée ouverte aux collaborations
interdisciplinaires avec les autres disciplines des
sciences sociales (sciences du langage,
anthropologie, ethnologie, histoire, sciences
politiques, sciences de la communication,
psychologie-psychosociologie-psychologie clinique,
sciences de l’éducation…). Seule une position
interdisciplinaire est heuristique, s’agissant d’un
objet comme le langage dont la position est
médiatrice entre différents niveaux de réalité et de
processus (psychiques/sociaux, cognitifs/affectifs,
inconscients/conscients, individuels/collectifs,
relationnels/institutionnels, etc.).

La définition du périmètre de réflexion de ce
nouveau GT est volontairement large de façon à
rassembler tous travaux qui, à différents niveaux
d’approche (empirique, méthodologique,
théorique, épistémologique), marquent un intérêt
pour la matérialité des formes langagières dans
l’analyse du social. Cet intérêt peut se traduire de
différentes manières : entrée par le langage dans
l’analyse des faits sociaux (on pense par exemple
aux travaux sur les catégorisations, les rites
d’interactions, les représentations sociales, etc.) ;
inscription du langage dans les propriétés des faits
sociologiques analysés (par exemple dans le courant
de l’interactionnisme symbolique, en
ethnométhodologie, etc.) ; construction de l’analyse
sociologique à partir de faits et/ou matériaux
langagiers (quelques soient les traces, supports, à
partir du moment où leur matérialité n’est pas
évacuée dans l’analyse) ; thématisation de la
question langagière à travers des méthodologies
d’accès au terrain ou des traitements spécifiques des
matériaux (lexicométrie, analyses de discours
automatisées…).

Le travail du GT s’organise autour de trois axes :
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1 – L’axe des objets de recherche

Ce premier axe, le plus généraliste, a une vocation
descriptive et cumulative. Il vise à accueillir et
rassembler des recherches mobilisant l’analyse
langagière dans le travail d’élaboration et d’enquête
sociologique. Il ouvrira à la diversité des objets et
des champs empiriques abordés (le politique, le
travail, la ville, la famille, l’école, la justice, les
identités sociales et professionnelles, le genre,
l’ordre ordinaire, la temporalité, etc.). L’accent sera
mis sur la spécificité de la construction des objets
de l’analyse sociologique, lorsqu’ils sont envisagés
sous le double prisme du social et du langagier.
Seront particulièrement mis en évidence les « effets
de connaissance » dont le langage est porteur, à
savoir les déplacements de regard tant sur le monde
social que dans la pratique professionnelle du
sociologue.

S’agissant des études urbaines par exemple, une
véritable collaboration entre linguistes, sociologues,
anthropologues et historiens s’est effectuée à
travers le réseau de recherche international
« les mots de la ville ». Il a permis de montrer
comment ville et langage se co-construisent. Côté
cour, la ville, ses formes, ses divisions, son
organisation et aménagement, les pratiques qui y
ont cours, n’existent socialement, à proprement
parler, que symbolisés. Côté jardin, la ville est un
milieu qui fait émerger, transforme des langues et
des discours et leur imprime sa marque ; elle a été,
et est pour quelque temps peut-être encore, le lieu
de l’écrit et de la transmission des savoirs. En
d’autres termes, la sociologie urbaine est confrontée
à un rapport entre « les mots et les choses », et tout
particulièrement la construction discursive de
l’espace et des lieux ; la sociolinguistique relie ses
analyses à un espace organisateur de pratiques
langagières. On peut dégager ainsi deux
perspectives, tant pour la sociologie, l’histoire,
l’anthropologie urbaines que pour la
sociolinguistique, qui ont une portée heuristique
productive : un point de vue qui considère la ville
comme un objet   objet à dire et à faire  et un point
de vue qui considère la ville comme un milieu –
 espace privilégié de déploiement de
pratiques (Leimdorfer, 2005).

De la même manière, l’objet travail s’est enrichi dans
les années 1990 des recherches menées de manière
interdisciplinaire par des sociolinguistes,

sociologues, psychologues, ergonomes, chercheurs
en communication et en sciences de la gestion,
réunis dans le groupe « Langage et Travail ». Faisant
le constat d’un profond changement dans les modes
de travail et notamment de la montée en puissance
de la part langagière du travail, ces chercheurs
décident d’ériger en objet de recherche cette
dimension communicative et de décrire le travail
comme production conjointe de paroles et d’actions.
Cela les conduit à observer des situations
professionnelles très différenciées (accueil aux
guichets de gare, relèves infirmières, travail en
centres d’appel, etc.) avec des outils d’observation
rapprochée (enregistrements audio ou vidéo) et en
mettant en œuvre des approches nouvelles
(ethnographiques, interprétatives, constructivistes).
Ils montrent l’imbrication des échanges langagiers
dans les activités productives, la manière dont
l’activité d’aujourd’hui, même peu qualifiée, se fait
avec des mots. Ils révèlent également des
dimensions nouvelles jusqu’ici peu pointées, qui
enrichissent considérablement l’analyse du travail et
son questionnement : le rôle de la langue vivante et
créative au travail ; le paradoxe du langage,
ressource clé de la coopération et de l’intelligence
collective et en même temps instrument de la
rationalisation du travail et de la prescription; le
fonctionnement de la cognition sociale et située ; la
généralisation des dispositifs de traçabilité,
impliquant l’engagement individuel du salarié et
l’extension du contrôle sur l’activité productive
(Borzeix & Fraenkel, 2001). Le développement de
la sociologie du langage passe à l’évidence par une
réflexion croisée sur les objets qu’elle se donne et la
manière dont elle les investit en les renouvelant.

2 – L’axe des méthodologies

Ce deuxième axe ouvre aux réflexions transversales
sur l’usage en sociologie de méthodologies
impliquant l’analyse de matériaux langagiers, seule
ou couplée avec d’autres méthodes d’investigation.
L’enjeu sera ici :
- de rendre compte de la nature des observables :
situations et interactions ; constitution de corpus ;
matériaux écrits/oraux ; situations naturelles/
provoquées (entretiens, questionnaires) ; texte
institutionnels ;
- d’établir un panorama des différents types
d’analyse déployés (analyse sémantique,
énonciative, analyse du discours, analyse
argumentative, analyse d’interactions, analyse
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multimodale, etc.) et de dégager leur rapport à des
types de problématisation
- de caractériser les transformations que ces
méthodologies font subir aux matériaux recueillis
et d’en caractériser les fondements (théorie de la
méthode) mais aussi les actes techniques
- plus largement de réfléchir sur la place de
l’approche sociolinguistique dans les méthodes
d’enquête qualitative en sociologie.

Une des activités du groupe consistera en une veille
des travaux récents en analyse de discours, aussi
bien en France qu’à l’international, en particulier de
ceux qui proposent des méthodes innovantes,
capables de faire émerger de nouveaux objets ou, à
travers la prise en compte de la complexité du
langagier, de respécifier des problématiques
sociologiques classiques. Dans ce sens, il s’agira de
faire une place aux approches praxéologiques en
sciences sociales (sociologie de l’action, sociologie
pragmatique, théories de l’activité,
ethnométhodologie, WorkPlace Studies, etc.) et à
leurs analyses d’interactions dites « naturelles »,
dont les méthodes se basent sur des
enregistrements audio et vidéo ainsi que sur une
certaine sensibilité ethnographique. Ces approches
qui font une place centrale au langage se penchent
également sur la dimension multimodale de la
communication et de l’action humaine : parole,
gestes, regards, corporéité, ancrage spatio-
temporel, interactions avec les objets, pratiques de
l’écrit, etc. En cela, elles sont susceptibles d’apporter
un nouveau souffle à la sociologie du langage.

L’usage de plus en plus important de logiciels dans
certaines analyses du langage est également à
prendre en compte. La lexicométrie, par exemple,
qui soumet des textes à des traitements statistiques,
introduit la quantité au cœur même du domaine
attribué au « qualitatif ». De nombreux logiciels tels
qu’Alceste, Lexico, Hyperbase, Prospero, Tropes,
etc., permettent aujourd’hui de traiter
statistiquement des corpus volumineux, qu’ils soient
constitués de données orales ou écrites
« naturelles »/collectées par le chercheur (tels que
des professions de foi, catalogues publicitaires) ou
« provoquées »/construites (entretiens, questions
ouvertes de questionnaires). Ces outils sont
mobilisés sur des objets variés dans une perspective
synchronique ou diachronique, les logiciels se
prêtant particulièrement bien à la comparaison
entre corpus. Les techniques lexicométriques
permettent tant de découvrir et d’explorer un corpus

dans une optique résolument inductive que de
systématiser des analyses qui seraient difficiles à
mettre en place sans l’assistance de ces outils. Ces
logiciels ouvrent par ailleurs de nouvelles possibilités
de recherche en permettant au chercheur
d’exploiter un immense matériau empirique dans
un contexte où de plus en plus de textes sont
numérisés et directement accessibles au sociologue
(tels que les articles de presse sur Internet).

Pourtant, force est de constater la relative réticence
à l’utilisation de ces outils. Les sociologues ne
connaissent pas forcément leur existence, n’y ont
souvent pas été formés et méconnaissent par
conséquent souvent leurs potentialités. Ceux qui s’y
sont déjà adonnés se méfient parfois : ne sont-ils
pas un danger pour le chercheur, ne risquent-ils de
l’orienter vers de fausses pistes tout en l’aveuglant
sur les présupposés épistémologiques de l’outil aidés
par la fausse neutralité parfois accordée au chiffre ?
A contrario, d’autres chercheurs saluent leur
extraordinaire potentiel d’analyse, permettant
d’appréhender en quelques minutes des données
qui auraient été particulièrement difficiles à traiter
sans assistance informatique.

En réalité, ces logiciels n’ont ni ce caractère presque
magique parfois envisagé, ni ce caractère
nécessairement dangereux parfois pointé. À partir
des expériences déployées dans le GT, il conviendra
de mener une réflexion sur l’usage à en faire afin
d’éviter ces deux écueils et de s’interroger sur le
statut à donner à cette méthode et les opérations
intellectuelles nécessaires à son utilisation. Il s’agira,
ainsi, de mieux définir comment ces outils
permettent de passer de la constitution du corpus
à l’interprétation des données.

3 – L’axe épistémologique

À un troisième niveau, le GT entend accueillir toute
réflexion sur les modalités d’articulation du
linguistique et du social et plus généralement sur la
place donnée au langage dans les différents courants
de la pensée sociologique. Il s’agit ici de montrer
l’apport de l’analyse langagière à la sociologie
générale.

Le social n’existe pas sans mise en mots, mais il ne
s’y résume pas pour autant. Le langage, quant à lui,
n’est pas (seulement) le reflet du social. La question
est ici de comprendre comment se nouent les
relations du langagier et du social ; c’est-à-dire, du
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point de vue épistémologique, d’appréhender la
façon dont les différentes théorisations ouvrent à
des conceptions non homogènes de leur
articulation. En effet, « langage et société peuvent
être conçus en relation de juxtaposition ou en
miroir ; ils peuvent être corrélés directement ; ils
peuvent s’inclure l’un dans l’autre dans un même
espace disciplinaire ; ils peuvent s’articuler par
l’intermédiation du sens, des actes et de
l’énonciation dans une situation précise ou par
rapport à un espace discursif plus large ; ils peuvent
enfin se nouer dans l’espace du discours »
(Leimdorfer, 2011). Il s’agit donc de dégager les
lieux, les thèmes et les concepts qui font le lien entre
l’espace du langage et celui de la société et de
dessiner les différents paradigmes sous-jacents
organisateurs de la réflexion sociologique.

Or, i l y a de multiples manières de penser
l’articulation du langagier et du social. Cela
commence dès le choix des concepts. Dans les
travaux rassemblés et  présentés au GT, le  social
est-il pensé comme société, culture, fait social ?
rapports de classes et/ou de domination ? groupes
sociaux, communautés ? situation sociale,
interaction, événement communicationnel ou
conversationnel ? action sociale, conduite,
comportement ? identités professionnelles,
sociales ? etc. Et symétriquement, quid du langage
dans les travaux actuels en sociologie ? Est-il abordé
à travers les notions d’opinion, de croyances, de
représentations, d’idéologie, de discours, ou encore
de conversation, récit, interaction, actes  de langage,
catégorisation, pratiques langagières, énonciation
ou énoncé, argumentation, tours conversationnels,
etc. ?

Au-delà des concepts, l’interrogation
épistémologique doit être attentive aux formes de
sélection et d’autonomisation des données
langagières, de leur couplage à des cadres
théoriques et ontologiques, des modalités
d’interprétation ou d’explication dans lesquelles
elles sont insérées. L’activité du GT vise ici à une
clarification des programmes de recherche et de
leurs effets de connaissance.

Si l’on prend l’exemple des travaux sur les
représentations sociales, la conception des relations
du langagier et du social qui est mise en œuvre
intègre une troisième dimension : la cognition
sociale. Les représentations sont des formes de
connaissance sociale, elles ont une  inscription socio-

historique, elles s’imposent à tout acteur social. Et
en même temps, elles émergent individuellement,
par la parole et dans l’argumentation, sous forme
d’une construction discursive qui agence des
éléments multiples, à la fois bricolage idéologique
et référence à la pratique (Vergès, 2005). Leur
analyse présuppose donc une hypothèse à
caractère ontologique : celle de l’existence d’entités
cognitives ayant un double caractère social et
langagier, c’est-à-dire productrices d’effets de
connaissance sociale et repérables à travers des
formes de raisonnement et d’argumentation. Cette

hypothèse « mentaliste » induit des modes de
découpage et d’analyse des matériaux langagiers
très différents de ceux qui relèvent d’une ontologie
procédurale propre par exemple à l’analyse
interactionnelle ou à l’ethnométhodologie
(Ramognino, 2005). La reconnaissance de ces
ontologies, leur évaluation comparative, est centrale
si l’on veut aller vers une réflexion cumulative sur la
manière dont les sociologues investissent  la
matérialité  du langage et donnent à voir ses
différentes fonctionnalités (représentationnelle,
normative, actionnelle ou pragmatique…).

Dans ces choix enfin, c’est la place du linguistique
par rapport au symbolique, des matériaux
langagiers par rapport au sens (social) qui mérite
d’être progressivement clarifiée. Si l’on fait le constat
de l’incomplétude fondamentale du langage,
comment ces différentes ontologies construisent-
elles une voie d’accès au sens (des  discours, de la
parole, de  l’action,  de la pratique, etc.) ? Question
cruciale, si l’on veut honorer la promesse de la
sociologie, qu’elle soit compréhensive ou
explicative : celle d’éclairer sur les sens sociaux en
espérant, à travers ces derniers, accéder au sens du
social.
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Les responsables de ce GT sont :

* Marc GLADY <marc.glady@dauphine.fr>,
responsable et correspondant
* Francois LEIMDORFER
<Francois.Leimdorfer@uvsq.fr>, correspondant
* Johannes ANGERMÜLLER <angermue@uni-
mainz.de>
* Dimitri DE LA FAILLE
<dimitri.dellaFaille@uqo.ca>
* Jules DUCHASTEL <duchastel.jules@uqam.ca>
* Fabio MARCODOPPIDO
<fabio.marcodoppido@uvsq.fr>
* Nicole RAMOGNINO
<Ramognino@mmsh.univ-aix.fr>
* Elias RIZKALLAH <rizkallah.elias@uqam.ca>
* Natalia LA VALLE <natalialavalle@gmail.com>

L’enjeu du GT 16 est de s’inscrire dans la dynamique
d’échanges internationaux propre à l’AISLF. Une
première journée d’étude aura lieu le 12 juin 2013
au Laboratoire Printemps (CNRS UMR 8085 -
Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines)
autour des usages de la lexicométrie en sociologie.
D’autres colloques seront annoncés d’ici le
prochain congrès de l’AISLF en 2016, dans lequel
le GT 16 souhaite s’impliquer pleinement.

Références bibliographiques :
Borzeix A. et Fraenkel B. (coord.) (2001), Langage
et travail. Communication, cognition, action, Paris,
Éditions du CNRS, p. 31.
Leimdorfer F. (2005), « Des villes, des mots, des
discours », Langage et Société n° 114, p. 129.
Leimdorfer F. (2011), Les Sociologues et le langage,
Paris, Éditions de la Maison des sciences de
l’homme, p. 13.
Ramognino N. (2005), « De l’idéologie à la
cognition sociale, rupture et/ou révision », dans
Ramognino N. & P. Vergès, Sociologie et cognition
sociale, Marseille, Presses de l’université de
Provence, pp. 197-256.
Vergès P. (2005), « Un programme de recherche
au risque d’une démarche cognitive », dans
Ramognino N. & P. Vergès, Sociologie et cognition
sociale, Marseille, Presses de l’université de
Provence, pp. 143-158.

Marc Glady
<marc.glady@dauphine.fr>

Un GT en projet :
GT 18 Devenir et être sociologue

Le 19ème congrès de l’AISLF qui s’est tenu en juillet
2012 a montré une nouvelle fois la richesse et le
dynamisme de la sociologie francophone
contemporaine. De nombreuses « révolutions » ont
contribué à favoriser la diffusion de notre discipline
au travers de coopérations, de colloques ou encore
d’échanges universitaires internationaux.

Ce dernier congrès permet de dresser un autre
constat : celui de l’existence d’un vivier de jeunes
chercheur-e-s francophones s’inscrivant
naturellement dans cette internationalisation des
échanges scientifiques. La diffusion des méthodes et
des savoirs sociologiques a contribué à
l’augmentation (rapide) du nombre de doctorant-e-s
et de jeunes chercheur-e-s. La disparition progressive
des frontières scientifiques permet à tou-te-s de
mieux comprendre les ressorts et les enjeux de nos
actions, de faire dialoguer, autour des pratiques tant
émergentes que traditionnelles, les objets, les
terrains, les conceptualisations et les analyses
critiques.

Les jeunes chercheur-e-s sont une force pour la
sociologie contemporaine. Ils rencontrent cependant
des difficultés spécifiques, ont des préoccupations
liées à leur place au sein de la recherche et sont
demandeurs d’une plus grande visibilité et d’un
dialogue constructif quant à la manière de devenir
sociologue. L’AISLF peut contribuer à augmenter cette
visibilité, favoriser les échanges intellectuels entre
jeunes sociologues, mais aussi générer la
transmission d’expérience entre sociologues
expérimenté-e-s et sociologues en début de carrière.

Néanmoins, force est de constater que ce dialogue,
s’il est voulu et souhaitable, n’est pas toujours aisé.
Des difficultés politiques peuvent contraindre les
discours, restreindre la diffusion et la mobilité. Des
difficultés matérielles peuvent limiter l’accès à la
sociologie « en train de se faire », générer des
difficultés dans la production des savoirs aussi bien
que dans sa diffusion (absence de matériel
informatique, d’abonnement à des bases de données
scientifiques, etc.).

Partant de ces constats encourageants, mais
désolants à certains égards, plusieurs jeunes
chercheur- e-s (doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s),
mais aussi des responsables historiques de l’AISLF
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ainsi qu’un grand nombre de chercheur-e-s ayant
participé au dernier congrès de l’AISLF, ont proposé
la création d’un GT qui questionnerait à la fois la
place de cette jeune recherche et les possibilités de
la réaliser.

Les objectifs de ce GT Devenir et être sociologue
sont à la fois intellectuels et pratiques, car si notre
souhait est de valoriser les collaborations
intellectuelles et scientifiques entre jeunes
chercheur-e-s du monde francophone, mais aussi
les échanges entre générations de sociologues
francophones, ces objectifs ne pourront se réaliser
sans les outils nécessaires à cette collaboration.

Pour les quatre prochaines  années, les projets de
ce futur GT sont :

- La  création et le développement d’un campus
virtuel favorisant la formation, l’échange et la
visibilité des doctorant-e-s, post-doctorant-e-s et
jeunes docteur-e-s francophones. Ce support
numérique rassemblera :
1. Les supports de communication des
participant-e-s au RéDoc, un espace personnel pour
chaque jeune chercheur-e, membre du GT, afin de
valoriser leurs travaux ;

2. La mise en place d’une liste de diffusion afin
de transmettre les informations de l’AISLF mais aussi
les appels et propositions s’adressant à des
sociologues de langue française (RéSoDoc).

3. Des conférences et outils en ligne : ateliers
de doctorant-e-s, échange de savoir autour des
rédactions de projets de financement, etc.
- L’organisation  systématique lors des sessions
du RéDoC d’une table ronde questionnant la
formation et le devenir des sociologues.
- L’organisation en 2014 d’un colloque
international et  francophone consacré aux
questions de la mobilité nord/sud/nord des
sociologues en cours de formation.
- L’implication dans le 20ème congrès de l’AISLF
qui aura lieu à Montréal (Canada) en juillet 2016
par la proposition d’une séance plénière consacrée,
entre autre, au récit de carrière de membres
historiques de l’AISLF et à la présentation du
parcours du lauréat-e du prix « jeune chercheur de
l’AISLF ».

Au-delà des points cités ci-dessus, les membres de
ce GT seront une force de réflexion et  de proposition
quant à l’amélioration de la formation, de la visibilité
et de la professionnalisation des jeunes chercheur-
e-s dans le cadre de la recherche internationale, et
auprès des institutions concernées (AISLF, RéDoC,
Universités, Agence universitaire de la
Francophonie, etc.).

Nous profitons donc de cette présentation dans la
Lettre de l’Aislf, pour inviter tou-te-s les chercheur-
e-s, jeunes comme expérimenté-e-s, à manifester
leur intérêt pour ce GT qui se veut  un lieu de partage
des expériences et d’élaboration de propositions.
Afin d’atteindre nos objectifs, un bureau sera formé
à la suite d’une « assemblée numérique » qui aura
lieu en mars ou avril 2013. Le bureau sera par nature
international et représentatif. En attendant cette
élection et afin de la coordonner, le groupe de travail
est temporairement sous la responsabilité de
Séverine Mayol (Docteure, Université Paris
Descartes, France), Ingrid Kofler (Doctorante,
Université Roma3, Italie/Université Paris Descartes,
France) et Romuald Jamet (Doctorant, Humboldt
Universitaet zu Berlin, Allemagne/ Université Paris
Descartes, France).

Vous pouvez nous contacter et déposer vos
candidatures en nous contactant directement via
l’adresse mél du GT : aislf.gt18@gmail.com.

Séverine Mayol
<severine.mayol@free.fr>
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Dossier :
Assemblée
générale, Rabat
(Maroc), 5 juillet
2012

Seuls pouvaient participer à l’Assemblée générale
les membres en règle de cotisation. Les participants
étaient au nombre de  134. Pas de quorum requis.

Ordre du jour :
* Rapport du Président, André Petitat, comprenant
le rapport moral et le rapport financier
* Modification des statuts de l’association
* Points divers
* Renouvellement du Bureau

Rapport du Président :
* Le Président donne lecture du rapport moral et
du rapport financier
* Débat

Approbation du rapport moral à la majorité
absolue des voix moins une abstention

 Approbation du rapport financier et quitus à la
majorité absolue des voix moins une abstention

Modification des statuts de l’association :
La proposition avait été  envoyée à tous les membres
avant le 5 avril 2012.

JUSTIFICATIONS

Comme stipulé par nos  statuts, nous vous faisons
parvenir ce projet de modification trois mois avant
l’assemblée générale du jeudi 5 juillet à Rabat.
L’élargissement de l’exécutif de l’AISLF est
souhaitable pour deux raisons. La première réside
dans l’accroissement des tâches assumées par le
Bureau, accroissement dû notamment à l’expansion
de notre revue en ligne SociologieS et à la création
de notre réseau international d’Écoles doctorales
(RéDoc). La seconde tient à notre désir de mieux
représenter certaines régions qui aujourd’hui n’ont
pas de porte-parole au Bureau (Europe de l’Est,
Amérique latine, Sud-Est asiatique).

Si  la proposition est adoptée, le renouvellement du
Bureau se fera avec 18 membres.

 Modification approuvée à la majorité absolue
des voix moins 12 abstentions.

Points divers :
La demande de doctorants du RéDoc de pouvoir
participer aux travaux du Bureau nécessite une
modification  des  statuts. En attendant, il est
possible de les associer de façon informelle de
manière non permanente. Le prochain Bureau
cherchera des formules.

Approuvé par  la majorité absolue des voix moins
10 abstentions  et 1 voix contre

Renouvellement du bureau :
Rappel du règlement des élections et annonce des
candidatures.

Présentation des candidats

En qualité d’« officiers » du bureau, se sont
présentés :

* à la Présidence : Didier VRANCKEN (Belgique)
* à la Vice-présidence : Marc-Henry SOULET (Suisse)
* au Secrétariat général : Imed MELLITI (Tunisie)
* à la Trésorerie :  Nicolas GOLOVTCHENKO
(France)
* au Secrétariat général adjoint : Odile  SAINT
RAYMOND (France)

Proposition de modification
des statuts de l’AISLF

Faite par le Bureau de l’Association

* L’article 8 de nos statuts énonce : « Le Bu-
reau comprend au maximum 15 membres »
* Le Bureau de l’AISLF propose la modification
suivante : « Le Bureau comprend au maximum
18 membres»

Aislf
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En qualité de Membres du Bureau, se sont
présentés :
ALIPRANTIS Nikitas, BOURQIA Rahma,
CONSTANTOPOULOU Christiana, D’AMATO Marina,
DEMAILLY Lise, GENARD Jean-Louis, KOLEVA Svetla,
LAROUCHE Jean-Marc, LEGRAND Monique, MATOS
DELERUE Alice, ROVENTA-FRUMUSANI Daniela,
RUFFIER Jean, SABOURIN Paul, SAHBANI
Abdessatar et TCHIKAYA-OBOA Régine.

Vote
Dépouillement

Proclamation des résultats

La commission électorale était composée de
Monique Hirschhorn, Johanne Charbonneau, Daniel
Mercure, Michel Grossetti et Vittorio Cotesta.

- Pour les “Officiers”
Après le scrutin ont été dépouillés 134 bulletins de
vote, dont 1 blanc.
Ont été élus :
* à la Présidence:  Didier VRANCKEN ( Belgique)

avec 126 voix
* à  la V ice-présidence : Marc-Henry SOULET
(Suisse)          avec 125 voix
* au Secrétariat général : Imed MELLITI (Tunisie)

                     avec 130 voix
* à la Trésorerie : Nicolas GOLOVTCHENKO (France)

                                avec 130 voix
* au Secrétariat général adjoint : Odile SAINT
RAYMOND (France)          avec 132 voix

- Pour les Membres du Bureau :
Après le scrutin ont été dépouillés 134 bulletins de
vote, dont 1 blanc.
Ont été élus :
BOURQIA Rahma           avec 130 voix
CONSTANTOPOULOU Christiana          avec  90 voix
D’AMATO Marina avec  98 voix
DEMAILLY Lise avec  80 voix
GENARD Jean-Louis          avec 108 voix
KOLEVA Svetla           avec 104 voix
LAROUCHE Jean-Marc           avec 119 voix
LEGRAND Monique                      avec 107 voix
MATOS DELERUE Alice          avec 103 voix
RUFFIER Jean             avec 91 voix
SABOURIN Paul          avec 115 voix
SAHBANI Abdessatar             avec 89 voix
TCHIKAYA-OBOA Régine          avec 111 voix

Les autres candidats ont obtenu : ALIPRANTIS
Nikitas (Grèce) 46 voix et ROVENTA-FRUMUSANI
Daniela  (Roumanie)  76 voix.

Le RéDoc

Le RéDoc, Réseau international d’Écoles
doctorales de sociologie/sciences sociales
Une initiative de l’AISLF soutenue par l’AUF

La première Lettre Aislf après le Congrès de Rabat
est l’occasion de faire le point sur l’une des actions
majeures de la mandature 2008-2012.

Plusieurs considérations sont à l’origine de la
création du RéDoc :
1) Tout d’abord la tendance au développement des
formations doctorales en sociologie durant les
dernières décennies. Ces programmes sont très
divers, tantôt pluridisciplinaires comme en France,
tantôt monodisciplinaires comme en Suisse ou au
Canada, tantôt propres à une université, tantôt
communs à plusieurs comme en Belgique.

2) Cette nouvelle offre de formation, importante et
appréciée, ne satisfait pas certaines demandes des
doctorants. Ceux-ci, encore plus que leurs aînés,
sont curieux de ce qui se passe au-delà des collines
locales ou nationales. Ils savent que leur

apprentissage du métier de sociologue implique la
construction de réseaux internationaux et
d’ouverture au pluralisme des cultures
académiques. De ce point de vue, si le séjour aux
États-Unis reste intéressant, ce n’est plus LA
panacée. Et les ÉD locales cherchent des solutions.

3) Ensuite, d’un monde bipolaire, nous sommes
passés à un monde multipolaire, plus propice à la
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préservation de la pluralité culturelle et sociale.
Cette situation redonne de l’importance aux grandes
aires linguistiques et, pour l’AISLF, à l’importance de
notre attachement au développement de la
francophonie.

4) Enfin, l’AISLF est une association de docteurs en
sociologie/anthropologie ou équivalent. Nous ne
pouvons pas ignorer les doctorants. Nous avons créé
pour eux un statut spécial. Leur formation et leur
participation aux événements de l’AISLF fait partie
de nos soucis premiers (plus du quart de nos
congressistes sont doctorants).

C’est de ces considérations qu’a découlé l’idée de
construire un espace francophone international de
formation doctorale, en réalisant une mise en
réseau d’ÉD existantes. En 2008, ce furent les
premiers contacts, sous l’impulsion d’André Petitat,
(Président de l’AISLF pendant la période 2008-2012),
et en 2009 la réunion constitutive, avec une
douzaine d’ÉD. Le projet d’organiser annuellement
une session de formation sous la forme d’Université
d’été a été mis en route.

En 2010, l’Université de Lausanne et le Programme
doctoral romand de sociologie accueillaient la
première Université d’été du RéDoc, du 21 au 25
juin, sur le thème « Régimes d’explication, pratiques
de terrain ». Cette première session a rassemblé 50
doctorants et 20 professeurs-chercheurs.

En 2011, la deuxième Université d’été s’est tenue à
Montréal du 16 au 21 juin sous l’égide des ÉD en
sociologie de l’Université du Québec à Montréal et
de l’Université de Montréal, sur le thème : « Penser
les inégalités », avec 42 doctorants et 23
professeurs-chercheurs.

En 2012, la troisième session est devenue une
Université du printemps puisqu’elle a eu lieu à
Hammamet (Tunisie) du 19 au 23 mars, avec le
concours de plusieurs institutions, dont l’Association
tunisienne d’anthropologie sociale et culturelle, le
Laboratoire DIRASET-études maghrébines et l’École
doctorale de l’université de Tunis. Le thème en était
« Écrire en sciences sociales » et elle a rassemblé
55 doctorants et 18 professeurs-chercheurs.

L’Université d’été de 2013 se tiendra à Marseille,
du 1er au 5 juillet, sur le thème « Dominations et
résistances ». Elle est organisée par le département
de sociologie de « Aix-Marseille Université » et  trois
laboratoires de l’École doctorale « Espaces, cultures,

sociétés », le LAMES (Laboratoire Méditerranéen de
Sociologie), le LEST (Laboratoire d’économie et
sociologie du travail) et le LPED (Laboratoire
Population Environnement Développement).
Viendront ensuite des sessions à Bruxelles (2014),
à Brest (2015) et à Toulouse-Le Mirail en 2016. Un
projet d’un réseau régional en Afrique centrale est
aussi en voie d’élaboration.

Le RéDoc regroupe en 2013 une vingtaine d’ÉD. Un
tel projet n’aurait jamais pu voir le jour sans l’appui
des universités, des facultés et des départements
concernés. C’est un réseau autofinancé par les
cotisations des ÉD partenaires.  L’aventure du RéDoc
a coïncidé avec l’adoption par l’Agence universitaire
de la francophonie (AUF) d’une politique en termes
de projets et de contrats de prestation. L’AUF s’est
reconnue dans ce projet de l’AISLF, elle a soutenu
financièrement sa mise sur pied et elle finance la
participation d’une douzaine de doctorants du Sud
aux diverses sessions. Le soutien de l’AUF a été
déterminant dans la mise sur pied du Rédoc et tous
les efforts sont faits pour consolider ce partenariat
au cours des prochaines années.

Depuis le Congrès de Rabat, Jean-Marc Larouche,
de l’Université du Québec à Montréal, a succédé à
André Petitat à la présidence du RéDoc. Une
assemblée des ÉD partenaires a eu lieu à Paris en
octobre 2012 et les instances de gouvernance du
RéDoc ont été renouvelées.

Pour consulter les rapports des Universités d’été et
en savoir plus sur le RéDoc et ses projets, voir le
site : http://www3.unil.ch/wpmu/redoc.

André Petitat <andre.petitat@unil.ch>
Jean-Marc Larouche

<larouche.jean-marc@uqam.ca>
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Prix du Jeune
sociologue 2012

Ce Prix, décerné à l’occasion de chaque Congrès de
l’AISLF et financé en 2012 par l’Office chérifien des
phosphates, est accordé à un premier ouvrage
publié depuis le Congrès précédent de l’Association
(soit depuis le Congrès d’Istanbul en juillet 2008).
Le comité du Prix, composé de Vittorio Cotesta,
Monique Hirschhorn, Imed Melliti, Liliane Voyé et
Joahnne Charbonneau, a reçu seize ouvrages, qui
traitaient aussi bien des âges de la vie, des questions
de genre et d’ethnicité, des professions, des
institutions sociales, de l’art, du droit que des
frontières. Des frontières, ils n’en avaient eux-
mêmes pas : les Amériques, l’Europe, l’Afrique,
l’Asie, autant de continents, autant de sujets à
explorer, en français.

C’est la sociologie des jeunes sociologues
aujourd’hui. C’est aussi, pour plusieurs, le choix de
combiner théorie et empirie et de plonger au cœur
de l’interdisciplinarité. Les membres du comité ont
voulu que l’ouvrage retenu représente cette
sociologie actuelle. Mais ils ont aussi eu envie d’être
surpris par l’originalité du sujet, charmés par la
fluidité du propos et ils étaient convaincus que le
meilleur ouvrage devait aussi être un de ceux qui
montrent la piste à suivre pour les autres jeunes
sociologues, par sa rigueur et par la clarté de sa
démarche, un de ces ouvrages qui trouvent aussi
leur public en dehors des cercles des experts.

Cet ouvrage, c’est celui de Christophe Serra Mallol
qui porte le titre : Nourritures, abondance et
identité. Une socio-anthropologie de l’alimentation
à Tahiti, publié en 2010 par la maison d’édition Au
vent  des Iles, à Tahiti. Il traite de l’impact sur le
système alimentaire du changement rapide qu’a
connu la société tahitienne au cours des deux
derniers siècles, mis en évidence à travers un triple
processus d’évolution : christianisation, colonisation,
monétarisation.

Ils ont été unanimes dans le choix. Malgré sa
longueur, c’est pourtant l’un des ouvrages soumis
dont la lecture a été la plus facile, la plus captivante.
Un ouvrage qui nous entraîne dans un monde peu
étudié, mais qui sait convaincre de la pertinence de
son propos. Un ouvrage qui nous parle d’un ailleurs,
mais dont les analyses pourraient tout à fait être
reprises dans notre monde proche. Une démarche
qui montre la pertinence du regard interdisciplinaire
sur les questions sociales complexes. Un propos que
ne se contente pas de postuler l’existence du
changement social comme tant d’autres le font,
mais qui en offre une démonstration historique
rigoureuse, documentée, originale.

Johanne Charbonneau
<Johanne.Charbonneau@ucs.inrs.ca>

Odile Saint Raymond


