
 
Réseau international d'Écoles Doctorales en sociologie/sciences sociales 

AISLF 
Procès-verbal 

Assemblée annuelle des responsables  
des ÉD partenaires du RéDoc 

tenue le 
Lundi 7 novembre 2016 

13h 30-16h 30 
Lieu : Sorbonne, salle F673 

Étaient présents : 
Philip BALSIGER, Université de Neuchâtel, Programme doctoral romand en sociologie, Suisse 
Jean DE MUNCK, Université Catholique de Louvain, École doctorale en sciences sociales, 
Belgique, représentant Christophe Lejeune (U.Liège) 
Cédric FRÉTIGNÉ, Université Paris Est Créteil, représentant la direction de l’École Doctorale 
Cultures et Sociétés, Université Paris Est 
Arlette GAUTIER, École Doctorale Sciences humaines et sociales, Université de Bretagne 
occidentale, représentant Françoise Le Borgne (UBO) 
Mattei GHEORGHIU, doctorant, Université de Paris Dauphine, représentant le RésoDoc 
Pascal HINTERMEYER, École Doctorale sciences humaines et sociales, Université de 
Strasbourg 
Séverine MAYOL, chargée d’enseignement à Paris-Descartes et Paris 1, représentant le Groupe 
de travail 18/AISLF, Devenir et être sociologue 
Jean-Marc Larouche, Université du Québec à Montréal, Président du RéDoc, membre du Bureau 
de l’AISLF 
Laurence SIMMAT-DURAND, École doctorale Sciences humaines et sociales. Université Paris 
Descartes 

 
 
 
 
1. Ouverture, présentation des participants et adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 23 novembre 2015 
 
 



 
 
3. Universités d’été : 

 3.1 Présentation des rapports (scientifique et financier) de la 7e Université d’été tenue à 
 Marrakech du 21-25 mars 2016 : La sociologie au défi des transformations du lien 
 social : questions de méthode	

 
 Jean-Marc Larouche signale la publication du rapport d’évaluation sur le site du RéDoc  et 
 il souligne le succès de l’événement tant sur le plan académique, que social et culturel. Le 
 comité local d’organisation était sous la responsabilité de Mohamed Tozy assisté 
 de Fadma Ait Mous, Mounia Benrahim, et Zakaria Kadiri qui ont tous grandement 
 contribué à la qualité du programme, du déroulement et de l’accueil au Centre de 
 formation OCP à Marrakech. La Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et 
 Sociales de l’Université Hassan II (Casablanca) ont uni leurs efforts pour 
 l’organisation de cette édition.  
 Suite à l’appel à participation, nous avons reçu 53 propositions de communication, dont 
 48 ont été retenues. Malgré leur confirmation de participation en amont, 11 doctorants
 n’ont finalement pu assister à la semaine. Par conséquent, 37 doctorants qui ont   participé. 
 Ces absences de dernière minute obligèrent le comité local d’organisation à revoir à 
 de multiples reprises, et dans l’urgence, le déroulé du programme et des ateliers. Il faut à 
 ce propos saluer sa grande réactivité, et la qualité de sa communication sur ces 
 changements non prévus. 

	

Répartition	géographique	et	institutionnelle	des	doctorants	

Pays	de	provenance	 Nombre*	 Représentations	institutionnelles	
Algérie	 4	(3)	 Alger	2,	Université	d'Oran	
Belgique	 1	 Université	Catholique	de	Louvain	
Cameroun	 1	(1)	 Université	Yaoundé	I	

Canada	 5	 UQAM,	Université	de	York	

France	 17	(3)	

Aix-Marseille,	CNAM,	CNRS,	EHESS,	Lille	1,	
Université	de	Lorraine,	Paris	3,	Paris	5,	Paris	
Dauphine,	Paris	Saclay,	Toulouse	Jean	Jaurès,	
Strasbourg	

Maroc	 14	(2)	 Hassan	II	Casablanca,	Ain	Chock,	Mohamed	V,	INAU		
République	Démocratique	du	Congo	 1	(1)	 Lubumbashi	
Roumanie	 1	 Alexandru	Ioan	Cuza	Iasi	
Suisse	 1	 Université	de	Lausanne	
Tunisie	 3	(1)	 Tunis	
Total	:	10	pays	différents	 48	(11)	 25	institutions	universitaires	différentes	

  
  

 



 Au plan financier, le comité local a, en plus du montant alloué par l’AISLF (le reliquat du 
 congrès de l’AISLF à Rabat en 2012 dédié à une activité de l’AISLF au Maroc). regroupé 
 suffisamment de ressources pour assurer les frais de repas du midi et de trois soirées à 
 tous les doctorants ainsi que les frais de transport et de séjour à tous les conférenciers. Les 
 doctorats ont assumé leurs frais de résidence (40-50€/nuitée). Le  RéDoc a financé les 
 frais de transport du président et du coordonnateur du Rédoc ainsi que le salaire du 
 coordonnateur dont une grande partie du travail est consacrée aux communications avec 
 les doctorants, depuis l’appel de participation, la réception des dossiers, l’inscription, la 
 mise en forme du programme, l’évaluation, 
	

3.2 Présentation du programme préliminaire, du budget et de l’organisation de la 8e 
 Université du printemps à Strasbourg (12-16 juin 2017) : Dépasser les frontières. 

 Pascal Hintermeyer présente l’état d’avancement de l’organisation ; le programme 
 préliminaire est disponible sur le site du RéDoc ; les conférenciers sollicités (France, 
 Suisse, Allemagne, Italie, Côte d’Ivoire, Maroc, Québec) ont confirmé leur participation 
 et des  ateliers hors thèmes seront organisés avec la collaboration du GT 18 ; des activités 
 permettront d’éprouver in situ le thème de cette université d’été par la Traversée du 
 Rhin par la passerelle des Deux-Rives et une présentation du Conseil de  développement 
 de l’Eurométropole et de l’Euro-Institut (organisme de formation à la coopération 
 transfrontalière) ; accueil à la Mairie de Kehl, ville situé du côté allemand de la  frontière.  
 Le comité local a élaboré un budget de 28,000 € et il complètera d’ici la mi-janvier 
 les demandes de subvention à l’AUF et dans le cadre de l’IDEX (Univ. de 
 Strasbourg). Au plan logistique, une équipe de doctorants de Strasbourg est mobilisée. Il 
 ne sera pas possible de loger touts les participants dans un même lieu, mais tous les efforts 
 sont faits pour assurer les meilleures conditions. 
 La période de dépôt des candidatures a été prolongée jusqu’au 25 novembre et la réunion 
 du comité de sélection aura lieu le 9 décembre. 

 
3.3 Propositions de thématiques et de dates pour la 9e Université. d’été 2018 à  Ottawa (Canada) 
 Le document préparé  par l’équipe de l’Université d’Ottawa  -Thèmes proposés pour 
 l’Université d’été 2018- a été présenté et celui-ci a suscité un intérêt marqué pour le 
 projet et les propositions envisagées. Les membres remercient et félicitent l’équipe 
 d’Ottawa tout en rappelant la nécessité de préciser une ligne directrice majeure (il semble, 
 à l’heure actuelle, y en avoir plusieurs) qui organiserait la proposition et autour de 
 laquelle pourraient être regroupées les autres.  
 Considérant la visée des universités d’été du RéDoc (formation complémentaire aux 
 cursus particuliers sur des questions ou enjeux transversaux) et la composante 
 pluridisciplinaire des Écoles doctorales, il est suggéré de construire l’argumentaire en 
 ciblant d’abord ce que l’on veut donner à réfléchir via les conférences (une cohérence 
 progressive) et inviter les propositions des doctorants à s’inscrire dans la programmatique 
 d’ensemble en suggérant des sous-thèmes ( ne pas les fixer d’avance en ateliers) ; selon 
 les propositions reçues, celles qui seront acceptées permettront de les regrouper en 
 ateliers. Bien que la sociologie et l’anthropologie soient ici à l’avant scène de la 



 proposition, les propositions d’autres disciplines qui peuvent s’inscrire dans la thématique 
 seront considérées.  
 De la discussion se dégage un intérêt pour une ligne directrice en phase avec la 
 proposition 1 : Produire des savoirs en sciences sociales : enjeux méthodologiques, 
 éthiques et politiques. 

 Sous-thèmes (à décliner à partir des propositions et exemples présentés dans le 
 document) :  

  les catégories de production des savoirs (leur mode de construction, de   
  déconstruction, de co-construction avec les enquêté-e-s)  ;  

  la relation d’enquête et les rapports de domination qu’elle instaure (asymétrie des 
  positions, effets d’imposition… des enquêteurs et enquêtrices ou des enquêté-e-s) ;  

  dimensions politiques des travaux en sciences sociales (liens avec les éléments  
  thématiques de la proposition 2) ; 

   
3.4 Confirmation de la candidature de l’École doctorale suisse romande  pour l’organisation à  
l’Université de Neuchâtel (Suisse) de la 10e Université d’été 2019  
 L’assemblée se réjouit du retour en Suisse d’une Université du Rédoc ; la première ayant 
 eu lieu à Lausanne en 2011. 
 En raison de la disponibilité des résidences à l’Université de Neuchâtel, Philip Balsiger
 précise que la tenue de cette  édition ne pourrait pas se tenir entre la mi-juin et le début de 
 juillet, mais plutôt entre la mi-août et le début de septembre. 
 De l’avis des autres membres présents, cette période n’est pas favorable en raison de la   
 période des vacances et des difficultés de recrutement des conférenciers et doctorants. 
 Il est recommandé au comité du PDSR (Programme doctoral romand en sociologie) de 
 réfléchir aux alternatives possibles. Un suivi sera fait par le président du RéDoc auprès de 
 Philip Balsiger. 
 
3.5 Proposition du CERDAP Université de Yaoundé pour 2020 
 Le professeur Fabien Nkot, Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de 
 Yaoundé II (Cameroun) et directeur du Centre d’Études et de recherches en dynamiques 
 administratives et politiques (CERDAP), a -au nom de la toute nouvelle École doctorale 
 en sciences humaines et sociales- communiqué avec le président du RéDoc pour 
 confirmer l’adhésion de l’ÉD au RÉDOC et indiquer leur souhait de tenir la 11e édition 
 des universités d’été/printemps du Rédoc à Youndé au printemps 2020.  
 Ce souhait est accueilli favorablement mais une proposition formelle devra être déposée à 
 l’automne 2017. 
 

4.  RésoDoc et GT 18 : bilan du Congrès de l’AISLF ; représentants et projets 2016-2020. 

 Séverine Mayol présente le bilan des sessions du GT 18 au Congrès de Montréal, de la 
 consolidation de l’équipe des responsables et des projets de collaboration avec des 
 doctorants des suds pour une activité qui se tiendrait en 2018 à Yaoundé.  



 Mattei Gheorghiu profite de l’occasion pour évoquer son expérience de participant à 
 l’Université du printemps à Marrakech et de consolider le lien du RéSoDoc et du GT 18 
 dans le cadre des activités des Universités  d’été. La proposition de collaboration est 
 immédiatement mise en route pour l’université d’été à Strasbourg. Le suivi sera assuré par 
 Pascal Hintermeyer, Mattei Gheorghiu et Severine Mayol. 

  
 

5. Gouvernance du Rédoc 
 5.1 Rapport financier 

Bilan	financier		Rédoc–1er	nov	2015-	1er	nov	2016	2016	
Dépenses	 	
Salaire	coordination	scientifique	/R.	
Paumier	
Contrat	recherche/bilan	du	Rédoc/	G.	
Labescat	

11	910.04$	(7	860€)	
	

785,87	(518€)	

	
Frais	de	déplacement	::	colloque	de	
paris	et	Univ.	du	printemps	à	Marrakch		
Paris	et	Marrakech	2016	(JMLarouche),		
Paris	et	Marrakech	2016	coordo		(911$)	

	
	

2	825,48$	(1	864€)	

	
Colloque	Paris	:	frais	d’organisation	
	

	
1809.60	(1	194€)	

Impression	attestation	reprographie	 28$	(18€)	
	 	
Frais	compte	en	ligne	(Uqam)	 300$	(198€)		
Total	 17,	659$	(11	652€)		
	
Revenus	 	
Cotisations*	 6	188$	(4	084€)	
Contribution	AISLF	
Frais	d’inscription	U	Marrakech	

4	507$	(2	974€)	
2	315$	(1	528€)	

Remboursement	(Marrakech-	vol	
/Romain)	
	

138$	(91€)	
	
	

Total		 13	148$	(8677€)	
	
Taux	de	change	moyen	:	1€=	.66$	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																																																											Bilan	:		-		4	511$	(-2	975€)	
	
	
Les dépenses excèdent les revenus de 4511$ (2975€) ; n’eût été des frais de transport des 
officiers du RéDoc pour Marrakech (habituellement pris en charge par le budget du comité local 
des Univ. d’été et de l’activité supplémentaire à Paris) le budget aurait eu un léger surplus ; d’où 
l’importance de la contribution des comités locaux d’organisation et de l’augmentation des 
sources de revenus. 



 
À cet effet, Jean-Marc Larouche est heureux d’annoncer que le Bureau de l’AISLF a décidé, à sa 
réunion des 5-6 novembre à Tunis, de doubler sa contribution pour les années 2016 –2020 : 
«Le Bureau accepte la demande d’augmenter le soutien de l’AISLF au Rédoc à hauteur de 10 000 CAD 
par an (environ 7 000 € selon le taux de change actuel, contre 4 000 € auparavant)» 
 
Pour les cotisations, une consultation aura lieu au début de l’année 2017 pour déterminer un 
montant qui permettrait un plus grand nombre d’adhésions et de renouvellement. 

	
5.2 Nomination du comité scientifique 2016-2020 
L’assemblée propose que les membres présents constituent le comité scientifique attendu que 
les responsables des École doctorales organisant une édition d’ici 2020 en sont d’office 
membres soit Pascal Hintermeyer, (Strasbourg 2017) ; Nathalie Mondain (Ottawa, 2018) ; 
Philip Balsiger (Neuchâtel 2019). 
 

6. Varia. 
Le comité scientifique recommande l’adhésion au RéDoc de l’Institut d’études des sociétés et 
du Savoir (Académie bulgare des sciences). Une demande a été acheminée le 27 octobre 
dernier.  Cet institut fait œuvre d’école doctorale en préparant une quarantaine de doctorants 
en sociologie, histoire et philosopohie et édite trois revues scientifiques dont Problèmes 
sociologiques (www.sp-bg.eu). 

 
Jean-Marc Larouche 

Président du RéDoc 
	


