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dE la sociologiE francophonE

Fribourg (CH)                                16-18 novembre 2017

séminairE intErnational



Liminaire

Partant d’un inventaire des situations et des expériences, ce séminaire a pour objectif de 
dégager des perspectives stratégiques pour donner sens et faciliter le fait, comme socio-
logue, de travailler en langue française, i.e. se former, enseigner, chercher et publier. À 
cette occasion, il entend ouvrir la réflexion vers une sociologie francophone d’intelligence 
venant interroger l’évidence d’une sociologie en français et proposer des arguments fon-
dés et constructifs du maintien et du développement d’une sociologie de langue française 
dans le monde contemporain. Il s’agit en d’autres termes de constituer un réservoir de 
bonnes raisons pour maintenir et accroître le fait de travailler en français en tant que so-
ciologue à côté et avec d’autres langues de travail. L’internationalisation du champ scien-
tifique, à la différence d’autres disciplines, ne passe pas en sciences sociales par l’usage 
d’une langue transverse plus ou moins commune. Elle passe par un dialogue délibérément 
construit et entretenu entre plusieurs univers linguistiques, culturels et conceptuels de 
travail, ce qui suppose une familiarisation réciproque à ces univers dans un souci d’en-
richissement et d’élargissement mutuel. Ce séminaire espère ainsi mettre en cohérence, 
soutenir, valoriser l’existant et lui donner plus de profondeur afin de relever le défi de 
faire de la sociologie en français au sein de la communauté scientifique internationale.

Programme

Jeudi 16 novembre après-midi

13h45-14h : Ouverture par les autorités académiques

14h-14h15 : Propos introductifs
Pourquoi se pencher aujourd’hui sur la sociologie francophone ?
Marc-Henry Soulet, Université de Fribourg, Président de l’AISLF.

14h15-15h15 : Conférence 
Les sciences sociales francophones en Afrique
Bonaventure Mvé-Ondo, Université Omar Bongo de Libreville, ancien Vice-recteur 
chargé de la régionalisation de l’AUF et ancien Directeur de l’Institut panafricain de 
gouvernance universitaire.

15h15-16h45 : Première table ronde
Travailler en français en sciences sociales dans un pays non francophone 
avec Alice Delerue Alvim de Matos (Université de Braga), Svetla Koleva (Académie 
des sciences sociales de Sofia) et Marina d’Amato (Université de Rome 3).

16h45-17h15 : Pause-café



17h15-18h45 : Deuxième table ronde
Travailler en français en sciences sociales dans un univers bilingue 
avec Nathalie Burnay (Université de Namur), Nathalie Lewis (Université du Québec à Ri-
mouski) et Imed Melliti (Institut de recherche sur le monde arabe contemporain de Tunis).

19h30 : Repas

Vendredi 17 novembre

9h30-10h30 : Conférence
Les enjeux du Nouvel espace universitaire francophone 
Ciprian Mihali, Directeur pour l’Europe de l’Ouest de l’AUF.

10h30-11h : Pause-café

11h-12h30 : Troisième table ronde
Publier en français en sciences sociales 
avec Jean-Louis Genard (Université libre de Bruxelles), Marlene Iseli (Académie 
suisse des sciences humaines et sociales), Lise Demailly (Université de Lille 1) et 
Marta Roca i Escoda (Université de Lausanne).

12h30-14h : Repas

14h-15h30 : Quatrième table ronde
Internationaliser les formations doctorales et post-doctorales francophones en 
sciences sociales 
avec Jean-Marc-Larouche (Université du Québec à Montréal), André Petitat (Univer-
sité de Lausanne), Gilbert Mubangi Bet’ukany (Université de Kinshasa) et Martine 
Mespoulet (Université de Nantes). 

15h30-16h : Pause-café

16h-17h30 : Cinquième table ronde
Valoriser les usages sociétaux de la sociologie francophone
avec Nicolas Golotchvenko (Université de Toulouse-Jean Jaurès), Abdessatar Sahba-
ni (Université de Tunis) et Jean-Yves Le Talec (Université de Toulouse-Jean-Jaurès).

19h : Repas

Samedi 18 novembre matin

9h-10h00 : Conférence
Les nouvelles technologies d’enseignement et la francophonie
Mona Laroussi, Institut de la francophonie pour l’éducation et la formation. 

10h00-10h30 : Pause-café



Lieu

Salle Jaeggi, n°4122, Bâtiment Miséricorde, Université de Fribourg (CH)

10h30-12h : Septième table ronde
Défis et perspectives de la sociologie francophone 
avec Monique Hirschhorn (Université de Paris-Descartes), Daniel Mercure (Université 
Laval) et Didier Vrancken (Université de Liège).

12h-12h30 : Conclusion
Synthèse et perspectives
Pierre Noreau, Université de Montréal, ancien Président de l’Association canadienne 
francophone pour le savoir et ancien Vice-recteur à la programmation et au développe-
ment de l’AUF.

12h45 : Repas

SoutienS

Fonds national suisse de la recherche scientifique
Fonds de recherche de l’Université de Fribourg
Fonds d’action facultaire de la Faculté des Lettres de l’Université de Fribourg
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