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Présent et passé…
Cette Lettre qui vous parvient aujourd’hui a été
rédigée avant le dernier Congrès qui s’est tenu
à Rabat du 2 au 6 juillet 2012 pour penser
ensemble « l’incertain ». Au carrefour de
plusieurs langues, de plusieurs cultures, réputé
pour ses sites touristiques et la qualité de son
accueil, le Maroc – et plus particulièrement la
vi l le de Rabat – ont été des l ieux
particulièrement propices à l’accueil d’un grand
congrès de sociologie. Plus que d’habitude
encore, nous avons tenté de privilégier l’unité
de lieu en concentrant les activités dans un
même endroit. À côté des habituelles sessions
plénières, pour la première fois dans l’histoire
des congrès de l’AISLF, nous y avons organisé
une session spéciale autour d’un thème
d’actualité au sein du monde arabo-musulman :
« Penser la démocratie dans les sociétés
arabes ». Dernière nouveauté enfin, une en-

C’est encore le moment de faire le point sur le
passé, le présent et l’avenir de nos membres et
c’est ce à quoi est consacré le Dossier.

Les Comités de recherche et Groupes de travail,
qui tiennent chacun un colloque en parallèle et
sans lesquels l’AISLF ne saurait exister, ont eux
aussi l’occasion de faire le point, de renouveler
leurs instances et d’élaborer des projets pour
l’avenir. Entre équipe sortante et nouvelle
équipe, entre passé et futur, pour paraphraser
Hannah Arendt, un congrès est un moment
privilégié, une brèche qui nous invite à réfléchir
sur nous-mêmes.Cette Lettre a été rédigée par
un Bureau élu en 2008, aujourd’hui descendu
de charge, comme une invitation à prendre
conscience du travail réalisé pour mieux
envisager l’avenir.

Pour regarder vers le futur
Moment privilégié entre tous dans la vie de notre
association, un Congrès marque un tournant
fort puisque l’équipe en charge de son animation
est renouvelée au cours de l’AG qui se tient à
cette occasion. À n’en pas douter, c’est toujours
un défi. Une équipe s’en va, une nouvelle se
constitue. De nouveaux projets émergent et
témoignent de la vitalité de notre réseau. Il en
va ainsi depuis la création de notre association.

Le Bureau 2008-2012 de l’AISLF

quête a été mise en circulation auprès des
participants pour recueillir leur avis.
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Premier colloque du Bureau après le
Congrès : une session du ReDoc à Kins-
hasa
Profiter de la tenue du Sommet de la Fran-
cophonie à Kinshasa en octobre 2012. Dates
retenues : du 19 au 22 novembre 2012. Non
un colloque classique, mais une session du
RéDoc à laquelle participeraient les membres
du Bureau et d'autres invités. Événement qui
inaugurera un réseau régional d'Écoles Doc-
torales d'Afrique centrale, articulé au RéDoc
actuel (voir ci-dessous).
En cas d’impossibilité, réunion du Bureau
sans colloque associé.

Nouvelles candidatures
Au total sont examinées 39 nouvelles candi-
datures réparties en : 16 hommes et 23 fem-
mes dont 1 doctorante et 1 doctorant, ve-
nant de : France (et Afghanistan) : 1 ; Bel-
gique : 1 ; Brésil : 1 ; Canada : 4 ; France :
20 ; Grèce : 1 ; Italie : 4 ; Roumanie : 3 ;
Suisse : 1 ; Tunisie : 1. Un dossier en prove-
nance de Grèce est présenté en séance. Tou-
tes sont acceptées sauf une (candidate pas
encore doctorante).

Comptabilité 2011
Présentée en distinguant le fonctionnement
général et les premiers mouvements relatifs
au Congrès. FG : situation exceptionnelle due
à l’encaissement non seulement de la sub-
vention récurrente de l’université de Toulouse
Le Mirail, mais aussi de deux subventions

destinées à la revue SociologieS et d’une
subvention du PNUD destinée à la publica-
tion des Actes du colloque de Brazzaville de
2010. Les dépenses étant restées à leur ni-
veau habituel et les cotisations également,
on aboutit à un bilan excédentaire assez rare.
Pour le Congrès de Rabat, une situation (tem-
porairement) déficitaire qui replace les comp-
tes de l’association dans le schéma tradition-
nel lui aussi déficitaire.
Le bilan indique que nous avons passé sans
trop de mal la période qui sépare deux Con-
grès puisqu’à la fin de 2011 le fonds asso-
ciatifs était positif.

Lettre Aislf
* Lettre n°13 : retard important dû à la dé-
fection de deux textes successifs. Elle va
partir avec plusieurs mois de retard.
* Lettre n°14 : doit paraître fin juin avant la
Congrès. Le Dossier présentera une analyse
actualisée des adhérents, comme dans la Let-
tre qui était sortie avant le Congrès d’Istanbul.
*Lettre suivante : datée de juillet-décembre
2012, son contenu sera à voir en fonction du
Congrès (présentation des élus au Bureau,
etc.).

Réflexion sur l’avenir de la Lettre sur la base
d’une proposition soumise par André Petitat.
Le débat tourne autour de la fonction de la
Lettre : vitrine des activités de l’Association
tant pour les adhérents que pour l’extérieur –
dimension qui doit être conservée – complé-
tée par des Dossiers et des Ouvertures. Pro-
position d'ouvrir un volet « sociologie publi-
que » ou « sociologues dans la Cité » dans
les activités de l'AISLF unanimement parta-
gée. Mais pertinence de la Lettre comme
support d'une telle activité? Il est décidé :
*de publier une Lettre n°15 (juillet-décembre
2012) sous le format et avec les rubriques
actuelles
*de réévaluer ensuite la Lettre, en maintenant
sa vocation de vitrine des activités de
l’Association, éventuellement en changeant
de nom et en la gardant sous la responsabilité
du Secrétaire général
*de préparer pour le prochain Bureau élu la
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réflexion sur le dossier « sociologie
publique » ou « Sociologues dans la Cité»
sous forme d’un Forum Internet
*de lancer un appel à candidature (une
mission de réflexion, de propositions et de
réalisation d'un Forum Internet sous la
supervision du prochain Bureau). Délai 15
juin 2012. Le responsable du Forum Internet
sera nommé à Rabat.

Revue SociologieS
* Le taux de consultation est très important :
20 000 personnes différentes chaque mois
et 100 000 pages téléchargées.
* Le CNRS français a accordé à la revue une
subvention de 1000 €/an pour 2012-2013,
sur la base d’un rapport d’évaluation très élo-
gieux. L’ASSH suisse a versé une importante
subvention en 2011 ; un autre dossier va être
déposé.
* Une livraison est en cours de publication
pour début mai et une autre en préparation
pour fin septembre/début octobre, ainsi le(la)
successeur(e) du rédacteur en chef ne com-
mencera vraiment sa tâche qu’avec la livrai-
son suivante, en décembre 2012/janvier
2013.
* Le Comité de rédaction mis en place au
Congrès d’Istanbul a plus ou moins bien fonc-
tionné. Penser à un Comité exécutif plus res-
treint mais plus actif, sans pour autant ces-
ser de s’appuyer sur les CR et les GT.
Les sources de financement ne doivent pas
se limiter à la France et à la Suisse mais être
diversifiées. Cette idée, associée à celle de
répartir les responsabilités, plaide pour la
création de postes de rédacteurs en chef
adjoints.
Il est donc décidé de remplacer le Comité de
rédaction actuel d’une part par un Comité
exécutif et d’autre part par un Comité scien-
tifique international ; pas de Comité de lec-
ture à proprement parler, sinon le vivier des
membres de l’AISLF. La procédure est dé-
taillée.

CR et GT
* Nombreuses pages des CR et GT sur le
site de l’Association en déshérence. Le temps

a manqué pour relancer les responsables. Le
futur Secrétaire général devra avoir pour pro-
jet de retisser des liens.
*Actuellement, les CR et GT se répartissent
en trois grandes tendances selon leur degré
d’activité et leur relation plus ou moins étroite
à l’association.
*Un dossier de création d’un nouveau GT
(n°21) sur « Socio-anthropologie politique »
est soumis au Bureau qui l’accepte car il ré-
pond à tous les critères, cet espace thémati-
que ayant été négligé jusqu'ici.

RéDoc
*Convention signée avec l’AUF pour l'anima-
tion scientifique du RéDoc, pour l’aide aux
doctorants du Sud à participer à la session
de Hammamet et pour la préparation des
sessions de Hammamet et de Kinshasa. En-
fin volet financement de bourses pour des
congressistes de Rabat venant de pays du
Sud. En décembre 2012 ou janvier 2013 est
prévue la signature d’une convention sur 4
ans.
*Bilan de la session du RéDoc qui s’est te-
nue en Tunisie en mars très positif : une
quinzaine d’intervenants et 55 doctorants
dont beaucoup de pays du Sud. Le lieu très
adapté et la structure de la manifestation ont
particulièrement favorisé les échanges, en
particulier entre Nord et Sud.
* L’appel à communication pour la session
de Kinshasa, sur le thème de la
désoccidentalisation de la sociologie, est prêt
et va être diffusé prochainement.
*Prochaines sessions à Aix-Marseille du 1er
au 5 juillet 2013 sur le thème « Dominations
et résistances »  (coord. Chantal Aspe), puis
Bruxelles, Toulouse et Brest.
* Il est décidé de faire un appel à candida-
ture pour le poste de responsable du RéDoc.
Délai 15 juin. Le responsable actuel du
RéDoc, André Petitat, consultera son Comité
scientifique et fera ses recommandations à
Rabat. Nomination par le Bureau à Rabat.

Statuts de l’AISLF : projet de modifica-
tion
Sur proposition de l’exécutif du Bureau, la
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proposition de modification des statuts qui a
été envoyée statutairement à tous les adhé-
rents le 29 mars dernier est la suivante :

Succession de la secrétaire générale
adjointe
*Après le renouvellement à Rabat du man-
dat de l’actuelle secrétaire générale adjointe,
il restera quatre ans, mais il faut trouver une
solution avant.
*Penser à la solution de secrétariats spécia-
lisés (RéDoc, revue SociologieS, etc.) avec
une coordination centralisée.

Relations internationales
* Congrès de 2016 : les départements de so-
ciologie de l’UQÀM et de l’UDM ont fait un
accueil très favorable au projet de Congrès
de l’AISLF à Montréal.
* Les responsables de l’ISSC (UNESCO) sont
très demandeurs de participation de notre
part. Didier Vrancken et Marc-Henry Soulet

vont demander un entretien.
* OIF : personne ne peut représenter l’AISLF
à la Conférence des OING/OSC agréées en
raison de la préparation du Congrès.
* ISA : une présentation de l’AISLF va paraî-
tre prochainement dans Global Dialogue.
* AIDELF : session conjointe à Rabat avec le
CR 06 qui promet de rassembler beaucoup
de monde autour des questions démogra-
phiques et quantitatives.

Préparation du Congrès
Sont examinés successivement : le pro-
gramme général; le choix des présidents de
séance; les salles (avec 51 salles à l’EMI et
13 salles à l’École des Mines contigüe, l’unité
de lieu est respectée), l’hébergement des
conférenciers ; les transferts des conféren-
ciers ; le transfert des congressistes (accord
passé avec une agence de tourisme qui va
offrir des navettes depuis l’aéroport de Ca-
sablanca à des prix intéressants) ; les repas
des conférenciers, y compris les repas de tra-
vail avec des membres du Bureau ; l’accueil :
stands, inscriptions problématiques, inscrip-
tions sur place, auditeurs libres,
accompagnants des pays du Nord.

* Prix du Jeune sociologue : 14 ouvrages re-
çus ; ils ont été lus par deux lecteurs cha-
cun. Décision finale sera prise lors d’une con-
férence téléphonique le 30 avril. L’annonce
sera faite au (à la) lauréat(e) par la prési-
dente du Comité et la remise par la même
personne soit un soir de réception, soit un
jour à midi.

*Bourses : au total 52 dossiers reçus. Après
élimination des dossiers non conformes, le
Comité a procédé à un classement selon la
solidité du dossier et l’activité à l’AISLF, en
dossiers retenus, dossiers sur liste d’attente
et dossiers refusés. Seront finalement distri-
buées 21 bourses dont : quatre bourses de
600 Euros pour des congressistes venant
d’Europe de l’Est ; sept bourses de 300 Euros
pour des congressistes venant des pays du
Maghreb ; sept bourses de 700 Euros pour
des congressistes venant d’Afrique sub-sa-

PROPOSITION DE MODIFICATION DESPROPOSITION DE MODIFICATION DESPROPOSITION DE MODIFICATION DESPROPOSITION DE MODIFICATION DESPROPOSITION DE MODIFICATION DES
STATUTS DE L’AISLFSTATUTS DE L’AISLFSTATUTS DE L’AISLFSTATUTS DE L’AISLFSTATUTS DE L’AISLF
Faite par le Bureau de l’Association
• L’article 8 de nos statuts énonce : « Le Bureau
comprend au maximum quinze membres »
• Le Bureau de l’AISLF propose la modification
suivante :« Le Bureau comprend au maximum
dix-huit membres »

JUSTIFICATIONSJUSTIFICATIONSJUSTIFICATIONSJUSTIFICATIONSJUSTIFICATIONS
Comme stipulé par nos statuts, nous vous fai-
sons 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 assu-
mées par le Bureau, accroissement dû notam-
ment à l’expansion de notre revue en ligne
SociologieS et à la création de notre réseau in-
ternational d’Écoles doctorales (RéDoc). La se-
conde tient à notre désir de mieux représenter
certaines régions qui aujourd’hui n’ont pas de
porte-parole au Bureau (Europe de l’Est, Améri-
que latine, Sud-Est asiatique).
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Compte rendu du colloque
de  Braga, Portugal,

19 et 20 avril  2012/19  e 20 de
abril de 2012

Odile Saint Raymond

harienne et trois bourses de 700 € pour des
congressistes venant de Chine, du Mexique
et du Brésil. Soit un montant total de 11 300
Euros répartis entre 8000 Euros sur subven-
tion de l’AUF et 3 300 Euros sur budget pro-
pre de l’AISLF.

*Inscriptions : 1598 espaces personnels
créés mais 850 personnes inscrites pour le
moment, dont 500 seulement environ ont
payé

Renouvellement du Bureau
*Dépôt des candidatures avant le mardi 3
juillet 2012 à 14h.
*Ouverture des candidatures et listes des
conditions à respecter à diffuser avant le 15
juin.
*Réunion du Bureau le mardi 3 à 16h30 pour
validation des candidatures. Affichage sur
panneaux.
*Sur les bulletins de vote, mentionner qu’au-
delà de 15 personnes le bulletin n’est pas
valable, ou 18 en cas de vote favorable à la
modification des statuts.
*Les réunions du Bureau à Rabat sont fixées.

Préparation de l’AG
* Rapport du Président : il consistera en un
rapport de synthèse présentant le sien et tous
les autres (rapport moral, rapport financier,
rapport du Secrétaire général). Puis, dans l’or-
dre :
1. Voter d’abord sur la modification des sta-
tuts portant le nombre de membres du Bu-
reau de 15 à 18.
2. Si adopté, procéder à l’élection de 18 mem-
bres, sinon rester à 15.

* Séance de présentation des candidats : la
présidence en sera assurée par Monique
Hirschhorn, présidente d’honneur.

* Vote pour l’élection du Bureau : désigna-
tion des scrutateurs (présidente-e-s d’hon-
neur ou membres du bureau actuel qui ne se
représentent pas).

La crise de(s) socialisation(s)?/A
crise da(s) socialização(ões)?

C’est à Braga, au Portugal, à l’Universidade
do Minho que s’est tenu ce colloque
international et bilingue (portugais, français)
les 19 et 20 avril 2012, organisé par l’AISLF;
le Departamento de Ciências Sociais da
Educação – Instituto de Educação -
Universidade do Minho ; le Centro de
Investigação em Educação (CIEd) ; le Centro
de Investigação em Ciências Sociais (CICS)
et le Centro de Estudos Comunicação e
Sociedade (CECS), sous la responsabilité de
Manuel Jacinto Sarmento et d’Angela Matos.

Le concept de socialisation est un point
d’ancrage de la sociologie. À partir d’Émile
Durkheim, la socialisation est ce processus
par lequel une société communique des
valeurs et des connaissances et assure sa
continuité et sa cohésion. L’étude des
processus de socialisation constitue, par
conséquent, un thème central de la pensée
sociologique.

Avec la modernité, la transmission des
valeurs sociales et des connaissances a pris
des formes institutionnelles normatives qui
se sont inscrites tout particulièrement autour
de la famille nucléaire, de l’école et des
organisations du travail. Pendant des
décennies, la pensée sociologique a discuté
les aménagements par lesquels les groupes
sociaux procédaient à différents processus
de socialisation primaire au sein de la famille,
ou se soumettaient au capital culturel
socialement hégémonique, par le biais de la
socialisation secondaire qui se manifestait
dans le contexte de l’école publique. Dans
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un autre domaine, la pensée sociologique a
essayé de discerner les modes de vie et
l ’action dynamique des individus
« désocialisés », qui avaient des projets de
vie alternatifs ou des comportements
déviants en contradiction avec les normes
dominantes.

Le discours sur la socialisation s’est présenté
sur un mode d’imposition normatif, comme
la condition nécessaire
au lien et à la vie
collective, sans marge
de liberté pour
l’individu de fixer sa
propre norme et
d’établir les rapports
sociaux qui seraient en
accord avec des visions
du monde et des
projets de vie
différentiés.

Les transformations
d’une société en
mouvement, marquée
par l’incertitude et le
risque social, montrent
la socialisation comme
un processus en crise,
en corrélation directe
avec le décl in des
institutions sociales, en
particulier de celles qui
y ont investi : la famille
nucléaire et l’école.
Ainsi, la radicalisation
du principe de l’autonomie du sujet – déjà
inscrite, au début de la modernité, dans le
processus historique de l’affirmation des
droits humains, mais maintenant élue comme
principe nucléaire dans la « société des
individus » (Elias) – et la pluralité des valeurs
et des visions du monde, inhérente à une
société ouverte, pluraliste et multiculturelle,
fait ressortir non seulement la pluralisation
de la socialisation mais aussi la rupture avec
les procédures et les dispositifs qui peuvent
la soutenir.

Dans la construction autobiographique, que
la radicalisation de l’autonomie propose, sont
mobilisés des repères de légitimation
d’origines variées, au-delà de la famille et
de la culture académique transmise : les
groupes de pairs, les tribus urbaines, les
idoles médiatiques.

En raison du chamboulement des principes
et de la logique de l’action des institutions

de socialisation,
d’autres agents
émergent comme
promoteurs de
n o u v e l l e s
sociabilités : les
réseaux informels ;
les clubs sportifs et
d’amitiés ; certains
réseaux de la
c o n s o m m a t i o n ,
induite par les
marchés. Avec les
nouvelles formes de
c o m m u n i c a t i o n
virtuel le et à
distance, sont écrits
de nouveaux récits
d’affiliation par la
conversation en
chat, par les réseaux
sociaux infor-
matiques, par
l’échange frénétique
d’ images qui
puissent se confi-
gurer comme des

idées et des possibilités de perception
d’autres formes d’existence.

Avec l’émergence de sociétés multiculturelles
se construisent des formes de vie
cosmopolite, sont questionnés les
stéréotypes constitutifs du sens-commun ou,
alors, sont réaffirmés les modes de formation
des communautés-forteresses, sont
revivifiées les croyances et sont inventées des
hyper-identités isolationnistes.
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Colloques organisés
par les CR et les GT

au  deuxième semestre 2011

Activités des CR
et GT

Devant environ 150 personnes, ces questions
ont été traitées successivement par André
Petitat (Univ. de Lausanne, Suisse), Jean
Louis Derouet (Univ. de Lyon, France), José
Alberto Correia (FPCE/Univ. do Porto,
Portugal), Ana Nunes de Almeida (ICS/Univ.
Lisboa, Portugal), Didier Vrancken (Univ. de
Liège, Belgique), Manuel Sarmento (IE/Univ.
Do Minho, Portugal), Imed Melliti (Institut
supérieur des Sciences humaines de Tunis,
Tunisie), Régine Sirota (Univ. Paris René-
Descartes, France), Manuela Ferreira (Univ.
Porto, Portugal), Johanne Charbonneau
(INRS UCS, Montréal, Canada), João Teixeira
Lopes (Univ. Porto, Portugal), Manuel Carlos
Silva (Univ. do Minho, Portugal), Jean Ruffier
(Univ. de Lyon, France), tandis que Claude
Dubar (Univ. de Versailles St-Quentin,
France) et Moisés Martins (Univ.do  Minho,
Portugal) prononcaient les conférences de
clôture.

Prenant en compte l’analyse de la turbulence
produite au sein de la normativité établie, le
colloque a eu comme propos de questionner
le sens de(s) socialisation(s) dans le monde
contemporain. Questionnement qui a
renvoyé aux bouleversements et aux
changements familiaux et scolaires, aux
enfants et à leur éducation, aux relations intra
et intergénérationnelles, à l’influence des
médias. Conjointement à tous ces niveaux
et contextes d’analyse, une question
d’ensemble s’est posée : quelle est la
transmission des valeurs et des
connaissances dans l’ère de la « socialisation
à l’individualisation » (Beck et Gershein-
Beck) et de la multiplication des grands récits
fondateurs de la modernité ? La question est
posée de savoir si le concept de socialisation
est encore un refuge sûr dans l’analyse de la
production de la pensée sociologique.
Finalement, la crise de(s) socialisation(s)
n’est/ne sont-elle(s) pas aussi la crise du
concept de « socialisation » ?

La restitution des savoirs
Genève, Suisse, 5-7 septembre 2011

Le Comité de recherche 14 Sociologie de la
connaissance de l’Association internationale
des sociologues de langue française a
organisé un colloque international
pluridisciplinaire portant sur La restitution des
savoirs, du 5 au 7 septembre à l’Université
de Genève. Ce colloque s’inscrit dans les
travaux du CR 14 et s’est structuré sur la base
de quatre sessions de trois ateliers en
parallèle : Critique d’une conception classique
de la restitution ; Rapport au terrain, relation
d’enquête ; Restitution tout au long du
processus de recherche ; Transformations et
traductions. Suite au mot de bienvenue de
Caroline Dayer et à l’introduction de Marie-
Noëlle Schurmans, le colloque s’est ouvert
par deux conférences plénières (Florence
Piron et Jean-Pierre Olivier de Sardan) et s’est
terminé par une après-midi de synthèse. De
larges moments ont été consacrés aux
échanges, qui ont permis d’investiguer les
questions liées à l’utilité et aux usages des
savoirs, aux objets et aux modalités de la
restitution, à ses temporalités et à ses
destinataires.

Le comité scientifique a eu le souci de
favoriser des rencontres à un niveau
international (Suisse, France, Belgique,
Luxembourg, Russie, Espagne, Portugal,Odile Saint Raymond
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Togo, Niger, Bénin, Madagascar, Canada,
Liban). Au niveau national et genevois, une
place importante a été donnée aux
collaborations avec diverses institutions
partenaires (Hautes écoles pédagogiques ;
Hautes écoles en santé, en travail social, en
art et design) et avec différentes équipes de
la Section des Sciences de l’éducation
(notamment à travers les démarches
interactionnistes, historiques ou didactiques).

Sous l’égide de la sociologie de la
connaissance, différents ancrages
disciplinaires ont été sollicités afin de
traiter des problématiques liées à la
restitution des savoirs : anthropologie,
ethnologie, socio-analyse, formation
des adultes, didactiques, linguistique,
philosophie, sciences infirmières,
psychologie, sciences cognitives,
sciences des religions, histoire,
sciences politiques, économie, droit,
arts, architecture, criminologie.

Les participant-e-s ont particulièrement
apprécié la teneur scientifique du
colloque ainsi que l’accueil chaleureux
du comité d’organisation, sans oublier
les joies de l’apéritif dînatoire !

Ce colloque a été soutenu financièrement par
la Section des Sciences de l’éducation, par
la Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’éducation ainsi que par le Fonds National
Suisse de la Recherche. Sa restitution
donnera lieu à diverses publications.

Marie-Noëlle Schurmans
<Marie-Noelle.Schurmans@unige.ch>

Caroline Dayer
<caroline.dayer@unige.ch>

Maryvonne Charmillot
<maryvonne.charmillot@unige.ch>

Héloïse Rougemont
<heloise.rougemont@unige.ch>

Francis Farrugia
<francis.farrugia@univ-fcomte.fr>>>>>

Les sciences sociales et leurs publics.
Engagements et distanciations

Iasi, Roumanie, 22-23 septembre
2011

Ce colloque était co-organisé par le Réseau
Acteurs Émergents (RAE-FMSH, Paris) et le
Comité de recherche 24 Petites sociétés et
construction du savoir de l’AISLF. Le projet
de faire rencontrer deux réseaux de
recherche, le RAE-FMSH et le CR 24 de l’AISLF,
dans un cadre élargi, comme celui offert par

l ’ U n i v e r s i t é
Alexandru Ioan
Cuza de Iasi, s’est
révélé être une
bonne initiative.
Chacun de ces
réseaux a une
histoire propre,
qui s’étend sur
plusieurs années,
colloques et
publications, avec
des référents
d i s c i p l i n a i r e s
communs, en
sociologie et en
an th ropo l og i e

principalement. L’idée de « croiser » ces deux
réseaux se justifie aussi par leurs différences,
le RAE étant plus orienté vers les pays du
Sud et vers l’Afrique en particulier, le CR 24
de l’AISLF vers les « petites sociétés » des
Balkans et de l’Amérique du Nord. Ouvrir des
perspectives à des projets communs sur des
axes de comparaison possibles, entre le Nord
et le Sud, l’Est et l’Ouest, occasionner des
débats – tel était le principal objectif de ce
colloque.

L’objectif central du colloque était d’interroger
les conditions de constitution des différents
publics des sciences sociales, publics
nationaux et internationaux, profanes et
professionnels, ainsi que les formes de
médiation, d’engagement et de distanciation
en mesure de mobiliser ces publics ou de
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tracer des frontières, des zones de contacts
et d’échanges entre « savoirs » et
« pouvoirs », engageant compétences et
responsabilités des scientifiques. La question
des transformations des relations entre les
sciences sociales et leurs publics a été posée
dans une perspective historique, mais aussi
à partir de la conjoncture économique et
politique particulière actuelle, qui est celle
de la « crise » des identités, des valeurs et
des institutions.

Les trois axes proposés dans l’appel à
communication (public international, public
professionnel et public profane, engagement
et distanciation) n’ont pas suscité un égal
intérêt :

A) Les sciences sociales : transformation des
disciplines, positionnement dans l’espace
public entre le national et l’international
Plusieurs communications ont abordé à la fois
des questions épistémologiques, de l’histoire
des sciences sociales et des institutions
d’enseignement et de recherche, des rapports
entre les disciplines. Les questions de la
diversité des publics, en université ou au
lycée, de la psychologie sociale pour les
« modernisateurs » sous la IVe République
en France, ou d’une « sociologie publique »

dans plusieurs pays, ont trouvé leur place
dans cette section.

B) Public restreint et grand public,
vulgarisation et spécialisation
Les communications ont concerné
l’évaluation des publics des sciences sociales,
des rapports entre publics spécialisés et
publics profanes, de la participation des
chercheurs aux programmes sur le
« développement durable », des rapports

avec les travailleurs sociaux ou avec d’autres
groupes professionnels, les associations ou
le volontariat et l’usage fait des sciences
sociales dans leur domaine. Les conditions
de réalisation des enquêtes de terrain, les
défis relevés par les chercheurs entre
« acteurs » (de terrain) et « agents » (de la
fonction publique, mais pas seulement) ont
également fait l’objet de communications.

C) Engagements, distanciations
La question de l’engagement et de la
distanciation est transversale pour l’ensemble
des communications, mais cette partie
regroupe à la fois la problématique de la
domination ou de l’hégémonie (« grandes »
et « petites » sociétés), celle de
l’engagement politique et du positionnement
académique, des conditions de transfert des
savoirs et de leur « indigénisation » suite à
la circulation internationale des chercheurs
et des idées. Au-delà, cette partie pose la
question soulevée au plan pratique et
théorique dans la séance plénière : la
sociologie, les sciences sociales et humaines
sont des sciences de l’engagement et de la
distanciation, comment tenir les deux
ensemble ?

Les actes du colloque doivent être publiés
aux Éditions de l’Université Alexandru Ioan
Cuza de Iasi, en coédition avec les éditions
de la MSH, en 2012.

Mihai Dinu Gheorghiu
<mihaidg@yahoo.fr>

Paul Arnault
<paul.arnault@ehess.fr>
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démocratique (Habermas, Rosanvallon), pour
la discussion scientifique, pour le vedettariat
et la starification (pipolisation), pour la
fabrication du charisme et le néo-populisme,
pour la confusion du réel et du fictionnel ?
Ce ne sont que quelques-unes des questions
qui surgissent au croisement du récit et du
politique, lieu mythique qu’il importe de
revisiter attentivement aujourd’hui, sans
oublier de reconsidérer notre propre rapport
sociologique à la narration.

Marina D’Amato
<m.damato@uniroma3.it>

.

Récits et imaginaire du politique
Rome, Italie, 10-11 novembre 2011

Depuis quelques décennies, en réaction
contre l’inflation théorique en sciences
humaines et sociales, de nombreux auteurs
ont mis en évidence la place de la dimension
narrative en histoire, en anthropologie, en
sociologie, en psychologie, etc.
L’ interactionnisme, à forte teneur
pragmatique, a fortement insisté sur la
capacité des acteurs à rendre compte de leurs
expériences. Le récit, relégué dans les
coulisses de la science, a fait une réapparition
éclatante.

Simultanément, la densification médiatique
a fortement favorisé les récits de toutes
sortes, qu’ils appartiennent aux mondes de
la fiction, de la religion, de la légende, de
l’utopie ou encore aux mondes réels, dont le
monde politique. Partout, en admettant des
degrés de singularité variable, le récit raconte
les aventures de Bill Gates, Ben Laden, de
Fukushima, de l’euro, de DSK, de la dette
grecque et des paniques boursières. La
compétition entre médias, la généralisation
de l’information en flux, le développement
d’internet entraînent une accélération du
processus de fabrication des événements
médiatiques, une recherche perpétuelle de
breaking news, d’ informations
sensationnelles, de scandales ou de
catastrophes à l’échelle planétaire. Cette
explosion du storytelling est souvent associée
à la manipulation (Salmon), à la dictature de
l’urgence (Finchelstein), à l’évanescence des
audiences (Sloterdijck), à la dépolitisation
croissante (Hermet), à l’ambigu infotainment
(Anderson), à la dilution du quatrième
pouvoir (Ramonet).

Des grands récits à l’inflation des récits, que
s’est-il passé ? Qu’est-ce que cela signifie
pour le fonctionnement de la démocratie et
de la bureaucratie, pour la temporalité des
débats publics, pour la mise en oeuvre

d’une sphère publique d’ inventivité
démocratique  (Habermas, Rosanvallon),
pour la discussion scientifique, pour le
vedettariat et la starification (pipolisation),
pour la fabrication du charisme et le néo-
populisme, pour la confusion du réel et du
fictionnel ? Ce ne sont que quelques-unes
des questions qui surgissent au croisement
du récit et du politique, lieu mythique qu’il
importe de revisiter attentivement
aujourd’hui, sans oublier de reconsidérer
notre propre rapport sociologique à la
narration.
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Approche socio-

Dossier:
Penser l’incertain ?
L’AISLF se conjugue
au passé, au
présent et au futur

Près de 1200 sociologues de langue
française sont réunis en juillet 2012 à
Rabat au Maroc dans le cadre du XIXème
congrès de l’AISLF. Durant cinq jours, des
sociologues venus des quatre coins du
globe vont échanger, discuter, dialoguer
afin de penser ensemble l’incertain. Loin
d’aboutir à une réponse à l’interrogation
centrale, ce congrès est l’occasion de
renouer, encore et toujours avec la
vocation première de l’AISLF : « l’étude et
la discussion de tous les problèmes de la
sociologie et de ses applications » 1.

Paradoxalement, si la question de
l’incertain reste ouverte à l’issue de cette
rencontre, c’est bien la preuve que l’AISLF
demeure, plus de 50 ans après sa
fondation, une association dynamique et
pertinente dans le champ scientifique
contemporain. Ainsi, tout en restant fidèle
aux objectifs de ses fondateurs, l’AISLF a
non seulement grandi mais elle s’est
transformée pour s’adapter au monde
dans lequel elle évolue : changeant,
mouvant et incertain.

Au moment du XIXème congrès, il semble
donc toujours d’actualité de se demander
qui sommes-nous et où allons-nous ? 2 Les
l ignes qui suivent s ’attachent à
questionner les débats et les enjeux qui

traversent l’AISLF, sous l’angle de ses
fondements et de ses perspectives.

L’AISLF au passé : expansion et
ouverture

Depuis ses débuts en 1958, l’AISLF n’a cessé
de grandir, passant de 250 membres
fondateurs à plus de 1800 membres actuels.
S’arrêter un moment sur cette croissance
permet d’interroger le chemin parcouru par
l ’association en tant que plateforme
d’ intégration et d’échanges pour les
sociologues de langue française.

Les fondateurs de l’AISLF, Georges Gurvitch
et Henri Janne, avaient à cœur de constituer
un réseau de sociologues francophones qui
permette de garantir «un droit du sociologue
à user de sa propre langue - si elle est
culturellement appropriée - et du devoir, en
conséquence, de faire reconnaître sa
légitimité et son espace dans la pratique de
la sociologie» 3.

La reconnaissance du français comme
langue d’expression scientifique dans le
champ sociologique était alors une des
préoccupations centrales des initiateurs et
l’expansion de l’association ne peut se
comprendre sans mettre en lumière cet
enjeu particulier. S’il s’agissait en premier
lieu de fédérer les sociologues, de les réunir
et de désenclaver les traditions nationales
francophones afin de contrer la tendance
hégémonique de la sociologie américaine,
la constitution du premier bureau reflétait
logiquement cette volonté en réunissant cinq
français, deux belges, deux suisses et un
québécois.

Dans un souci de tisser un réseau de relations
fortes et pérennes, l’association est demeurée
de petite envergure durant les premières années,
favorisant ainsi l’interconnaissance de ses
membres et le rayonnement de l’AISLF à travers
la personnalité des scientifiques qui la
constituaient.

Aislf



1212121212

Aislf

L’association connut un essor progressif,
principalement parmi les sociologues des pays
fondateurs. Dès 1968, la participation des
« représentants du Tiers Monde » au bureau
fut entérinée par l’assemblée générale,
confirmant ainsi une tendance croissante de
l’association à intégrer des membres d’autres
pays francophones, notamment un certain
nombre de sociologues africains et brésiliens.

Depuis le milieu des années 1980, le nombre
d’adhérents n’a cessé d’augmenter. Si cette
courbe exponentielle s’explique notamment par
une institutionnalisation continuelle de la
sociologie dans les universités et un intérêt
croissant pour cette discipline, elle découle
néanmoins aussi de l’attitude proactive des
présidents et des bureaux qui se sont succédés
à la tête de l’AISLF. En tant que réseau de
sociologues de langue française, l’association
est en effet très vite devenue le reflet du
développement de la sociologie francophone
tout en y contribuant largement. Après avoir
ancré solidement l’AISLF dans les paysages
institutionnels nationaux des pays fondateurs
et dans les grands organismes de la
francophonie, les bureaux successifs n’ont eu
de cesse d’élargir l’horizon de l’association en
multipliant les manifestations d’ouverture,
notamment lors des congrès. L’augmentation
du nombre de nouvelles adhésions après ce type
d’évènements traduit bien l’impact de cette
visibilisation sur l’expansion de l’AISLF. Tout en
demeurant fidèles aux objectifs initiaux de
l’association, les membres des différents
bureaux ont également toujours eu à cœur de
conserver la question de l’usage de la langue
française comme un enjeu de discussion et de

réflexion. Il est rapidement apparu
nécessaire d’interroger les limites
de la francophonie pour intégrer
des membres francophiles dont
l’apport expérientiel semblait
pertinent. Assez naturellement,
suivant les liens traditionnels (ex
colonies), les partenariats
institutionnalisés (comme entre la
France et la Turquie) mais aussi
de par une volonté expresse des
différents présidents, l’AISLF s’est
progressivement ouverte à des
communautés de chercheurs qui
travaillent en langue française.
Ainsi, après l’ouverture presque

immédiate de l’association aux autres pays
francophones, c’est vers l’Europe de l’Est, dans
les années 1990, que l’association s’est tournée,
pour permettre ensuite plus largement
l’adhésion des sociologues qui parlent français,
qui peuvent écrire en français, mais qui n’ont
pas le français comme première langue de
culture.

C’est à cette période que le cap des 1000
adhérents est franchi par l ’association,
s’éloignant alors de plus en plus de l’organisation
de petite envergure des premières années. Cet
essor s’est naturellement traduit par la mise en
place d’outils appropriés afin de gérer les liens
et les échanges d’information avec les membres.
Après avoir publié les actes de plusieurs
colloques dans des revues telles que les Cahiers
internationaux de sociologie et la Revue de
l’Institut de Sociologie (Bruxelles), l’AISLF édita
son premier Bulletin en 1983, se dotant ainsi
de son propre organe de liaison et de réflexion.
En 1975, l’assemblée générale instaura les
Comités de recherche afin de permettre
l’organisation de colloques et d’échanges
spécifiques sur des thématiques données. Alors
que certains comités perdurent à travers le
temps, d’autres se créent ou se transforment
reflétant ainsi les transformations des regards
sociologiques sur leur objet. Votée en 1992, la
Charte des Comités de recherche formalise les
règles minimales permettant de concilier cette
grande flexibilité des comités avec le bon
fonctionnement de l’Association. Elle institue
notamment l’exigence d’ouverture internationale
des Comités, la nécessité d’un usage prioritaire
de la langue française pour leurs membres
et l’importance d’un programme d’activités
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 débordant les temps forts que sont les Congrès.
Afin de permettre aux membres de se saisir
malgré tout des thématiques émergentes, d’y
réfléchir ensemble sans présumer de la
pérennité de cet objet dans le champ
sociologique, les groupes de travail furent
institués en 1988. Alors que certains se sont
transformés ensuite en Comités de recherche,
d’autres n’ont existé que le temps d’un Congrès
ou d’une publication.

Les Comités de recherche et les Groupes de
travail ont largement participé à l’essor de
l’association en permettant la création de
réseaux susceptibles aussi bien d’accueillir de
nouvelles générations que de tisser des liens
étroits avec les autres associations
internationales ou nationales.

Au vu de l’augmentation continue du nombre
de membres, un Annuaire fut rapidement mis
en place. Initialement publié sous la forme d’un
petit opuscule vert sapin, i l réunit les
informations pertinentes sur les membres de
l’AISLF et permet à chacun de prendre ou
reprendre contact avec un collègue. Cet
annuaire s’est ainsi enrichi au cours des ans,
s’adaptant également dans sa forme aux
transformations technologiques. À la fin des
années 1990, l’édition papier est remplacée par
un CD-rom, qui sera lui-même abandonné pour
la mise en ligne de cet annuaire sur le site
internet créé en l’an 2000. Au-delà de l’accès
rapide aux coordonnées à jour des membres,
le site a permis de proposer un lieu virtuel pour
réunir les informations utiles sur l’association.
Il retrace ainsi son histoire, ses objectifs et ses
activités, tout en constituant une plateforme
reflétant l’actualité des postes à repourvoir, des
appels à communication et à contribution, des
mises au concours de bourses, etc. Le site offre
aussi la possibilité aux Comités de recherche et
Groupes de travail de l’association de réaliser
des pages individuelles pour y faire figurer leurs
propres annonces, relayant en cela l’ancienne
Lettre de Liaison (imprimée) des CR et des GT
publiée de 1995 à 2001. Bien référencé par les
moteurs de recherche, le site assure depuis lors
une visibi l ité à l ’Internet francophone
scientifique.

Face au développement de l’AISLF, le seul
Bulletin se révéla progressivement insuffisant

pour rendre compte de la diversité et de la
richesse des activités de l’association. Ainsi, il
fut remplacé en 2005 par trois outils distincts,
plus à même de proposer une vitrine adaptée
aux différentes informations :

1) La revue en ligne SociologieS publie des
articles et des comptes rendus émanant de ses
membres ou d’autres sociologues du monde
entier, principalement de langue française. Elle
a pour objectif de favoriser le partage de la
réflexion et l’ouverture à la diversité des courants
théoriques et des perspectives
méthodologiques. Elle ambitionne également de
faire le point sur des questions qui traversent
la sociologie francophone et de proposer une
vitrine aux jeunes chercheurs qui peuvent
soumettre leurs premiers textes dans une
rubrique spécifique. Ouverte aux expériences
originales et aux débats contemporains, cette
revue propose également des découvertes ou
des redécouvertes d’auteurs, à travers de
nouvelles traductions et la reproduction de
textes anciens ou oubliés.

2) Le petit bulletin électronique succède alors
à son grand frère de papier pour diffuser, en
fonction des besoins tous les mois ou tous les
quinze jours, l’information sur l’actualité
scientifique de l’association et des institutions
qui en sont proches. Il permet ainsi de tenir les
membres au fait des colloques, publications,
postes à pourvoir, appels d’offre et autres
nouvelles qui pourraient les intéresser.

3) Enfin, une lettre semestrielle a vu le jour
afin de rendre compte de la vie associative, des
activités et des décisions du bureau. Ce
document de quelques pages est diffusé sous
une forme papier et électronique. Outre le
procès-verbal des réunions et les comptes
rendus des manifestations, il permet également
d’aborder des questions de fond au niveau du
fonctionnement et du développement de
l’association.

L’entrée de l’AISLF dans le nouveau millénaire
s’est non seulement traduite par une adaptation
des outils de communication mais également
par une ouverture encore plus grande de
l’association dans une logique de partage de
connaissances et de promotion de la sociologie.
Ainsi, depuis l’an 2000 les doctorants ont la
possibilité de devenir membres et de participer
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aux échanges au même titre que les autres
adhérents. Dans la lignée de cette intégration
et par souci de soutenir la formation doctorale,
l’AISLF a créé, en partenariat avec l’Agence
universitaire de la francophonie (AUF), un
réseau international d’Écoles doctorales en
sociologie / sciences sociales, le RéDoc. Depuis
2010 ce réseau francophone organise des
sessions internationales de formation et
encourage les échanges de savoirs en favorisant
la mobilité des étudiants, les co-directions de
thèses, l’accueil et la répartition des boursiers
doctoraux et post-doctoraux de l’AUF, etc.

Ainsi, si l’AISLF demeure fidèle au projet initial
d’association internationale des sociologues de
langue française, elle n’a
eu de cesse de se
développer pour
s’adapter aux évolutions
de la société et
permettre à ses
membres de penser le
monde contemporain
dans sa diversité et sa
complexité.

L’AISLF au présent :
métissage et échange

Le XIXème Congrès de
l’AISLF à Rabat  rassemble
plus d’un millier de
sociologues venus du monde entier. Si le nombre de
participants demeure sensiblement le même que lors
des derniers congrès, on peut néanmoins s’étonner
de la faible représentation des membres de l’AISLF
lors de cet évènement. Alors que près de la moitié
des inscriptions au Congrès de Tours en 2004
provenait des adhérents, ils ne sont que 30% au
Maroc. Loin de signifier un engouement en baisse
pour l’association (l’augmentation continue du
nombre d’adhérents atteste du contraire), ces chiffres
témoignent à l’inverse d’un attrait croissant des
évènements organisés par l’AISLF. Ainsi plus de 700
sociologues non-membres de l’association participent
aux conférences et aux ateliers qui se déroulent à
Rabat cet été. L’intérêt suscité par ce Congrès reflète
bien la situation actuelle de l’association qui connaît
non seulement une expansion importante mais se
profile surtout comme un lieu de métissage et
d’échanges, d’interactions et de dépassement des
frontières géographiques, académiques et
associatives.

dénombrait 22 femmes sur les quelques 250
membres fondateurs), la parité est aujourd’hui
bien plus proche qu’hier. Près de 40% des
adhérents sont des adhérentes et les femmes
sont majoritairement représentées chez les
moins de 40 ans. La représentation des
différentes générations au sein de l’association
témoigne également du dynamisme et de  ceux

La grande richesse du réseau constitué autour
l’AISLF se traduit notamment dans la diversité
des origines et du parcours des quelques 1800
membres actuels. Si à l’origine, l’association,
reflétant le monde académique de la fin des
années 1950, était constituée presque
exclusivement de figures masculines (on

l’ouverture de celle-ci envers les jeunes
sociologues.

Pour des raisons historiques et linguistico-
démographiques, l’AISLF est aujourd’hui
encore const i tuée major ita i rement de
sociologues français. S’ils représentent un
peu plus de 47% des membres, cette forte
participation ne doit pas masquer la très
grande diversité d’origine du reste des
adhérents. Les sociologues venant des
autres pays fondateurs, le Canada, la
Be lg ique  e t  l a  Su i sse ,  cons t i tuent
logiquement une proportion importante des
membres  ac tue l s  de  l ’ a ssoc ia t ion .
Cependant, il est important de relever que
plus du quart des adhérents sont issus
d’autres régions du monde, dont près de la
moitié de pays non francophones. Ainsi, les
sociologues des pays européens comme le
Portugal, l’Italie ou la Pologne, tout comme

Aislf
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ceux originaires du Brésil ou de Tunisie sont
des partenaires centraux de l ’AISLF et
cont r ibuent  la rgement  à  enr i ch i r  l es
échanges au sein de l’association.

De même, si la forte représentation de l’Europe
s’explique avant tout par l’histoire et la
répartition géographique des pays fondateurs,
un quart des adhérents n’est pas originaire du
vieux continents. A fortiori, plus de 15% des
non-européens sont des sociologues des
pays du Sud.

Origine géographique des adhérents

Comme en témoigne l’ouverture récente de
l’association aux doctorants, celle-ci ne se
pense pas comme un réseau exc lus i f
d’académiciens renommés mais comme un

lieu d’échange des
savoirs théoriques et
expérientiels. Ainsi,
alors que 44% des
membres  ac tue l s
sont professeurs ou
d i rec teurs  de
recherche et  43%
occupent des postes
d’enseignants et/ou
de chercheurs, les
d o c t o r a n t s
r e p r é s e n t e n t
actuellement 6% des
adhérents  et  près
d ’un  membre  sur
vingt n’appar-t ient
pas  au  mi l i eu
académique.

La diversité des origines et des parcours
des membres de l’association s’est ainsi
largement retrouvée dans les débats qui ont
animés le XIXème Congrès de l’AISLF. On
peut  d ’a i l l eu rs  dé jà  supposer  que
l’engouement des sociologues présents à
Rabat se traduira par un certain nombre
d’adhésions supplémentaires qui viendront
métisser et enrichir encore davantage le
réseau des sociologues de langue française
qui se tisse depuis plus de 50 ans au sein
de l’AISLF.

Aislf
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L’AISLF au futur : penser l’incertain ?

Le nouveau bureau élu lors du Congrès de Rabat
reprendra donc une association qui semble au
meilleur de sa forme et qui, très probablement,
poursuivra son développement dans les années
à venir. Le futur se dessine déjà par la
préparation de certaines innovations visant à
s’adapter aux enjeux actuels de la société. Ainsi,
l’AISLF se dotera prochainement d’un nouvel
outil de communication : « Sociologue dans la
Cité ». Comme son nom l’indique, ce support
de communication aura pour objectif de
proposer une plateforme à de cours textes
traitant d’enjeux sociaux contemporains et
apportant une contribution au débat public. Cette
nouvelle activité permettra de compléter les
autres outils de communication de l’AISLF en
reflétant la diversité des opinions et l’implication
de ses membres dans la Cité.

Néanmoins, malgré cette perspective
dynamique, plusieurs défis semblent déjà se
dessiner à l’horizon de l’association.

En premier lieu, et bien que cela ne soit pas
propre à l’AISLF, les modifications dans les
modalités de financement des institutions ne va
pas sans affecter l’association. Nous assistons
en effet à un changement de contexte au niveau
des logiques de subventionnement des
associations à but non lucratif. De plus en plus,
les financements sont accordés pour la
réalisation de projets définis et non plus aux
structures en tant que telles. Ainsi, dans un
avenir proche, l’AISLF devra complètement
assurer son fonctionnement en s’inscrivant dans
une logique de projets afin de garantir la
pérennité de ses activités.

En second lieu, l’augmentation du nombre
d’adhérents lors des 50 dernières années ne
doit pas masquer le fait que plus d’un tiers des
membres sont âgés de plus de 60 ans. Même si
les départs à la retraite ne signifient pas
forcément la cessation de toute activité au sein
de l’association, le retrait progressif des
membres plus âgés pose la question du
changement de génération. Au-delà du
renouvellement des membres, cette transition
nécessite également l ’ intégration et
l’investissement des plus jeunes générations
dans les structures qui font vivre l’association,

ainsi qu’une certaine recomposition des
dynamiques au sein des différents Comités de
recherche et Groupe de travail.

Enfin, suite à cette longue période de
développement et de diversification de
l’association et face aux différents défis à venir,
il s’agira pour les membres du nouveau bureau
et pour leurs successeurs d’adapter et d’asseoir
la structure organisationnelle et administrative
pour qu’elle puisse demeurer le terreau fertile
d’une association pour qui penser l’incertain n’a
rien d’une fiction…

Marc-Henry Soulet
<marc-henry.soulet@unifr.ch>

Aurianne Stroude
<aurianne.stroude@unifr.ch>
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