Réseau international d'Écoles Doctorales en sociologie/sciences sociales/AISLF/AUF
Compte rendu de l’Assemblée des Écoles doctorales participant au Rédoc
tenue le lundi 28 octobre 201 3
Sorbonne, salle F673

Présents :
Chantal ASPE, ÉD Espace, cultures et sociétés, Université d’Aix-Marseille
Pierre DESMAREZ, ÉD en Sciences sociales de la Communauté française de Belgique
Nicoletta DIASO, ÉD Sciences humaines et sociales, Université de Strasbourg
Arlette GAUTIER, ÉD Sciences humaines et sociales, Université de Brest
Romuald JAMET, RésoDoc, ÉD Sciences de l’homme et des sociétés, Paris-Descartes
Jean-Marc LAROUCHE, président du Rédoc, Université du Québec à Montréal
Olivier MARTIN, ÉD Sciences humaines et sociales, Paris-Descartes
Séverine MAYOL, RésoDoc, ÉD Sciences humaines et sociales, Paris-Descartes
Régine OBOA, Université Marien Ngouabi, Brazzaville,
Excusés :
Cornelia HUMMEL, Programme doctoral romand de sociologie, Suisse
François BON, École doctorale TESC, Univeristé Toulouse-le-Mirail

0. Ouverture (présentation des participants), adoption de l’ordre du jour
1. Universités d’été
1.1- Bilan de la 4e Université d’été à Marseille (1er-5 juillet 2013).

J.-M. Larouche souligne que cette quatrième Université d’été du Rédoc a été un franc succès et
qu’elle a atteint ses objectifs en termes scientifique et relationnel. À ce titre, il rend hommage à
Chantal Aspe et à tout le comité local d’organisation pour avoir su mobiliser étudiants,
professeurs, directions, services ainsi que le Président de l’Université qui, par leur implication,
soutien et collaboration, ont contribué à la réussite de l’événement. Suite au questionnaire envoyé
à tous les participants (étudiants/professeurs), le Rapport d’évaluation est disponible sur le site du
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Rédoc [http://www.redoc.uqam.ca/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-final-08-10-2013.pdf].
De façon générale, les répondants ont exprimé un sentiment de satisfaction globale quant à leur
participation à l’événement. Cette quatrième Université d’été a permis de consolider une formule
qui permet de regrouper une cinquantaine de participants pour une durée de 5 jours dans un
même lieu avec une quinzaine de professeurs/invités spécialisés sur la thématique à l’honneur.
Chantal Aspe rappelle pour sa part l’importance d’avoir débuté l’organisation près de deux ans
avant l’événement ; souligne l’importance de communiquer aux étudiants le type de participation
attendue tant aux plans académique, relationnels qu’organisationnel ; pour l’évaluation, elle fait
part du malaise des membres du comité local concernant certaines sections du rapport (logistique
et participation des professeurs) dont les remarques et commentaires leurs sont apparus
inappropriés, voire injustes ; conséquemment, la pertinence de maintenir dans le questionnaire
certaines questions est mise en cause.
1.2- Université d’été 2014 (30 juin au 4 juillet) : Bruxelles
Organisée par l’École doctorale thématique en sciences sociales près le Fonds de la Recherche
Scientifique, qui associe l’ensemble des universités de la fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que par
l’Association belge francophone de sociologie et d’anthropologie (ABFSA).

Pierre Desmarez, responsable du comité local, présente l’avancement des préparatifs. Diverses
instances et organismes universitaires se sont engagés à contribuer financièrement au projet
(environ 10,000€ sont actuellement acquis et d’autres demandes sont en attente de réponse). Les
activités académiques auront lieu dans les locaux de l’Université Libre de Bruxelles et
l’hébergement des participants (étudiants et professeurs) sera à l’Internat autonome pour jeunes
filles de la Communauté française de Belgique. Il est situé à proximité de l’ULB et le coût sera
d’environ 75€/5 jours. Une liste d’une quinzaine de conférenciers pressentis a été validée et les
démarches sont en cours en vue de confirmer leur participation. Le programme devrait être
finalisé pour la fin du mois de novembre.
1.3- - Programmation 2015-2017 :
2015 : 29 juin au 3 juillet à Brest, Université de Bretagne occidentale (2015) : Arlette Gautier
confirme que la préparation est déjà mise en route au sein de l’École doctorale Sciences humaines
et sociales et du Laboratoire d’études et de recherches en sociologie. La thématique du Genre
sera développée et un argumentaire sera soumis au comité scientifique au printemps 2014.
2016 : attendu les informations transmises à la réunion du 11 octobre 2012, une validation devait
être faite auprès de la direction de l’ÉD de Toulouse. Celle-ci a été reçue le 13 novembre 2012.
Cependant, en raison du changement de direction à l’École doctorale, nous avons sollicité une
nouvelle confirmation auprès du nouveau directeur.
Attendu l’absence de confirmation de Toulouse* et la demande transmise par Rahma Bourqia
(Rabat), annoncée une première fois à la réunion du 11 octobre 2012, de tenir à Rabat une
Université d’été au printemps 2016 en même temps qu’une réunion du bureau de direction de
l’AISLF, cette option est envisagée d’autant qu’une partie du financement est assurée par un
reliquat du Congrès de l’AISLF à Rabat en 2012. La possibilité de devancer Strasbourg en 2016
est aussi envisagée. Cependant, les représentants du RésoDoc signalent que les opportunités de
financement pour les étudiants du Nord seront principalement accaparées pour le Congrès 2016
de l’AISLF à Montréal et qu’une Université du printemps au Maroc, avec participation
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importante des étudiants du Sud, devait être privilégiée. Après discussion, la solution du
printemps 2016 au Maroc est retenue.
2017 : Strasbourg; Nicoletta Diaso, représentante de l’ÉD sciences humaines et sociales de
l’Université de Strasbourg, confirme leur intérêt enthousiaste pour 2017. La tenue d’une
Université d’été à Strasbourg à l’été 2017 est confirmée.
2. Coordination du Rédoc
2.1 Rapport de la coordination scientifique et du secrétariat
J.-M. Larouche fait le bilan de l’année 2012-2013, marquée par le transfert du secrétariat du
Rédoc de l’Université de Lausanne à l’Université du Québec à Montréal (compte financier, site
Web,) et de la prise en charge de ce secrétariat et des tâches de coordination scientifique par
Amélie Groleau. Un descriptif des tâches reliées à cette double fonction est déposé en annexe
(annexe 1). Jean-Marc Larouche signale sa très grande satisfaction quant au travail accompli par
Amélie Groleau et informe les membres du renouvellement de son contrat pour l’année 20132014.
2.2 Bilan financier
J.-M. Larouche présente le bilan financier pour l’année 2012-2013 (annexe 2). Il signale que le
Bureau de direction de l’AISLF a décidé lors de sa réunion de mai 2013 de soutenir
financièrement le Rédoc par un montant annuel de 3000€ dans le cadre du présent mandat (20132014; 2014-2015; 2015-2016). La relance des cotisations des Écoles doctorales partenaires a
porté fruit. Des vérifications sur la mise à jour des cotisations et un suivi seront effectués.
2.3 Convention et soutien financier de l’AUF.
Lors d’une rencontre au bureau de l’AUF à Paris le 15 octobre dernier, Jean-Marc Larouche a été
informé que l’octroi de 12,000€ de l’AUF pour le financement des frais de voyage et de séjour
des étudiants du Sud pour leur participation à l’Université d’été de Marseille, via une convention
entre le siège social de l’AUF et l’AISLF au nom du Rédoc, ne serait pas renouvelé pour les
prochaines universités du RéDoc. L’accès à du financement de l’AUF est désormais réservé à des
institutions, associations ou réseaux qui sont membres de l’AUF et ce pour des projets à durée
déterminée. En clair, il faut que l’AISLF devienne membre de l’AUF et qu’elle présente un projet
à durée déterminée pour le Rédoc.
Pour Bruxelles 2014, une solution de transition est envisagée via le Bureau de l’AUF/Europe de
l’Ouest à Bruxelles. Jean-Marc Larouche et Pierre Desmarez ont rencontré l’adjointe
administrative de ce bureau le 25 octobre à Bruxelles et lui ont transmis toute l’information sur la
nature du projet, les conventions passées entre l’AUF et l’AISLF. Cette rencontre sera suivie le 5
novembre d’une rencontre entre le directeur de ce Bureau de l’AUF/Europe de l’Ouest, M.
Claude Condé, Pierre Desmarez et Didier Vrancken, président de l’AISALF
3. RésoDoc
Romuald Jamet et Séverine Mayol font état des démarches entreprises pour élire un conseil et
nommer les représentants auprès du Comité scientifique du Rédoc. Une liste regroupant entre
250-300 doctorants a été constituée. Le tout devrait être complété au cours des prochains mois. Il
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est suggéré que les représentants du RésoDoc puissent diffuser de l’information lors de la
prochaine université d’été à Bruxelles.
Le GT 18 et le RésoDoc tiendront une session lors du prochain congrès de l’AISLF à Montréal.
4. Projets en développement
4.1- Rédoc régional/Afrique centrale
La relance du projet profite de deux facteurs : l’intérêt du professeur Joseph Marie Zambo
Belinga de l’Université de Yaoundé pour contribuer à relancer ce projet (courriel du 1/08/13) ;
possibilité de tenir une réunion de relance à l’occasion de la réunion du Bureau de direction de
l’AISLF à Brazzaville à la fin de mai 2014. Régine Oboa confirme cette possibilité et les
démarches seront entreprises par Jean-Marc Larouche auprès de J.-M,. Zambo Belinga et R.
Oboa pour coordonner la préparation de cette rencontre.
4.2- Projet de colloque sur la formation doctorale en sociologie/sciences sociales :
bilans et défis dans la francophonie (Maroc)
Suite au souhait manifesté à la réunion du 11 octobre 2012 pour le développement d’autres
activités au sein du Rédoc, Jean-Marc Larouche présente un projet de colloque portant sur la
formation doctorale. Faire le bilan des pratiques, les comparer, identifier les enjeux et défis aux
plans académique, politique, institutionnels dans la francophonie. Des discussions préliminaires
au sein du Bureau de l’AISLF ont permis de valider la possible tenue de cet événement en marge
d’une réunion du Bureau de l’AISLF qui aurait lieu au Maroc au printemps 2016.
La discussion débouche sur un accord de principe pour la tenue de cet événement sans
nécessairement le relier à sa tenue au Maroc ; il est suggéré que l’activité soit élargie aux autres
domaines des sciences humaines et sociales, éventuellement à d’autres discipline; que la formule
favorise les échanges, les panels et tables rondes plutôt que la formule colloque ; qu’un texte
initiant le projet puisse circuler dès le printemps 2014 ; Jean-Marc Larouche en assurera le suivi.
5. Varia
Aucun
6. Clôture de la réunion

Jean-Marc Larouche
Président du RéDoc

* Dans un courriel reçu après la réunion, le nouveau directeur de l’ÉD TESC de Toulouse-leMirail, François Bon, s’excusait de ne pouvoir participer à la réunion et, du même coup,
confirmait l’intérêt de son ÉD pour une activité du RéDoc à Toulouse en 2016.
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