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Réseau international d'Écoles Doctorales 

 en sociologie/sciences sociales/AISLF 

 

 

Procès-verbal 

7e Assemblée annuelle des responsables/représentants.es 

des institutions partenaires du RéDoc 

tenue le 
Jeudi 24 octobre 2019 

10 h 00 -17 h 00 
Lieu : Sorbonne, salle E-637 

 

Étaient présents.es : 

Philip BALSIGER, Université de Neuchâtel, Programme doctoral romand en sociologie 

Laurence COSTES, Université Paris Est Créteil, École Doctorale Cultures et Sociétés  

William GASPARINI, Université de Strasbourg, École Doctorale Sciences humaines et sociales  

Jean-Marc LAROUCHE, Université du Québec à Montréal, Programme doctoral en sociologie, Président du 

RéDoc, membre du Bureau de l’AISLF 

Françoise LE BORGNE UGUEN, Université de Bretagne occidentale (Brest), École Doctorale Sociétés, temps et 

territoires de l’Université Bretagne-Loire  

Christophe LEJEUNE, Université de Liège, École doctorale thématique en sciences sociales de Belgique, 

Séverine MAYOL, chargée d’enseignement à Paris-Descartes et Paris 1, représentant le Groupe  de 

travail 18/AISLF, Devenir et être sociologue 

Sylvie MAZZELLA, Université Aix-Marseille, École doctorale Espaces, cultures et sociétés 

Philip MILBURN, Université de Rennes 2, École Doctorale Sociétés, temps et territoires de l’Université 

Bretagne-Loire 

Pauline NEVEU, Université du Québec à Montréal, doctorante, coordonnatrice scientifique du RéDoc 

Laurence SIMMAT-DURAND, Université de Paris, École doctorale Sciences des sociétés 

Marc-Henry SOULET, Université de Fribourg, Président de l’AISLF 

 

1. Ouverture, présentation des participants et adoption de l’ordre du jour. 

Suivant le mot de bienvenue, J.-M. Larouche signale que Fadma Ait Mous (Univ. de Casablanca/CM2S) 

et Nathalie Mondain (Univ. d’Ottawa) se sont excusées de ne pouvoir être présentes. 

L’ordre du jour est adopté sans modifications. 

 

2. Adoption et suivis du procès-verbal de l’assemblée du 5 novembre 2018  

Six des personnes ayant assisté à l’assemblée du 5 novembre 2018 sont présents, le procès-verbal transmis 

avec l’avis de convocation et mis en ligne sur le site du RéDoc est alors adopté sans modifications (pour 

le consulter, suivre ce lien) .Outre les suivis qui sont abordés dans les items à l’ordre du jour de la présente 

réunion ; quelques infos supplémentaires :  

à propos de 3.2 : la migration du site Web du Rédoc, de l’UQAM à l’AISLF, n’a pu se faire au cours des 

derniers mois en raison des ressources réduites au secrétariat de l’AISLF ; la date visée est septembre 

2020 ; 

http://redoc.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/09/PV-5-novembre-2018_V3.pdf
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à propos de 4.1 : suivant la 9’Université d’été tenue à Ottawa, un projet de publication de 4 textes de 

doctorants et de deux professeurs est en cours d’évaluation par la revue SociologieS ; 

un montant de 2033$ et non de 3837$ a été dégagé comme surplus par le comité local et 

transféré au Rédoc 

 

3. Informations 

M.-H. Soulet rappelle que l’appel à communication pour le congrès de Tunis est en cours ; qu’une place 

importante est faite aux doctorants, notamment via la séance spéciale du GT 18 ; il rappelle que la 

nomination d’un.e successeure à J.-M. Larouche à la présidence du Rédoc se fera dans le cadre de l’appel 

de candidatures pour l’élection du nouveau Bureau de l’AISLF. 

J.-M. Larouche évoque la possibilité de tenir une réunion informelle du Rédoc à l’instar de ce qui avait 

été fait à Montréal en 2016. 

 

4. Universités d’été 

 

4.1 Présentation des rapports (scientifique et financier) de la 10e Université d’été tenue à Neuchâtel du 
24 au 28 juin 2019 rapport Neuchâtel 

 

Jean-Marc Larouche signale la publication du rapport d’évaluation sur le site du RéDoc  et souligne le 

succès de l’événement tant sur le plan académique, que social et culturel (qualité des interventions et de 

l’implication des conférenciers.ères et des doctorants.es ; l’activité du GT 18 a été très bien rodée ; qualité 

et proximité du lieu d’hébergement).Le cocktail d’ouverture a souligné le 10e anniversaire du Rédoc et 

rendu hommage à son fondateur, André Petitat. 

Malheureusement, treize doctorants d’ED du Nord ont annulé leur participation à quelques jours de la 

tenue de l’Univ. d’été, de sorte que le nombre initial de 46 participants qui avaient confirmé leur 

participation est passé à 33. Ce qui a des conséquences en amont, dans la mesure où ces désistements 

tardifs ne permettent pas d’intégrer des candidats en liste d’attente ; dans le cours de l’événement en 

devant réorganiser la programmation ; et sur les pertes (des engagements financiers pris sur une 

participation de 46 doctorants.es).  

Le montant total des dépenses assumées par le comité local : 25, 713 CHF  

L’AISLF a contribué en assurant le cocktail du 10e anniversaire du RéDoc : (1836 CHF). 

Le Rédoc a financé l’hébergement de doctorants.es du SUD : 5 731.99$cnd 

Le comité local a reversé au Rédoc un montant de 1000 CHF (1305$cnd). 

Les membres présents transmettent leurs remerciements à Philip Balsiger du Comité local d’organisation, 

ainsi qu’à tous ses collaborateurs de l’Université de Neuchâtel et du PRDS. 

 

4.2 Présentation du programme, du budget et de l’organisation de la 11e Université d’été à Paris du 8 au 

12 juin 2020 : Engagements et passions au cœur du social (appel Paris 2020) 

 

Laurence Simmat-Durand présente un aperçu de la programmation scientifique et culturelle, les activités 

d’accueil, les aspects logistiques, tels l’hébergement, et les demandes de financement en cours. L’ED 

Sciences des Sociétés de l’Université de Paris (fusion P5-P7-IPGP) sera l’hôte de cette 11e Université 

d’été au Centre universitaire des Saints-Pères. 

Pauline Neveu rappelle que la période de candidatures est en cours jusqu’au 11 novembre. 

http://redoc.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-10e-université-dété-Neuchâtel-2019_PhB.pdf
http://redoc.uqam.ca/2019/09/26/11e-universite-dete-du-redoc-a-paris-en-2020/
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Séverine Mayol du GT 18 prendra contact pour assurer la tenue d’une activité sous l’égide du GT 18. 

 

4.3 Recommandation pour la 12e université d’été de 2021  

Dans le p.v. de la réunion du 5 novembre 2018, il est indiqué, suivant des échanges tenus avec Laurent 

Muchielli avant cette réunion que l’ÉD 355, Espaces, sociétés, cultures de l’Université Aix-Marseille 

pourrait être l’hôte de la 12 université d’été ; cependant, deux semaines plus tard, un message indiquait 

finalement que ce ne sera pas possible pour 2021, mais possible pour 2022 ou 2023. 

Dans les mois qui ont suivi, J.-M Larouche a contacté différentes ED mentionnées à la réunion de 2018 

(Belgique ; ULaval) pour explorer la possibilité qu’elles accueillent cette 12 université d’été ; aucune 

d’elle ne pouvant s’engager, JM Larouche a consulté le comité scientifique et il a été convenu en mai 

2019 de contacter l’ÉD de l’Université Bretagne-Loire ; celle-ci a confirmé son intérêt en juin. Suivant 

des échanges récents, celle-ci a confirmé en octobre dernier un engagement à tenir l’événement sur le site 

de Rennes sous la direction de Philip Milburn.  

L’assemblée accueille très favorablement cet engagement et Ph. Milburn est invité à présenter les deux 

scénarios de thématiques (1. Normes institutionnelles, normes culturelles et action sociale ; 2. Entre 

catégorisation et discriminations : (re)nommer le social). Suivant une discussion et des suggestions de 

recoupement entre les deux thématiques, un texte sera attendu pour le printemps 2020. 

 

4.4 Projection pour 2022, 2023. 

 

Suivant les informations précédentes (4.3), la disponibilité d’Aix-Marseille est donc un gage pour une de 

ces années, mais comme il y aurait trois universités d’été successives en sol français (2020/Paris ; 

2021/Rennes ; 2022/Aix), tous conviennent qu’il serait souhaitable que l’édition 2022 puisse se tenir 

ailleurs, préférablement en Belgique qui a reçu à Bruxelles en 2014 la 5e édition. Christophe Lejeune 

indique qu’à ce moment, l’EDTSS ne peut s’engager dans cette voie. 

 

5. Autres initiatives et projets. 

 

5.1 Colloque et ateliers sur la formation doctorale en Afrique subsaharienne : état des échanges avec des 

collègues de Yaoundé 1, le bureau de l’AISLF et le GT 18. 

 

Ce qui était annoncé pour le printemps 2018 est désormais reporté à l’automne 2020. Les collègues de 

Yaoundé s’étant engagés à présenter un plan pour la mi-avril 2020 afin que le bureau de l’AISLF qui se 

réunira à Namur puisse en prendre acte. Il est rappelé que le Bureau de l’AISLF assurera de déléguer 

quatre représentants du Redoc/AISLF. 

En marge de ce projet, il importe que le rôle des ED des Suds au sein du Rédoc puisse être valorisé. 

 

 

5.2. Le doctorat dans les suds (Conférence internationale, Alger 15-16 juin 2020) 

 

Organisée par l’École Nationale Supérieure de Management d’Algérie, l’Institut de recherche pour le 

développement (France), le Centre de recherche en anthropologie culturelle et sociale (Algérie) ; 

l’Université de Paris ; le comité d’organisation a contacté le président du Rédoc pour participer au comité 
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scientifique et présenter le Rédoc comme dispositif favorisant la mobilité et participation des doctorants 

du Sud aux universités d’été du Rédoc. 

 

6. GT 18-RésoDoc 

Séverine Mayol confirme la participation à la prochaine université d’été ainsi qu’au congrès de l’AISLF 

à Tunis. 

 

7. Gouvernance du Rédoc. 

 

7.1 Rapport financier (2019/provisoire) et cotisations des ED 

 

Le bilan provisoire des opérations budgétaires est positif (recettes/ 29 897$ ; dépenses : 26 542$) 

Le montant des cotisations des ED : 3 865$ Cotisations encaissées : UQAM; UMontréal; UStrasbourg 

(2018+2019); Paris 8; EDTSS/Belgique; Antananarivo/Madagascar; en cours ED Paris-Descartes; 

ULaval; via l’AISLF: ED Bretagne-Loire; U. Casablanca/CM2S. 

8. 10e anniversaire du RéDoc. Bilan et perspectives d’avenir (séance ouverte à tous). 

8.1 Bilan : présentation des résultats de l’enquête auprès des participants.es du RéDoc 

dans le cadre du Projet de recherche Enjeux et dispositifs de l’internationalisation de la formation 

doctorale : l’impact des universités d’été du Rédoc dans le parcours des particpants.es. (Jean-

Marc Larouche, Pierre Doray, Pauline Neveu). Projet subventionné par la Faculté des sciences 

humaines de l’UQAM et l’AISLF. Suivant la présentation par Pauline Neveu et Jean-Marc 

Larouche, notamment sur les profils des participants, les apports du RéDoc dans le cheminement 

intellectuel et le réseautage, une période de discussion a été ouverte. 

 

8.2 Perspectives d’avenir pour le Rédoc : modalités de renforcement et de 

développement ; gouvernance et financement (séance présidée par Marc-Henry Soulet, président 

de l’AISLF). Les participants ont unanimement convenu de la pertinence du Rédoc et dans le 

même temps de sa fragilité. Il s’agit de consolider son financement via l’AISLF et les cotisations ; 

de mobiliser les acteurs du Réseau. Compte tenu de la fin de deux mandats successifs à la 

présidence par Jean-Marc Larouche, Marc-Henry Soulet rappelle que la nomination se fait dans 

le cadre de l’élection au bureau de l’AISLF où un poste est attitré à la présidence du Rédoc, 

malgré quelques coups de sonde infructueux auprès de quelques collègues, toute 

recommandation au cours des prochains mois est bienvenue. 

 

9. Clôture de l’assemblée. 17 h. 

 

 

Jean-Marc Larouche 

Président du RéDoc 


