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Réseau international d'Écoles Doctorales en sociologie/sciences sociales/AISLF/AUF 

 
Assemblée annuelle des responsables des Écoles doctorales du Rédoc 

 
Procès-verbal de la réunion tenue le jeudi 11 octobre 2012 

Sorbonne, salle F673 
 
Présents :  
Chantal ASPE, ÉD Espace, cultures et sociétés, Université d’Aix-Marseille 
Pascal  HINTERMEYER, ÉD Sciences humaines et sociales, Université de Strasbourg 

Marie JACQUÉ, ÉD Espace, culture et société, Université d’Aix-Marseille 

Romuald JAMET, RésoDoc, ÉD Sciences de l’homme et des sociétés, Paris-Descartes 

Ingrid KOFLER, RésoDoc,  ÉD Sciences humaines et sociales, Paris-Descartes 
Jean-Marc LAROUCHE, président du Rédoc, Université du Québec à Montréal 

Olivier MARTIN, ÉD Sciences humaines et sociales, Paris-Descartes 

Jorge MUNOZ, ÉD Sciences humaines et sociales, Université de Brest 

André PETITAT, président sortant de l’AISLF et du Rédoc, Université de Lausanne 
Jacqueline TRINCAZ, ÉD Cultures et sociétés, Université de Paris Est Créteil 

Didier VRANCKEN, Président de l’AISLF, ÉD en Sciences sociales de la Communauté 
française de Belgique 

 
Excusés : 
Claudine DARDY, ÉD Cultures et sociétés, Université de Paris Est Créteil 

Pierre DESMAREZ, ÉD en sciences sociales de la Communauté française de Belgique 

Liliana DEYANOVA, Université de Sofia, Bulgarie 
André DUCRET, Programme doctoral romand de sociologie, Suisse 

Arlette GAUTIER, ÉD Sciences humaines et sociales, Université de Brest 

Régine OBOA, Projet Rédoc/Afrique centrale, Université Marien-Ngouabi, Brazzaville, Congo 

Paul SABOURIN, Programme de doctorat en sociologie, Université de Montréal, 
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0. Ouverture (présentation des participants), adoption de l’ordre du jour 
 

1. Bilan (2009-2012) et perspectives pour le mandat (2012-2016) 
J.-M. Larouche rappelle brièvement qu’à l’initiative d’André Petitat (président de l’AISLF 2008-
2012) le Rédoc prend forme à l’automne 2009 lors de réunions tenues à Montréal (7 octobre) et 
Paris (30 octobre). Sous les auspices de l’AISLF et de l’AUF, il s’agit de créer alors un espace de 
formation doctorale francophone en sociologie/sciences sociales. Un réseau favorisant la 
circulation, notamment la circulation Nord-Sud, des doctorants, des professeurs, des 
connaissances et des cultures universitaires, en organisant des sessions de formation sous la 
forme d’universités d’été. Depuis, trois universités d’été, regroupant chacune une cinquantaine  
de doctorants et une vingtaine de professeurs, ont été organisées par les responsables locaux en 
collaboration avec le président et la coordination scientifique du Rédoc (Lausanne, 2010; 
Montréal, 2011; Hammamet 2012). Grâce à l’AUF, de 10 à 15 participants des pays du (Afrique 
centrale, Afrique de l’Ouest, Magrheb) ont pu participer à chacune de ces universités d’été. 
Pour le mandat 2012-2016, J.-M Larouche rappelle trois leitmotivs : consolidation, 
développement et rayonnement. Pour la consolidation : renforcement de l’engagement des Écoles 
doctorales (ÉD) actuellement partenaires envers le Rédoc, notamment pour assurer la régularité 
de son financement et de sa formalisation institutionnelle; à la densification des liens et échanges 
entre les ÉD, tant au niveau des chercheurs que des doctorants; à l’arrimage des activités du 
Rédoc au sein de l’AISLF; au maintien soutenu de notre collaboration avec l’AUF afin 
d’harmoniser nos activités et politiques scientifiques au sein de la Francophonie et en direction 
des pays émergents. Pour le développement, l’adhésion de nouvelles ÉD, parachever la 
construction du Rédoc Afrique centrale et envisager la possibilité de développer d’autres Réseaux 
régionaux. Enfin, pour le rayonnement, faire en sorte que le Rédoc devienne pour l’AISLF, pour 
ses ÉD membres et au sein de la Francophonie, un espace de plus en plus reconnu de formation 
doctorale en sociologie/sciences sociales.  
 

2. Universités d’été 
2.1- Université d’été 2013 (1er au 5 juillet) : Université d’Aix-Marseille  
Chantal Aspe rappelle que le thème de la 4e Université d’été du RéDoc est Dominations et 
résistances, et qu’elle aura lieu à Marseille (Centre Saint-Charles) du 1er au 5 juillet 2013. Elle 
est organisée par le département de sociologie de « Aix-Marseille Université » et trois 
laboratoires de l’Ecole Doctorale « Espaces, cultures, sociétés », le LAMES (Laboratoire 
Méditerranéen de Sociologie), le LEST (Laboratoire d’Economie et Sociologie du Travail) et le 
LPED (Laboratoire Population Environnement Développement). 

La majorité des conférenciers pressentis ont confirmé leur participation et la programmation 
devrait être complétée d’ici la fin du mois d’octobre. Le comité organisateur a réussi un montage 
financier puisant à diverses sources (LabexMed ; Labos ; ÉD ; association étudiante ; autres) et 
qui permettra d’assurer les frais de transport et de séjour des conférenciers. Au plan logistique, le 
Centre Saint-Charles possède plusieurs atouts, notamment ssa localisation dans le centre-ville et 
la proximité de la gare de trains/bus/métro. Les repas seront assurés par une entreprise d’insertion 
sociale. Qui plus est, Marseille sera «Capitale européenne de la culture» en 2013. Une visite du 
Port autonome de Marseille est prévue dans la programmation. 
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Les membres remercient et félicitent Chantal Aspe et son équipe pour le travail accompli et ils se 
réjouissent de la tenue de cette Université d’été dans d’aussi bonnes conditions 
organisationnelles. 
 
2.2 Organisation des universités d’été (responsabilités, financement, budget) 
J.-M. Larouche présente un document intitulé «Organisation des universités d’été» (Annexe 2). 
Celui-ci vise à baliser l’organisation des prochaines universités d’été; une première section 
présente un calendrier des opérations et le partage des responsabilités entre le comité local et la 
coordination scientifique du Rédoc; une deuxième section porte sur  le financement et le partage 
des responsabilités budgétaires. La discussion permet des éclaircissements et des ajustements 
sont apportés au document.  
 
2.3 Programmation 2014-2017  
2.3.1 Suite aux démarches entreprises antérieurement, les membres confirment: 
2014 (juillet) :  
Bruxelles, sous la responsabilité de Pierre Desmarez (ULB), Président de l’ÉD en Sciences 
sociales de la Communauté française de Belgique (ULB/UCL/UL/FUSL). J.-M. Larouche a 
rencontré à ce sujet le comité scientifique de l’ÉD le 8 octobre à Bruxelles et il se dit enchanté 
par l’intérêt et l’engagement des collègues belges, bien que la question du financement local 
demeure un souci. 

2015 (juillet) :  
Brest, sous la responsabilité d’Arlette Gautier, ÉD Sciences humaines et sociales, Université de 
Brest.  Représentant Mme Gautier, Jorge Munoz a réitéré l’intérêt et l’engagement de celle-ci et 
de son équipe. 

2016 (soit au printemps ou à l’automne en raison de la tenue du Congrès de l’AISLF au début de 
juillet à Montréal); soit Strasbourg ou Toulouse.  
A. Petitat rappelle que Colette Zytnicki de l’Université de Toulouse-le-Mirail avait signalé 
l’intérêt de l’ÉD «Temps, Espaces, sociétés , cultures» pour l’organisation d’une université d’été 
en 2016. N’ayant reçu d’autre information à cet effet, il est convenu que Jean-Marc Larouche 
interpelle C. Zytnicki à ce sujet. 
Pascal Hintermeyer (U. Strasbourg) informe les membres que l’ÉD Sciences humaines et sociales 
de Université de Strasbourg serait prête pour 2016 ou 2017. 

2017 : à préciser selon la décision à venir pour 2016. 
 
2.3.2 Autres propositions pour des universités d’été 
Devront être considérées par le comité scientifique 

-la possibilité de tenir une université d’été à Rabat ou Marrakech, demande soumise par Rama 
Bourqha au Bureau de direction de l’AISLF du 6 juillet 2012. 
-le report de la session prévue à Kinshasa en novembre 2012. 
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3. Statuts et fonctionnement du Rédoc  
3.1 Convention-cadre (Rédoc/AISLF/ÉD/Universités partenaires) 
Attendu l’importance d’un court texte présentant les objectifs du Rédoc, les bénéfices et les 
engagements inhérents à l’adhésion à celui-ci, les membres adoptent le présent texte : 

 

L’AISLF, qui compte 1700 membres et constitue la deuxième association internationale de 
sociologie en importance (après l’Association internationale de sociologie AIS/ISA), entretient 
depuis longtemps des rapports avec l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). Depuis 
quelques années, l’idée d’un partenariat plus rapproché a fait son chemin et notre effort s’est 
concentré sur la constitution d’un espace de formation doctorale international, en nous appuyant sur 
les filières de formation déjà existantes ou en voie de constitution, entièrement ou partiellement de 
langue française. 

Ce réseau francophone d’écoles doctorales en sociologie/sciences sociales (RéDoc AISLF/AUF), 
conçu dans un esprit d’ouverture à d’autres langues, se propose d’organiser des sessions 
internationales de formation (universités d’été), de concourir à la mobilité des étudiants, 
d’encourager les co-directions de thèses, d’accueillir et de répartir les boursiers doctoraux et post-
doctoraux de l’AUF, de favoriser les échanges Nord-Sud. 

En devenant membres du Rédoc, les Écoles doctorales  
 -souscrivent à ces objectifs   

 -assurent auprès des étudiants, professeurs et instances concernées la diffusion des 
 informations relatives aux activités du Rédoc   
 -sont représentées à l’assemblée des partenaires et participent aux réunions et 
 consultations sur les activités, l’organisation et le financement du Rédoc  
 
 - participent au financement du Rédoc par une cotisation annuelle, celle-ci contribue 
  au financement de la permanence du Rédoc (secrétariat/coordination scientifique), 
  au financement du séjour des étudiants du Sud dans les Universités d’été 
  au financement de la mobilité de certains participants et de certaines activités dans 
  le cadre des universités d’été 
 
 -bénéficient pour leurs étudiants d’une priorité dans la sélection des candidatures pour les 
 universités d’été. 
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3.2- Comité scientifique 
3.2.1 Modification :  
 
Attendu l’adoption en juillet 2012, par le bureau de direction de l’AISLF,  d’un nouveau  mode 
de désignation du président du Rédoc, les modifications suivantes sont présentées et adoptées. 
 
 

Comité scientifique 
Statut actuel 

Le RéDoc est géré par un Comité scientifique 
renouvelé à chaque congrès de l’AISLF, lors 
d’une assemblée générale du RéDoc. Il est 
composé de sept membres. Le président de 
l’AISLF, membre de droit, en assume la 
présidence. Les autres membres du Comité 
représentent d’abord les unités doctorales qui 
s’engagent à assumer tour à tour l’organisation 
d’une session internationale de formation 
doctorale. Les écoles doctorales en formation 
sont représentées. L’animateur/trice 
scientifique du RéDoc fait également partie du 
Comité. 

Proposition soumise et adoptée 
Le RéDoc est géré par un Comité scientifique 
renouvelé après chaque congrès de l'AISLF, 
lors d'une assemblée générale des partenaires 
du RéDoc. Il est composé de neuf membres. 
La direction du Comité est assurée par le 
président du RéDoc. Après appel à 
candidatures et consultation du Comité 
scientifique, le président du RéDoc est désigné 
par le Bureau de l'AISLF. Les autres membres 
du Comité représentent 
A) d'abord les unités doctorales qui s'engagent 
à assumer prochainement l'organisation d'une 
session internationale de formation doctorale 
(4 membres).  
B) les écoles doctorales en formation/et pays 
du Sud sont représentées (2 membres).  

C) Le RésoDoc (2 membres) 

 

 
 
3.2.2 Nomination au Comité scientifique 
Jean-Marc Larouche (président) 
 
A) les responsables des universités d’été 2013-2016 
Chantal Aspe (Aix-Marseille, 2013) 
Pierre Desmarez (Bruxelles, 2014)  
Arlette Gautier (Brest, 2015)   
A déterminer (2016) 
 
B) Représentant des écoles doctorales en formation et pays du Sud 
Régine Oboa (Rédoc Afrique Centrale) À déterminer 
 
C) 2 étudiants mandatés par le Résodoc 
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3. 3- Coordination scientifique et secrétariat 
La coordination scientifique et le secrétariat du Rédoc seront localisés à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) pour la durée du mandat 2012-2016. 
La nouvelle coordonnatrice scientifique est Amélie Groleau, doctorante en sociologie (UQAM). 
Elle a participé à la première Université d’été à Lausanne (2010) et a été adjointe à l’organisation 
de l’Université d’été de Montréal (2011). Elle entrera en fonction au plus tard le 1er décembre 
2012. 
 

3.4 - Financement, budget et convention avec l’AUF 
Pour le budget sous la responsabilité du Rédoc, les sources de financement sont de trois ordres : 

-Cotisations annuelles des Écoles doctorales (nord : 675 Euros; sud : 200 Euros). 
-Agence universitaire de la francophonie : par le biais de deux conventions, l’AUF a assuré le 
financement des titres de transport des étudiants du Sud pour les Universités d’été de 2010, 2011, 
2012 (10,000 Euros/année), ainsi que soutenu le fonctionnement du secrétariat (12,000 Euros 
pour les 3 années). 
-Frais d’inscription des doctorants aux Universités d’été (40 euros pour les doctorants inscrits 
dans des écoles membres et 100 euros pour les autres) 

Les cotisations des ÉD 2012 n’étant pas toutes comptabilisées, André Petitat informe les 
membres d’un solde d’environ 5000 euros  au 1er décembre 2012. Il ressort de la discussion, que 
le paiement de cette cotisation n’est pas évident pour plusieurs ÉD (ressources de plus en plus 
limitées, les ED étant multidisciplinaires et non seulement en sociologie, certaines ont des 
réserves). Ce dossier est prioritaire en ce début de mandat 2012-2016. 

AUF 
Jean-Marc Larouche informe les membres qu’il rencontrera le 17 octobre prochain, avec le 
président de l’AISLF, Didier Vrancken, le recteur de l’AISLF pour le renouvellement de la 
convention permettant le financement de la participation des étudiants du Sud aux universités 
d’été et du fonctionnement du secrétariat. La demande visera à maintenir le soutien à son niveau 
actuel sur une base pluri-annuelle. 

 

3.5- RésoDoc : réseau des étudiants 
Ingrid Kofler et Romuald Jamet, deux doctorants à Paris-Descartes présentent le RésoDoc. 

Le RéSoDoc, réseau des doctorant-e-s du RéDoc, a été fondé en 2011, à l’initiative d’un 
participant à l’Université d’été de Lausanne et d’une participante à l’Université d’été de 
Montréal, afin de pérenniser les liens entre les doctorant-e-s ayant participé aux différentes 
sessions du RéDoc. En bref, les buts de ce réseau sont les suivants : 1. Maintenir des contacts 
après les événements du RéDoc et servir de plateforme d’échange entre doctorant-e-s 2. Partager 
communications et interventions 3. Partager des documents universitaires peu ou pas accessibles 
à toutes et tous (articles de revues, accès aux bases de données universitaires, etc.) 4. Préparer les 
congrès de l’AISLF 5. S’entraider tant au niveau du travail universitaire de la thèse que des 
besoins associés (bourses, appels d’offres, problèmes administratifs, « couch-surfing » pour les 
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congrès, etc.). 

Les membres se réjouissent de cette initiative et apportent leur appui à une reconnaissance 
officielle du RésoDoc au sein du RéDoc. 
 

3.6- Demandes d’adhésion 
L’École doctorale en sciences humaines et sociales de l’Université Paris-Descartes  est accueillie 
au titre d’École doctorale partenaire du Rédoc. Les membres remercient en outre le président de 
l’ÉD de Paris-Descartes, Olivier Martin, pour l’accueil de notre réunion en leur lieu. 

Une demande d’information au responsable de l’ÉD  de l’Université de Sphax (Tunisie), quant à 
leur adhésion, est restée sans suivi. 

 
4. Développements à venir 
4.1- Rédoc régional/Afrique centrale 
André Petitat fait le point sur le projet de mise en réseau des Écoles doctorales 
sociologie/sciences sociales d’Afrique centrale en connexion avec le Rédoc international. Des 
démarches entreprises auprès de cinq universités (Kinshasa/RDC; Lubumbashi/RDC, 
Yaoundé/Cameroun; Marien Ngouabi/Congo; Omar Bongo/Gabon) ont permis d’initier un 
processus de mise en route du réseau.  
Cependant, attendu l’impossibilité, tel que prévu, de tenir une session de formation doctorale à 
Kinshasa en novembre 2012, session qui aurait été l’occasion du lancement officiel de ce réseau 
régional, attendu l’absence excusée de Régine Oboa à la présente réunion, présidente provisoire 
de ce réseau, il est recommandé que le président du Rédoc la contacte dès que possible pour 
établir une stratégie de relance. J.-M. Larouche rencontrera le 16 octobre les responsables du 
programme «Horizons francophones» de l’AUF pour examiner la compatibilité de ce programme 
avec le projet de réseau régional en Afrique centrale. 

 
4.2 - Densification des liens/échanges entre ÉD (propositions, projets) 
Un tour de table permet de recueillir plusieurs suggestions, notamment que le Rédoc puisse 
 favoriser, via son site Web, la circulation d’informations pertinentes de la part des Écoles 
 doctorales 
 favoriser et appuyer des initiatives de Journées d’études régionales 
 diffuser, visibiliser, légitimer des activités scientifiques organisées par le RésoDoc 
  

5. Clôture 

 
Jean-Marc Larouche, Président du Rédoc 


