
Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 2010 de la Société 
suisse de sociologie

Lieu: Université de Lausanne, Quartier Sorge, Amphimax, salle 414

Date: vendredi 24 septembre 2010, 18.00-19.30 heures

Membres du comité présents: Eric Widmer (président), Christoph Maeder (vice-président), 
Christian Suter

Membres présents: Herbert Amman, Michèle Ernst Stähli, Laure Kaeser, Olivier Moeschler, 
Mallory Schneuwly Purdié

Excusés : quatre membres

Ordre du jour

1. Approbation de l’ordre du jour de l’AG

2. Approbation du procès-verbal de la dernière AG

3. Rapports d‘activité
a) Rapport du président
b) Revue suisse de sociologie
c) Bulletin
d) Editions Seismo
e) Site web

4. Comptes 2009 et budget 2011

5. Rapport des vérificateurs des comptes

6. décharge du comité

7. Divers



1. Ordre du jour de l’assemblée générale

L’ordre du jour est approuvé sans modification.

2. Approbation du procès-verbal de la dernière AG

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 septembre 2009 à Genève est approuvé sans 
modification. 

3. Rapports d‘activité

a) Rapport du président

Eric Widmer informe les participants de la baisse relative du nombre des membres des 
sociétés chapeautées par l’ASSH (Académie Suisses des Sciences Humaines et Sociales) et 
notamment de notre société. Afin de trouver de nouveaux membres, il faut repenser nos 
activités et notre présence dans les universités.

Notre revue doit être en open acces ou au moins digitalisée, car l’ASSH ne veut plus soutenir 
des revues uniquement sous forme papier. Elle est actuellement disponible électroniquement 
sous le site EPSCO, mais ce dernier est mal connu et peu accessible.

Nous devons profiter de la tenue du congrès ESA (European Sociological Association) en 
septembre prochain à Genève pour augmenter notre visibilité au niveau européen, ainsi que 
lors du congrès des Drei Länder en Autriche, au printemps 2011.

Notre nouveau site web devrait également permettre d’améliorer l’interaction entre les 
membres et le rayonnement de notre société (cf. point 3d).

b) Revue suisse de sociologie (SZfS) (Christian Suter)

Christian Suter est rédacteur en chef de la revue l'année prochaine.

Il souligne que les délais de livraison de la revue sont respectés et que le 1er numéro de 2011 
est déjà chez Seismo

En ce qui concerne les manuscrits, Christian Suter entend améliorer la transparence du 
processus de sélection des manuscrits. 65 manuscrits ont été réceptionnés en 2010, avec 
des thématiques intéressantes mais d’une qualité variable.
45% sont en allemand, 45% en français et 10% en anglais. Les auteurs sont pour 28% 
suisses allemands, 36% romands, 14% allemands, 14% français et 8% autres.
33 articles ont été refusés, et 16 ont reçu une permission pour une deuxième version. 3 
expertises sont toujours requises, dont 2 extérieures au comité de rédaction. Une expertise 
extérieure nouvelle est demandée à chaque re-soumission. Nous visons à l'inclusion de la 
RSS dans les systèmes de référencement internationaux, ce qui implique des contraintes du 



point de vue du délai de publication, de la transparence et du processus de sélection. Cet 
important travail de préparation nécessite la présence d'une équipe rédactionnelle avec 
l'engagement d'un assistant à plein temps. Pour professionaliser le journal, un minimum de 
CHF 10'000.-, voire CHF 20'000.-, serait nécessaire. Le comité directeur de la Société suisse 
de sociologie étudiera en 2011 les différentes possibillités de financement de ces coûts 
financiers supplémentaires, qui pourraient être supportés par une augmentation des 
cotisations des membres. Un cahier des charges du rédacteur en chef sera également défini.

c) Bulletin (Eric Widmer)

Le prochain bulletin sera intitulé « les formations doctorales en sociologie: état des lieux et 
enjeux. ». Tous les textes sont rentrés. Il y aura une contribution de :

- La Conférence Universitaire de Suisse occidentale (CUSO)
- André Ducret sur le programme doctoral romand
- Eric Widmer sur le programme Pavie
- La Conférence du rectorat universitaire de suisse occidental (CRUS) sur 

« Comment la Confédération et le rectorat voient l’avenir du doctorat »
- Différents départements de sociologie, dont Saint-Gall, Lucerne, Bâle, Berne, 

Zürich, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Lausanne.

Le délai de parution du bulletin a été fixé au 30 novembre 2010. 

d) Editions Seismo (Herbert Amman, Président du Conseil d’administration de Seismo)

Herbert Amman annonce la fin de son mandat de président du Conseil d’administration, pour 
cause de retraite. Christoph Maeder lui succédera dès 2011. La succession de Peter Ruste-
rholz, directeur de Seismo, devra être envisagée d’ici 4 ans, lorsque ce dernier atteindra aus-
si l’âge de la retraite. 

Les éditions Seismo appartiennent à hauteur de 70% à la Société suisse de sociologie et est 
un instrument important de diffusion de la sociologie. Ce qui a été accompli est considérable 
et n’a pas d’équivalent dans les autres disciplines des sciences sociales et humaines en 
Suisse, même si l’on peut encore améliorer l'organisation de Seismo. 

e) Site web

Présentation du nouveau site web de la Société, (http://www.sgs-sss.ch), qui sera opération-
nel au 1er  janvier 2011.

Trois types d’usagers seront différentiés ; les non-membres, les membres et les membres 
avec droits privilégiés, tels que les membres du Comité et les responsables des comités de 
recherche. Les droits seront distribués en fonction du statut des gens.
Par rapport aux non-membres, les membres auront accès à une connexion privilégiée, leur 
permettant de consulter les offres d’emploi, d’accéder au forum et aux publications de la So-



ciété. Les responsables des comités de recherche pourront, en plus, poster des informations 
sur leur page.
Les droits liés à la saisie d’événements dans le calendrier seront distribués à certaines per-
sonnes, telles que les membres du comité, les directeurs d’institut,…

Olivier Moeschler, membre du comité de la sociologie des arts et de la culture, émet le sou-
hait de pouvoir déposer sur leur page des documents pdf, qui seraient téléchargeables.

Notre revue pourrait également être diffusée sur notre site avec un moteur de recherche per-
mettant de retrouver d’anciens articles. Le comité de la SSS en parlera lors de sa prochaine 
séance et réfléchira à l’intégration de la revue en 2011.

4. Comptes 2009 et budget 2010 (Eric Widmer)

La subvention de l’ASSH s'élèvera en 2011 à CHF 71'300.-. Son augmentation nous 
permettra de financer partiellement le Congrès ESA et celui des Drei Länder. D'autre part, 
CHF 33'000.- seront distribués à notre revue, CHF 15'000.- aux congrès, CHF 9'000.- aux 
relations internationales et CHF 5'300.- à la coordination.

5. Rapport des réviseurs des comptes

Les réviseurs Jean-Pierre Fragnière et Jürg Schaufelberger ont examiné les comptes. Pour 
l’année 2009, les comptes se soldent par un déficit de CHF 986.17. Au 31.12.2009, le bilan 
total est de CHF 163'488.57. Le président lit le rapport des comptes et la recommandation de 
décharge au comité que font les réviseurs.

6. Décharge au comité 

À l’unanimité, l’assemblée donne décharge au comité pour l’année 2009.

7. Divers

a) Congrès ESA (Laure Kaeser)

Le thème du prochain Congrès ESA est « Social relations in turbulent times ».

Le 10 janvier 2011 : Ouverture des appels à contribution, avec les thèmes suivants :
- Future of capitalism
- Pôle Lives (life trajectories in turbulent times
- Social Europe under pressure

25 février 2011 : Fermeture des appels à contribution.

Le site web est : www.esa10thconference.com. Le professeur Sandro Cattacin, responsable 
du comité local d’organisation, participera à la prochaine réunion du comité de la SSS.

En juillet 2010, Christian Suter a représenté la SSS au Congrès de l’ESA à Göteborg. 

http://www.esa10thconference.com/


b) Comité de recherche des arts et de la culture (Olivier Moeschler)

Le nouveau comité de recherche sur les arts et la culture, Kukuso en allemand, a été fondé 
en 2009. Il compte 25 membres entre la Suisse, l’Allemagne et d’autres pays. Il entretient des 
liens avec le comité de la culture en Allemagne, ainsi qu’avec des collègues en France. Il 
compte actuellement beaucoup de romands et cherche à étendre sa présence du côté de la 
Suisse allemande. Il tiendra une joint session lors du Congrès ESA en 2011.

L’assemblée générale se termine à 19 heures 30.

Genève, septembre 2010, Marie-Eve Zufferey Bersier/Eric Widmer 
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