
Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 2012 de la 
Société suisse de sociologie

Lieu: Université de Berne, Hauptgebäude, salle 501

Date: lundi 2 juillet 2012, 18h15-19h30

Membres  du  comité  présents:  Eric  Widmer  (président),  Christoph  Maeder  (secrétaire 
général), Claudine Burton-Jeangros, Muriel Surdez, Christian Suter (rédacteur en chef)

Membres présents: Sabine Makowka,  Maik Hömke, Christine Matter,  Sabrina Schüpbach, 
Ben Jann, Sandra Hupka-Brunner, Chantal Magnin, Andrea Hungerbühler, Olivier Moeschler, 
Anna Borkowsky

Excusés  :  Herbert  Amman,  André  Ducret,  Thomas  Eberle,  Jacques-Antoine  Gauthier, 
François  Hainard,  Christian Imdorf,  Claudia König,  Stefan Kutzner,  Ueli  Mäder,  Christoph 
Mueller, Valérie Rolle, Ruth Rossier

Ordre du jour

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

2. Approbation du procès-verbal de la dernière AG

3. Congrès 2013 de la Société suisse de sociologie / présentation du comité local 
d'organisation

4. Rapports d‘activité
a) Rapport du président
b) Revue suisse de sociologie / Christian Suter
c) Bulletin
d) Editions Seismo / Christoph Maeder
e) Site web de la Revue suisse de sociologie

5. Comptes 201 et budget 2012

6. Rapport des vérificateurs des comptes

7. Décharge du comité

8. Création du nouveau comité "Parcours de vie"

9. 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 6 septembre 2011 à Lausanne est approuvé 
sans modification.

3.  Congrès 2013 de la Société  suisse de sociologie /  présentation du comité local 
d’organisation

Le prochain Congrès de la Société suisse de sociologie se tiendra à l’Université de Berne du 
26 au 28 juin 2013 et sera intitulé « Inégalités et intégration sociale face à la crise ». Les calls 
for paper en français, allemand et anglais seront placés prochainement sur le site web, dès 
que ce dernier sera finalisé. 
Le  comité  local  d’organisation  est  composé  des professeurs  Axel  Franzen,  Ben  Jann et 
Christian Joppke. 

4. Rapports d‘activités

a) Rapport du président

Le Congrès de l’European Sociological Association (ESA) s’est tenu en septembre 2011 à 
l’Université de Genève. Avec 3'600 participants, c’est le plus important congrès organisé à ce 
jour par l’ESA. Cet événement a permis à la sociologie suisse de se faire mieux connaître à 
l’étranger.
Lors du Dreiländerkongress à Innsbruck, également en septembre 2011, beaucoup de 
communications de qualité ont été présentées.
Depuis 2011, la Société suisse de sociologie a soutenu plusieurs manifestations organisées 
par ses comités de recherche, dont le Congrès de Vienne intitulé « Der Kampf ums Recht », 
le congrès de l’International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis 
(IIEMCA), les conférences « informal economy, vulnerabilities and employment », « Changes 
and Challenges » et « Gesundheitsberufe im Wandel ».

A compter de cette année, les règles de financement des congrès changent selon les 
nouvelles directives de l’ASSH, qui demande désormais une planification des activités une 
année à l’avance. En mars 2012, le secrétariat de la SSS a présenté à l’ASSH le plan de 
financement des activités 2013, qui ne pourront plus être approuvées spontanément et à 
court terme. 



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

Le nouvel éditeur responsable de la révision des livres de langue allemande est Dietmar 
Wetzel de l'Université de Berne. En vue de la préparation  de l'indexation de la Revue, celle-
ci paraît à dates fixes, les 1er mars, 1er juillet et 1er novembre. Un numéro spécial est publié 
annuellement en juillet, plus d'informations sur le contenu et les délais peuvent être trouvés 
sur le site internet (sgs-sss/sociojournal.ch).  

21 articles ont été publiés en 2011 dans l'ensemble des 3 numéros sur 42 manuscrits soumis. 
9 contributions venaient de la Suisse allemande, 5 de Romandie et 7 de l'extérieur de la 
Suisse. 

c) Bulletin (Claudine Burton-Jeangros)

Le prochain bulletin thématique de la Société sera rédigé par Claudine Burton-Jeangros en 
collaboration avec Julie Page. Il traitera des succès et écueils de la collaboration entre la 
sociologie et la médecine.

d) Editions Seismo (Christoph Maeder, Président du Conseil d’administration de Seismo)

La Société suisse de sociologie est actionnaire à 66% de la maison d'éditions Seismo.
Pour la première fois depuis 10 ans, Seismo n'a dégagé aucun bénéfice et a terminé l'année 
2011 avec un résultat nul. Le cours de change frs/euro est très défavorable aux maisons 
d'éditions suisses. D'autre part, la production de livres de qualité induit des coûts élevés  non 
compressibles. Le directeur de Seismo, Peter Rusterholz, prendra sa retraite dans deux ans 
et devra être remplacé. 

17 livres ont été publiés en 2011 dont 3 ont été préparés en 2010. Des 14 livres de 2011, 6 
étaient en allemand, 6 en français et 2 comprenaient des contributions dans les deux 
langues.

e) Site web de la Revue suisse de sociologie

La professionnalisation de la Revue suisse de sociologie se poursuit et a pour but de lui 
donner une plus grande visibilité dans les publications internationales. Le site web de la 
Revue (sgs-sss.ch/sociojournal.ch) a été transféré sur celui de la SSS, qui est conçu de 
manière plus interactive et permet de consulter les informations en lien avec la sociologie 
grâce au calendrier. Les anciens numéros de la Revue peuvent être consultés librement sur 
le site à part ceux de la dernière année pour lesquels les membres doivent introduire leur 
identifiant et mot de passe.



5. Comptes 2011 et budget 20102 (Eric Widmer)

Les comptes 2011 de la Société suisse de sociologie présente un solde équilibré avec une 
légère perte de CHF 851.80. Le total des dépenses est de CHF 150'985.75, montant 
relativement élevé mais qui s'explique par les frais de Congrès (ESA + SSS).  Pour couvrir 
ses dépenses, la Société a reçu une subvention de l'ASSH de CHF 53'515.35, un don de la 
Loterie Romande de CHF 20'000.-, le versement des cotisations pour CHF 67'609.-, ainsi 
que des dons d'universités de CHF 9'000.- en faveur de la Revue.

Au niveau de son budget 2012,  la Société prévoit  d'assurer plus de moyens à la Revue 
suisse de sociologie en augmentant ses dépenses à hauteur de CHF 73'000.-. Ceci sera 
financé par l'augmentation des cotisations dès 2012.

Les comptes et le budget sont acceptés à l'unanimité.

6. Rapport des réviseurs des comptes

Les réviseurs Jean-Pierre Fragnière et Jürg Schaufelberger ont examiné les comptes. Pour 
l’année 2011, les comptes se soldent par une perte de CHF 851.80 au 31.12.2011, le bilan 
total est de CHF 119'239.15. Le président lit la recommandation de décharge au comité 
rédigée par les réviseurs.

7. Décharge au comité

À l’unanimité, l’assemblée donne décharge au comité pour l’année 2011.

8. Création du nouveau comité "Parcours de vie"

Un nouveau comité de recherche sur les parcours de vie a été créé au sein de la Société 
suisse de sociologie. Ce pôle de recherche sur la thématique des parcours de vie permettra 
de relier d'autres thématiques dans une perspective longitudinale.  Jacques-Antoine Gauthier 
de l'Université de Lausanne sera responsable de ce comité auquel les membres qui le 
souhaitent peuvent s'associer.

D'autre part, le comité de recherche en éducation a également été mis sur pied en 2011 avec 
comme responsable, Christian Imdorf de l'Université de Bâle.

L’assemblée générale se termine à 19 heures 15.

Genève, juillet 2012, Marie-Eve Zufferey Bersier/Eric Widmer
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