
Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 2013 de la 
Société suisse de sociologie

Lieu: Université de Berne, Schanzeneckstrasse 1, UniS, Salle A 201

Date: mercredi 26 juin 2013, 18h15-19h30

Membres du comité présents: Eric Widmer (président), Kurt Imhof (vice-président), Christoph 
Maeder (secrétaire général), Nicky Le Feuvre, Muriel Surdez, Christian Suter (rédacteur en 
chef)

Membres présents: Alexandra Bernhardt, Achim Brosziewski, Félix Bühlmann, André Ducret, 
Thomas Eberle, Heinz Gabathüler, Jacques-Antoine Gauthier, Franz Haag, Marc Höglinger, 
Maik  Hömke,  Christian  Imdorf,  Ben  Jann,  Markus  Lamprecht,  Christine  Matter,  Christian 
Rubi, Maja Zjerberg

Excusés  :  Laurence  Bachmann,  Daniel  Künzler,  Stefan  Kutzner,  Sabine  Makowka,  Dani 
Wintsch

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 / Christian Suter
c) Bulletin
d) Editions Seismo / Christoph Maeder

4. Comptes 2012 et budget 2013

5. Rapport des vérificateurs des comptes

6. Décharge du comité

7. Elections

7.1 Du Président

7.2 Autres membres du comité

8. 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 2 juillet 2012 à Berne est approuvé sans 
modification.

3. Rapports d‘activités

a) Rapport du président

Pendant son mandat de 4 ans à la présidence de la Société, Eric Widmer a poursuivi 
principalement deux projets, outre la gestion des affaires courantes :

- La mise sur pied d’un site internet interactif en 3 langues permettant de mieux 
connaître la Société et ses activités. Souhait que ce projet, qui permet d’activer la 
communauté des sociologues en Suisse, soit continué.

- La professionnalisation de la Revue suisse de sociologie, en collaboration avec le 
rédacteur en chef, visant à une indexation de la Revue dans les réseaux de 
distribution et de référencement internationaux.

Il souligne que des améliorations concrètes et significatives ont été obtenues dans les deux 
domaines et encourage sa successeure à persévérer dans ces projets.

Le président fait remarquer que les relations avec l'organisation faîtière de la Société suisse 
de sociologie, l’Académie Suisse des Sciences Humaines et sociales (ASSH), se sont 
modifiées/complexifiées notamment par rapport aux modes de financement. Plus de 
planification est demandé et moins de moyens financiers sont mis à disposition des 
événements organisés ponctuellement, puisque les demandes doivent parvenir à l’Académie 
Suisse des Sciences Humaines et sociales environ 18 mois avant qu’ils aient lieu.

Sous sa présidence, deux congrès importants ont été organisés :

- Le congrès de l'European Sociological Association, qui s’est tenu à Genève en 2011 
et qui a battu des records de participation. Il a été couplé avec le Congrès de la 
Société suisse de sociologie.

- Le congrès de Berne en 2013 où plus de 600 participants sont annoncés.

Ces fortes affluences aux manifestations sont un signe de bonne santé de la Société suisse 
de sociologie et, plus généralement, de la sociologie en Suisse. De nombreux projets de 
recherche émanant de sociologues trouvent des financements, auprès du Fonds national 
notamment. 



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

Du point de vue de la Revue suisse de sociologie, les événements principaux 2012 sont :

- Le dépôt de la demande d’indexation de la Revue auprès du Social Sciences Citation 
Index (SSCI). La réponse du SSCI est attendue pour la fin 2013.

- L’incorporation du site web de la Revue sous le site principal de la Société suisse de 
sociologie (www.sgs-sss.ch). L’équipe éditoriale va continuer son effort pour améliorer 
l’accessibilité des anciens numéros de la Revue ainsi que l’open access. 

- L’édition spéciale 2012 traitait de la stratification sociale et de la persistance des 
inégalités sociales. Celle de 2013 portera sur « Le changement et les réformes dans 
les systèmes éducatifs et les organisations ». La thématique 2014 s’intitulera 
« Institutional doing gender : how politics impact on gender (in)-equality ».

- En 2012, la Revue suisse de sociologie a publié au total 21 articles et 9 revues de 
livres. Dans le même temps, 52 manuscrits ont été soumis. Des 21 articles, 8 ont été 
écrits en anglais, 7 en allemand et 6 en français. 

c) Bulletin 

Le prochain bulletin thématique de la Société sera rédigé par Muriel Surdez en collaboration 
avec Christoph Maeder. Il traitera des maisons d’éditions suisses qui publient des ouvrages 
de sociologie.

André Ducret demande que soit reprise dans un prochain numéro la question du devenir des 
docteurs en sociologie ou comment valoriser les compétences acquises pendant la thèse, 
lorsqu’on ne poursuit pas une carrière académique. 

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

En 2012, le chiffre d’affaires des éditions Seismo a progressé de 9% pour se monter à 
CHF 373’353.-. Alors que les ventes de livres en librairie sont légèrement en baisse en 
Suisse et relativement stables en Allemagne et en France, les ventes directes auprès de 
Seismo ont connu un accroissement. Ceci a entraîné une hausse des recettes de CHF 569.- 
en 2012.
16 livres ont été publiés en 2012 dont 4 ont été préparés en 2011. Des 12 livres produits en 
2012, 10 étaient en allemand et 2 en français.

Eric Widmer propose que Seismo ait une politique systématique par rapport aux livres épui-
sés. Ils pourraient être scannés et mis à disposition sur internet, proposition qui va être étud-
diée par Christoph Maeder, président du Conseil d'Administration de Seismo.



4. Comptes 2012 et budget 2013 

Les comptes 2012 de la Société suisse de sociologie présentent un bénéfice de CHF 
15'692.-. Le total des dépenses est de CHF 115'258.- et celui des recettes de CHF 130'950.-. 
Ce bon résultat s’explique par la hausse du poste cotisations, qui s’élève en 2012 à 
CHF 80'555.80 grâce à l’augmentation des cotisations membres.  Les nombreux dons reçus 
des universités suisses ont également contribué à l’augmentation des recettes.

Le gain 2012 sera dédié à la professionnalisation de la Revue suisse de sociologie. 

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

5. Rapport des réviseurs des comptes

Les réviseurs Jean-Pierre Fragnière et Jürg Schaufelberger ont examiné les comptes. Pour 
l’année 2012, les comptes se soldent par un gain de CHF 15'692.- au 31.12.2012, le bilan 
total est de CHF 147'997.77 La recommandation de décharge au comité rédigée par les 
réviseurs est présentée.

6. Décharge au comité

À l’unanimité, l’assemblée donne décharge au comité pour l’année 2012.

7. Elections

7.1 Du président

Election à l’unanimité de Muriel Surdez au poste de présidente pour le mandat 2014-2015.

Muriel Surdez remercie l’assemblée pour la confiance accordée. Elle veut situer son action 
dans la continuité par rapport à son engagement de plusieurs années au sein du comité de la 
SSS et aux initiatives d’Eric Widmer. Elle souhaite poursuivre le travail d’amélioration du site 
web et veut s’engager pour la survie des comités de recherche, qui sont la colonne vertébrale 
de la Société.

7.2 Autres membres du comité

Sont élus à l’unanimité et pour le mandat 2014-2015 :

- Nicky Le Feuvre (Lausanne), Christian Suter (Neuchâtel) et Eric Widmer (Genève), 
qui se représentent

- Christian Imdorf (Bâle), Ben Jann (Berne) et Jörg Rössel (Zürich), qui se présentent 
pour la première fois.



8. Divers

En rapport avec les nouvelles règles de financement de l'Académie Suisse des Sciences 
Humaines et sociales, Eric Widmer informe l’assemblée des nombreuses réactions des 
membres des comités de recherche s'interrogeant sur la nouvelle exigeance d'une 
planification des activités environ deux ans à l'avance. Plusieurs interventions soulignent la 
difficulté pour les membres des comités de recherche de la Société à fonctionner dans le 
cadre de ces nouvelles règles. L'assemblée mandate à l'unanimité Eric Widmer pour la 
rédaction d’une lettre à l’Académie Suisse des Sciences Humaines et sociales demandant 
plus de souplesse dans l'attribution des financements. 

L’assemblée générale se termine à 19 heures 30.

Genève, juillet 2013, Marie-Eve Zufferey Bersier/Eric Widmer
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