
Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 2016 
de la Société Suisse de sociologie 
 

Lieu : Université de Neuchâtel 

 

Date : jeudi 3 novembre 2016, 16h00-17h15 

 

Membres du comité présents : Mme/M. Muriel Surdez (présidente), Ben Jann (vice-président), Arnaud 
Frauenfelder, Christian Imdorf, Christian Suter (rédacteur en chef de la Revue suisse de sociologie sortant), Felix 
Bühlmann (rédacteur en chef de la Revue suisse de sociologie entrant), Farinaz Fassa Recrosio. 
 
Membres présents : Peter Farago, Florian Elliker, Chrstoph Maeder, Julie Falcon, Peter Voll, Brigitte Liebig, 
Alexandre Abljozovic, Diedier Ruedin, Marlyne Sahakian, Phillip Balsiger, Romain Brisson. 
 
Excusés : Mme/M. Budowski Monica, Rainer Diaz Bone, Daniel Künzler André Ducret Chantal Magnin, , 
Dominique Malatesta,  
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour de l’AG 
2. Procès-verbal de la dernière AG 
3. Rapports d’activité 

a. Rapport de la présidente  
  - Evénements organisés en 2015 et 2016 
  - Mise en route du nouveau site Web 
  - Prochain congrès à Zürich 

b. Revue suisse de sociologie - Felix Bühlmann  
  - Politique de visibilité (contrat avec De Gruyter) et d’archivage 

c. Bulletin thématique 2016 
d. Editions Seismo - Christoph Maeder 

  - Mandat au Comité de la SGS 
4. Comptes 2015 et budgets 2016 et 2017 
5. Rapport des réviseurs et décharge du comité 
6. Réélection et démission au sein du Comité 
7. Divers  

 
1. Ordre du jour de l’Assemblée générale 

L’ordre du jour est approuvé sans modification. 

 

2. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 juin 2015 à Lausanne est approuvé par l’Assemblée.  C. Imdorf 
mentionne qu’il n’a pas trouvé le PV 2015 sur le site web sgs-sss.ch 
Après contrôle, la secrétaire a ajouté la version allemande sur le site. Il n’y avait que la version française du 
procès-verbal 2015. 

 

3. Rapports d’activités 

a) Rapport de la présidente : 

La présidente signale qu’en 2015 le Comité a tenu 5 séances à Berne (04.09.2015, 30.11.2015, 26.01.2016, 
21.04.2016 et15.09.2016). Avec Christian Imdorf, elle a rencontré les responsables des comités de recherche à 
Fribourg le 25.01.2015.  

Les principaux points traités aux séances du Comité ont été: 

1. La mise en route du nouveau site web 
2. La préparation du congrès SSS en 2017 

 

Avant de développer ces points importants, la présidente mentionne les manifestations organisées par 
l’intermédiaire de la SSS ayant obtenu des subsides de l’ASSH 



En 2016 :  

• Le comité de recherche « Sociologie de la Santé et de la Médecine», par l’intermédiaire de Mme Claudine 
Burton-Jeangros, a organisé à l’Université de Genève le 16ème Congrès bisannuel de la Société Européenne de  
sociologie de la santé et de la médecine : « Healthy lives : technologies, policies and experiences », du 27 au 29 
juin. 

• Le Comité de recherche  « Interpretative Sozialforschung», sous la direction de M. F. Elliker, a organisé avec 
l’Association européenne de sociologie, Research Network 20 « Qualitative Methods » le colloque « Qualitative 
Methods and Research Technologies, du 1er au 3 septembre 2016 à Cracovie (Pologne). 
• L’Université de St-Gall & FORS ont organisé le 5ème  Schweizer Methodenfestival « Qualitative 
Forschungsmethoden », du 16 au 17 September 2016 à l’Université de Bâle. 
• Le comité de recherche « Sociologie de l’éducation », sous la direction de C. Maeder et C. Imdorf, organise la 
conférence « Sociological Perspectives on Education » les 4 et 5 novembre 2016, Campus PH Zurich. 
• Le Comité de recherche « Sociologie des arts et de la culture », sous la direction d’Olivier Moeschler,  et le 
Soziologisches Seminar de l’Université de St-Gall organisent le congrès »Arts & marchés : aliénation ou 
émancipation », du 17au 18 novembre 2016 à l’Université de Saint-Gall. 
 
Pour 2017 :  

• Le Prof. Claudio Bolzman et la Prof. Milena Chimienti, pour le Comité de recherche « Migrations et minorités », 
organiseront à Genève le 9 juin 2017 un colloque intitulé « Sociologie of migrations : past, present and future ». 
La présidente mentionne que 2 nouveaux responsables ont repris ce comité de recherche, la Prof. Milena 
Chimienti de la HES - Genève et Didier Ruedin de l’Université de Neuchâtel. Elle remercie les anciens 
responsables pour le travail fourni pendant de longues années sur cette thématique importante et se réjouit que 
ce groupe de recherche soit redynamisé. L’information sera adressée aux membres de la SSS.  

Elle encourage les comités de recherche dont l’activité est en sommeil (sociologie économique ; sociologie du 
sport) qui ont organisé peu d’événements ces dernières années à se renouveler. La sociologie urbaine est en 
train de le faire suite au congrès 2015. 

 • Congrès SSS à Zürich, sous la direction de J. Rössel et ses collègues de l’Université de Zürich, « Bien 
commun et intérêt(s) individuel(s) » aura lieu du 21 au 23 juin 2017. Délai pour proposer un atelier  : 01.12.2016 
et délai pour proposer un panel  : 15.01.2017.  

• 3rd International TREE Conference, organisée sous la direction de B. Jann, intitulée « Transitions in Youth, 
Young Adulthood and beyond » aura lieu à Berne du 29 au 30 septembre 2017. 

La présidente souligne que la SSS participe aux cycles de conférences organisés par l’ASSH. Les deux thèmes 
de cette année sont « Bien-être » (la SSS participe avec la manifestation qui suit l’assemblée générale) et 
« Migration » auquel la SSS ne participe pas. Un nouveau cycle devrait être relancé en 2017 sur le thème « Islam 
in der Schweiz ». La présidente a transmis l’information aux responsables des comités de recherche intéressés 
qui se sont déclarés prêts à participer. 

Deux objets ont beaucoup occupé le comité cette année :  

1) Le nouveau site web qui est en fonction depuis novembre. Ce fut une longue procédure, commencée en 
2015, avec la participation de Jörg Rössel et Daniel Just (Université de Zurich), la présidente et la 
secrétaire. Un contrat a été passé avec l’entreprise Promideas, établie près de Lucerne, après un appel 
d’offres. Le travail a coûté CHF 7'200.- (le contrat signé était de CHF 6'300.-). Une  somme (environ 3000.-) 
doit encore être débloquée pour archiver les sites des anciens congrès SSS encore existants (Lausanne 
2015, Berne 2013, Genève 2011 et 2009) sur le site sgs-sss.ch. Pourra-t-on à l’avenir accueillir le site des 
futurs congrès SSS directement sur notre site ? Cela n’est pas simple à réaliser et n’était en tous les cas 
pas possible pour le Congrès de Zurich. 
La présidente rappelle les objectifs du nouveau site web : 1) Le premier but était la visibilité de toutes les 
rubriques de la SSS (open access) puisque certaines n’étaient visibles qu’avec un mot de passe (job p.ex.). 
Il ne sera donc plus nécessaire d’avoir un login. 2) Le deuxième but était simplifier la gestion du site en 
pouvant ajouter, ôter ou modifier les pages/rubriques de manière aisée. Pour rappel, l’ancien site web avait 
été fait par des informaticiens genevois qui ont fait du bon travail, mais il était peu maniable et donc difficile 
à adapter à un secrétariat qui tourne avec les présidents.  La présidente encourage les membres à signaler 
par mail au sss@unifr.ch  les manques ou les erreurs.  
Plusieurs comités de recherche se sont déclarés satisfaits du nouveau site. Une formation ou aide peut être 
apportée si nécessaire. 
La rubrique Studium, encore en construction, sera un « portail des programmes de bachelor et de master en 
sociologie ou contenant de la sociologie au niveau suisse ». Cela existe déjà en sciences politiques et en 
psychologie. Ce projet, soutenu par l’ASSH (CHF 5000.), devrait se faire d’ici 2016 ou début 2017.  
C. Maeder trouve le nouveau site très bien, La présidente rappelle que c’était le souhait du comité et de la 
dernière assemblée générale d’avoir un accès libre entièrement, ce qui correspond aussi à la politique 
d’open access recommandé par le FNS et l’ASSH. 



La présidente rappelle aux membres d’annoncer leurs activités afin que le site sgs-sss.ch devienne une 
plateforme de la sociologie suisse. 

2) Congrès SSS à Zurich : 21-23.06.2017. 
J. Rössel a convaincu ses collègues d’organiser le prochain congrès SSS à Zurich. La présidente les 
remercie chaleureusement et est satisfaite du déroulement. Elle souhaiterait convaincre le comité d’établir 
une liste « tournus » des futurs organisateurs du congrès SSS. 
Le thème « Bien commun et intérêt(s) individuel(s) » a été très bien accepté par le Comité car il couvre une 
question importante et  de nombreux domaines de la sociologie. De nombreux comités de recherche 
pourront proposer des panels et des workshops. Elle profite de rappeler la différence entre les deux. 
Panel : vous proposez un sujet clé en main avec 2-4 conférenciers. Le comité du congrès accepte ou non la 
proposition. Délai : 15.01.2017 
Atelier/Workshop : procédure en 2 étapes : proposition d’un thème. S’il est accepté, les organisateurs de 
l’atelier rédigent un appel à communiquer, le diffuse.et sélectionnent les papiers retenus. 
Zurich veut faire un plus grand usage de l’anglais pour l’ensemble du congrès et aussi organiser un 
événement public (table ronde ou podium).  
C. Imdorf demande quel est le bâtiment qui figure en photo sur le site du congrès. Le comité va se 
renseigner. 
 

b)  Rapport d’activité:  Revue suisse de sociologie (C. Suter et F. Bühlmann) 

 C. Suter souligne que l’organisation de la transition et le partage de l’activité avec son successeur, M. Felix 
Bühlmann, se sont très bien déroulés. L’année se termine avec CHF 500.- de bénéfice et les 3 volumes 
annuels sont parus dans les délais. Le rapport détaillé de M. Suter est joint en annexe. C. Suter restera au 
Comité central de la SSS. 

 F. Bühlmann, éditeur en chef dès le 1er janvier 2017, informe qu’un pas important a été fait: la publication du 
1er volume en open access chez de Gruyter. La Revue est désormais plus accessible sur internet et les 
moteurs de recherche. Les numéros spéciaux à venir sont les suivants : « Kunst Arbeit und (De-
)Regulierung » (Vol. 43, 2, 2017) ;  « Expansion du système de formation, partenariat et famille / 
Bildungsexpansion, Partnerschaft und Familie »  (vol 43, 3, 2017) ; en 2018 un numéro sur les parcours et 
inégalités de santé. 

F. Bühlmann mentionne l’arrivée de 2 nouveaux membres au sein du comité éditorial : Marc Perrenoud de 
l’Université de Lausanne et Sophie Mützel de l’Université de Lucerne.. Virginie Pasquier sera Submission 
Manager pendant le congé maternité de Marion Beetschen. Il informe qu’une nouvelle rubrique « Débats » 
va être créée. 

L’assemblée générale  doit prendre une décision concernant l’archivage des anciens numéros qui sont 
actuellement uniquement sur notre site, sous une forme qui ne permettent pas des recherches par articles 
(mais par numéro entier) . F. Bühlmann décrit les 2 possibilités :  
a) chez de Gruyter pour 6'000.- par année d’archivage ou  
b) chez e-periodica à Zurich pour un total d’environ CHF 25'000.—dont 2/3 payé par la SAGW. La SSS 

devrait assurer environ CH 7’000.--. F. Bühlmann souligne que cette dernière proposition correspond 
aux demandes de l’ASSH et du Fonds National concernant les  délais d’accès et permet de garder 
Seismo comme éditeur. 

F. Bühlmann répond à B. Jann que le système de e-periodica  comprendrait les nouvelles et les anciennes 
archives, qu’il est relié à la Bibliothèque nationale suisse et qu’une recherche par keywords sera possible.. 
A B. Liebig, F. Bühlmann répond qu’il n’envisage pas pour le moment de faire payer pour publier un article 
dans la Revue. Si cette pratique se diffuse, elle demande réflexion à la fois sur le principe et en fonction des 
caractéristiques de la revue et de revues similaires. Mais la remarque est prise en compte pour de futures 
discussions.  
Décision : L’assemblée donne son accord pour investir CHF 7'000.—pour l’archivage de la revue et 
donne mandat à F. Bühlmann de négocier le contrat avec e-periodica. 

 

c)  Bulletin thématique 2016  

Le bulletin administratif 2016 a paru avec du retard (mai) pour des raisons des mauvaises transmission à 
Seismo. Le Bulletin thématique 2016 va sortir prochainement sur le thème « Méthodes en sociologie » ; il 
pourrait être un numéro double. 

 
d) Rapport d’activités :  Editions Seismo (C. Maeder) 

  Le bilan de l’année 2015 est bon malgré des changements notamment les nouvelles règles du FNS 
concernant le soutien pour la publication de livres électroniques uniquement. Un nouveau site web a été mis 
en place qui permet  de présenter les nouvelles parutions de façon plus dynamique et de commander en 
ligne. Seismo a participé à plusieurs salons (Genève, Leipzig, Frankfort). C. Maeder souligne que M. 
Rusterholz, arrivé à l’âge de la retraite, prévoit d’assurer son rôle au sein de Seimo pendant encore 3 ans. 



Le Conseil d’administration réfléchit donc à plusieurs scénarios pour le futur de la maison d’édition. Pour 
concrétiser et accélérer ce processus, la présidente, a proposé d’organiser une rencontre entre le Conseil 
d’administration et le comité de la SSS sur la base d’un rapport présentant ces scénarios. Celui-ci vient 
d’être finalisé.  

  Les différentes solutions et celle retenue de façon privilégiée seront présentées et discutées  à la prochaine 
assemblée générale en 2017. 

  Décision : L’Assemblée donne mandat au Comité de SSS pour avancer dans ces discussions avec 
Seismo.  

 

4. Comptes 2015 et budgets 2016 + 2017 

La présidente informe que la SSS a suivi les conseils des réviseurs des comptes pour présenter à l’AG annuelle 
le budget de l’année suivante, d’où l’envoi cette année de 2 budgets. 
Elle rappelle que la SSS vit des cotisations des membres, stables, et des subsides de l’ASSH, plus fluctuants 
puisque dépendants du nombre d’événements organisés. Il est donc important d’avoir de nouvelles adhésions et 
d’annoncer l’existence de la SSS aux nouveaux arrivants dans les Instituts et les Hautes Ecoles. 

Le poste principal de dépenses concerne la Revue. Les frais ont augmenté pour couvrir la mise sur le site de De 
Gruyter et la transition entre les rédacteurs en chef. Les frais informatiques ont aussi augmenté pour la création 
du nouveau site web. Une somme de CHF 3000.— a été inscrite aux budgets 2016 et 2017 pour parer à 
d’éventuels frais supplémentaires dans ce domaine. Les variations concernant les dons des universités sont liées 
au  fait que selon le moment où ils sont reçus ils peuvent être imputés à l’une ou l’autre année budgétaire.  

  

5. Rapport des réviseurs et décharge du comité 

P. Voll, réviseur des comptes, signale à l’assemblée qu’en fonction de la nouvelle législation les vérificateurs 
n’assurent plus que les comptes sont conformes, mais que le contrôle ne permet pas de conclure à une non-
conformité.  

Il demande donc à l’assemblée de donner décharge au comité, ce qu’elle accepte par vote. 

 

6) Réélection et démission du comité 

La présidente remercie vivement C. Suter pour son très important travail en qualité d’éditeur en chef de la Revue, 
le dynamisme et l’excellence qu’il a insufflé pendant les années où il a assumé cette tâche. Il se réjouit de rester 
au  comité central.   

M. Surdez propose de réélire les membres actuels du Comité et de confirmer l’élection  de Mme Prof. Farinaz 
Fassa Recrosio, prof. en sociologie de l’éducation à l’Université de Lausanne qui prend la place de Mme Nicky Le 
Feuvre.. L’assemblée accepte les nominations par applaudissement. 

La présidente signale qu’elle cherche encore un/e représentant /e de l’Université de Bâle. 

 

7.  Divers 

Une personne de l’Université de Lausanne attire l’attention de l’assemblée sur la pétition nationale « pour la 
recherche ! – Für die Forschung ! per la Ricerca ! For Research ! » qui vise de meilleures conditions de travail 
pour les chercheurs et les chercheuses, pour une recherche de haut niveau et pour l’égalité des salaires. Elle 
appelle à signer la pétition en ligne : pour-la –recherche.ch 

La présidente lève la séance en remerciant l’assistance. L’Assemblée générale se termine à 17h20. 

 

 

Fribourg, novembre 2016 

Catherine Marin-Descloux/Muriel Surdez 
	


