
	 1	

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 2017 
de la Société suisse de sociologie 

 

Lieu : Université de Zurich 

 

Date : jeudi 22 juin, 11h45-13h15 

 

Membres du comité présents : Mme/M. Muriel Surdez (présidente), Felix Bühlmann 
(rédacteur en chef de la Revue suisse de sociologie), Rainer Diaz-Bone, Arnaud 
Frauenfelder. 
 
Membres présents : Alexandre Baljozovic, Jean-Michel Bonvin, Achim Brosziewski, Monique 
Dupuis, Florian Elliker, Michèle Ernst Stähli, Josef Estermann, Peter Farago, Michael 
Gautier, Chantal Hinni, Marc Höglinger, Anna Jobin, Dominique Joye, Alex Knoll, Regula 
Leemann, Christoph Maeder, Chantal Magnin, Olivier Moeschler, Nuné Nikoghosyan, 
Michael Nollert, Luca Pattaroni, Nicklaus Reichle, Didier Ruedin, Peter Rusterholz, Marc 
Szydlik, Pascal Tanner, Sébastien Vincent, Peter Voll, Stephan Wild-Eck. 
 
Excusés : Mme/M. Thomas Eberle, Ben Jann, Christian Imdorf, Daniel Künzler, Ueli Maeder, 
Dominique Malatesta, Laura Mellini, Ruth Meyer Schweizer, Jörg Rössel, Nina Wehner. 
 
Ordre du jour : 
 

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

a. Rapport de la présidente  
  - Evénements organisés en 2017 et prévus pour 2018 
  - Site Web 

b. Revue suisse de sociologie - Felix Bühlmann  
c. Editions Seismo - Christoph Maeder 
d. Informations sur les suites du mandat donné au Comité à l’AG 2016 

concernant l’avenir de Seismo 
4. Comptes 2016 et budgets 2017 et 2018 
5. Rapport des réviseurs et décharge du comité 
6. Démission et élection : présidence et membres 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 novembre 2016 à Neuchâtel est approuvé 
sans modification. 
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3. Rapports d’activités 
a) Rapport de la présidente : 

Réunions administratives depuis la dernière AG.  

• La réunion annuelle avec les responsables des comités de recherche a eu lieu le 
24.01.2017. Cette rencontre permet de les informer des dossiers en cours et de 
planifier les demandes de subsides à transmettre à l’ASSH / SAGW pour leurs 
projets de manifestations. Pour rappel : les demandes transitent par un comité ou 
en tous les cas parviennent dans les délais (mi-février) au secrétariat de la SSS. 

• Le comité SSS s’est réuni 06.12.16 à Fribourg et le 04.05.2017 à Berne.  Deux 
objets principaux ont été traités : la préparation du congrès à Zurich et la 
planification du futur de Seismo, suite à la réunion du comité avec le conseil 
d’administration de Seismo du 14.02.17 à Berne (voi info point 3.d)). 

• Ben Jann a représenté la SSS à l’Assemblée générale de l’ASSH du 28.05.2017. 

Evénements scientifiques organisés en 2017 et prévus pour 2018 (subsides ASSH) : 

• Le congrès TREE aura lieu les 29-30 septembre 2017 à l’Université de Berne 
• Le comité de recherche Religion et Société organise la conférence « Wer spricht 

für den Islam in der Schweiz? Im Spannungsfeld von Alltag und Ansprüchen », à 
l’Université de Berne le 23.10.2017 dans le cadre du cycle de conférences de 
l’ASSH « Islam in der Schweiz ». En collaboration avec la Schweizerische 
Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK), la Société Suisse 
de Sciences des Religions (SGR-SSSR), le Groupe de Recherche sur l'Islam en 
Suisse (GRIS) et le Centre Suisse Islam et Société (CSIS). 

Pour 2018 la SSS a demandé pas moins de 7 subsides à l’ASSH pour des 
manifestations. La présidente souligne non seulement le nombre mais la diversité des 
thèmes abordés, ce qui confirme une participation active de nos comités de recherche. Le 
procès-verbal de l’AG de l‘ASSH n’étant pas encore arrivé, elle ne peut pas donner 
officiellement les montants exacts accordés. 

Mme Leemann rappelle la conférence qui aura lieu en novembre 2018 organisée par le 
Comité de recherche « Sociologie de l’Education » et qui fait partie des demandes de 
subsides. 

La finalisation du site web est un autre point qui a occupé la SSS. La présidente rappelle 
les améliorations principales. L’accès est libre pour toutes les rubriques, donc plus besoin 
de mot de passe pour entrer dans le site sgs-sss.ch; le pari a réussi puisque 30 
adhésions ont été annoncées et pas de démissions. Pour accroître la visibilité des 
comités de recherche, les nouveaux adhérent-e-s peuvent maintenant cocher leur intérêt 
pour un comité de recherche, le secrétariat se chargeant de faire suivre le nom au comité 
de recherche choisi qui donne les informations nécessaires. Les liens internationaux ont 
été mieux mis en évidence sur la page d’accueil. La rubrique « congrès » permet 
d’accéder aux informations des congrès précédents (programmes, photos et vidéos). Une 
nouvelle page « studium » a été introduite et sera complétée pour donner une vue 
d’ensemble des programmes d’études en sociologie des différentes universités suisses. 
Un questionnaire a été envoyé dans les différents Instituts et Départements en Suisse 
romande ; du côté alémanique, la collaboration entre la Deutsche Gesellschaft für 
Soziologie et la SGS permettra de faire de même, car les informations seront aussi 
disponibles sur le site de la DGS. Pour la création de cette page, un subside de CHF 
5000.— a été accordé par l’ASSH en 2016 et reporté en 2017. Une deuxième étape 
pourrait intégrer les cursus des Hautes Ecoles/Fachhochulen qui comprennent de la 
sociologie. Les membres intéressés à donner des renseignements peuvent s’annoncer 
par mail : sss@unifr.ch 

Une question est posée sur la possibilité d’intégrer directement sur le site de la SSS les 
sites des futurs congrès. La présidente explique que cela reste compliqué car la gestion 
du site du congrès est généralement confiée à l’équipe locale qui l’organise et les délais 
sont courts. Mais il faudrait aller vers cette solution à l’avenir 
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b) Rapport de l’éditeur en chef de la Revue suisse de sociologie, Felix Bühlmann (cf rapport 
en annexe) 

En résumé Felix Bühlmann rappelle que le numéro 43.1 fournit les principales 
informations administratives pour l’année 2016, année de transition pour la Revue. Son 
rôle en 2016 a été de mettre au point les projets importants : renouvellement du comité de 
rédaction et contrat avec De Gruyter pour mise à disposition des numéros sur leur site 
web. Mme Beetschen est l’assistante de production. Plusieurs numéros spéciaux sont 
parus : « Art, travail et (dé-)régulation » sous la direction d’André Ducret, Andrea Glauser, 
Olivier Moeschler et Valérie Rolle et « Expansion du système de formation, partenariat et 
famille », sous la direction de Rolf Becker, Ben Jann et Eric Widmer. Le thème du 
prochain numéro spécial est « Vulnérabilité dans les trajectoires de santé : Perspectives 
du parcours de vie » (Stéphane Cullati, Claudine Burton-Jeangros, Thomas Abel éditeurs 
et éditrice invités). 

 Il rappelle que la Revue suisse de sociologie est en open access (via De Gruyter) depuis 
le 1er janvier 2016. Il s’occupe actuellement d’organiser l’archivage par article (et non plus 
par numéro entier) avec e-Periodica à Zurich. La page du site web est opérationnelle pour 
les 3 langues.  

 Il informe encore que les thèmes pour les numéros spéciaux font désormais objet d’un 
call, ce qui ouvre la procédure mais rend aussi le choix difficile. Julie Falcon est 
dorénavant responsable pour les recensions des livres en français.  

 Felix Bühlmann souligne qu’il y a un bon équilibre entre les manuscrits reçus en français 
et en allemand. Il énumère les dons reçus des universités de Genève, Lausanne, 
Fribourg, Neuchâtel, Zurich et de l’EPFL qu’il remercie chaleureusement. Leur 
contribution est essentielle pour couvrir les coûts. Il se réjouit que l’ASSH cite en exemple 
la SSS pour la mise en œuvre de l’open access.  

 A la question de Mme Leemann concernant l’envoi aux auteurs de l’ensemble des 
expertises, Felix Bühlmann répond qu’on n’a pas les moyens suffisants. 

 

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

 Christoph Maeder, président du Conseil d’administration (CA) de Seismo, annonce que 
l’Assemblée générale de Seismo ayant lieu le 28.06.2017, il ne peut pas donner toutes les 
informations. 

 Il mentionne que la situation financière de Seismo est saine et sans déficit. Seismo a 
publié 20 livres, dont 1/3 en français, plusieurs Revues (La Revue suisse sociologie, La 
Revue suisse de travail social, Tsantsa, revue de la Société suisse d’ethnologie et Le 
Journal de psychoanalyse), ainsi que 2 bulletins de la SSS. 

 Seismo a trouvé un successeur pour M. Peter Rusterholz dont le nom est encore 
confidentiel. Sa nomination sera ratifiée à la prochaine Assemblée générale à Berne, le 
28.06.2017. 

 Démissions du CA : M. Peter Ammann (président du CA de Seismo entre 1998 et 2010) 
se retire ainsi que M. Christoph Maeder, président depuis 2010 et membre du CA depuis 
2000. Restent dans le CA : MM. Sandro Cattacin, Peter Knoepfel, Martin Lengwiler, Peter 
Rusterholz et Mme Muriel Surdez. 

 Renouvellement du CA : plusieurs membres du comité de la SSS feront partie du CE de 
Seismo afin de renforcer la présence dans la gouvernance de la SSS, actionnaire 
principal de Seismo. Cette nouvelle composition du CA devra être ratifiée à l’AG de 
Seismo en 2018 pour des raisons de procédure. 

 En sa qualité de président de Seismo, C. Maeder remercie les membres du CA pour leur 
confiance et leur soutien dans la gestion de Seismo. A son avis, Seismo est une perle 
pour la SSS : aucune autre société scientifique en Suisse ne possède une maison 
d’édition qui contribue à la diffusion des travaux et résultats de la discipline. Il remercie 
chaleureusement M. Peter Rusterholz qui a travaillé pendant 25 ans au sein de Seismo 
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avec dynamisme et compétence. Il souhaite que la bonne collaboration continue à 
fonctionner. Il compte sur la présence des actionnaires de la SSS à la prochaine 
Assemblée générale de Seismo, le 28.06.2017 à AKI, Berne. 

  
d) Informations sur les suites du mandat donné au Comité à l’AG 2016 concernant l’avenir 

de Seismo 

 La présidente informe qu’une réunion a eu lieu le 14.02.2017 à Berne entre le Comité de 
la SSS et le CA de Seismo. La discussion a porté d’une part sur l’organisation future dans 
un monde de l’édition qui connaît d’importants changements (modes de subsides, open 
access) et d’autre part sur le mode de gouvernance et le rôle de la SSS. Il s’agit donc 
d’un examen de la viabilité scientifique et financière de Seismo suite au départ à la 
retraite de P. Rusterholz et d’une réflexion sur la modernisation et le développement 
nécessaires. Muriel Surdez reste au CA et proposera en plus au nom de la SSS Felix 
Bühlmann (rédacteur en chef de la RSS), Monika Vettovaglia (FORS) pour ses 
compétences dans le domaine de l’édition, et éventuellement une troisième personne (le 
futur président ou une personne ayant des compétences complémentaires à celles déjà 
représentées au CA). La SSS est ouverte à toute autre candidature (adresser vos 
propositions à sss@unifr.ch). 

 Le but est de mettre en place une stratégie de développement pour Seismo à tester 
pendant 2-3 ans, pour autant que les réserves financières le permettent. Cette période de 
test prend en compte des avis divergents au sein du Comité de la SSS sur le potentiel de 
Seismo. 

 F. Elliker tient à remercier les personnes présentes qui se sont investies dans le CA et 
demande des précisions sur les raisons de la réunion avec Seismo. C. Maeder répond 
que le rôle la SSS par rapport à Seismo devait être clarifié et que MS sera le lien entre 
Seismo et la SSS. 

Selon MS, des éléments essentiels sont à définir : 1) est-ce que Seismo a le potentiel 
financier pour assurer la succession de P. Rusterholz ? Cela dépend d’un accroissement 
futur des publications ; 2) est-ce que Seismo doit s’ouvrir à d’autres créneaux ou rester 
exclusivement axé sur la sociologie ? 3) Est-il nécessaire de profiler les collections et, si 
oui, comment ? 

 P. Rusterholz considère qu’il faut surtout prendre en compte les changements intervenus 
dans l’économie de l’édition. Pour introduire le mode open access exigé par le Fonds 
National, Seismo doit adapter son modèle de financement, changement qui concerne 
l’ensemble des éditieurs suisses. Or, le FNS a défini des règles générales dont les 
applications sont compliquées et pas toutes souhaitables, particulièrement pour les 
sciences humaines et sociales. Il souhaite que l’édition en Suisse puisse avoir un avenir.  

 La présidente, M. Surdez, pose la question à l’assemblée : faut-il organiser une 
assemblée générale extraordinaire pour discuter plus largement et compléter les options 
que la SSS vise à défendre au sein du CA ? L’assemblée y est majoritairement favorable. 
Peter Farago souligne toutefois que la décision et la responsabilité doivent rester au 
Comité de la SSS. 

  

4. Comptes 2016 et budgets 2018 
La présidente souligne le déficit important de CHF 17'652.97 pour l’année 2016. Il est lié aux 
coûts exceptionnels de la Revue suisse de sociologie (10'000.--, pour la transition des 
éditeurs en chef,  6800.— pour le contrat avec De Gruyter, 1800.-- pour l’adaptation du 
layout chez Seismo. Il est aussi dû aux frais pour le site web. Elle explique encore que les 
subsides de l’ASSH pour les manifestations ne sont plus intégrés dans la comptabilité 
annuelle finale, ces sommes ne faisant que transiter par la SSS.  

Quant au budget 2018, il présente un déficit, mais moindre. Le comité va voir avec l’éditeur 
en chef, Felix Bühlmann, comment gérer au mieux les frais de la Revue pour l’avenir afin 
d’éviter un déficit structurel. P. Rusterholz souligne que le déficit est important, mais pas si 
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considérable, compte tenu du montant des débiteurs. J. Estermann considère que la SSS a 
d’importantes réserves. La présidente dit qu’il ne s’agit pas directement de sommes 
disponibles. 

 
5. Rapport des réviseurs et décharge du comité 
P. Voll, réviseur des comptes, signale à l’assemblée que la rencontre avec la secrétaire a 
permis d’avoir un bon échange et toutes les informations sur les comptes 2016 de la SSS. 
Le contrôle de la comptabilité ne permet pas de conclure à une non-conformité légale, ce qui 
correspond à la nouvelle législation des réviseurs des comptes. 

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

 

6. Réélection et démission du comité 
La présidente informe l’assemblée que M. Christian Imdorf a donné sa démission pour le 
31.05.2017, la recherche d’un poste stable étant difficilement compatible avec son 
engagement au sein de la SSS. M.S remercie chaleureusement Christian Imdorf, en 
déplacement aux USA, pour son investissement et le lien qu’il a assuré entre les comités de 
recherche et le comité de la SSS, alors qu’il n’était plus à l’Université de Bâle. La recherche 
d’un représentant de l’Université de Bâle sera à la charge du nouveau comité. 
Elle annonce aussi sa démission de présidence de la SSS, rôle qu’elle a assumé de 2014 à 
2017 (élection en juin 2013). Partant en congé sabbatique d’un semestre, elle souhaite de 
plus favoriser une rotation qui renforce le dynamisme dans une charge bénévole et une 
implication des différentes universités.  
Elle propose à l’assemblée de nommer au poste de président, M. Prof. Rainer Diaz-Bone, 
professeur de sociologie à l’Université de Lucerne, spécialiste des méthodes et de 
l’économie des conventions, membre du comité de la SSS depuis 2014. Elle est contente de 
présenter une personne idéale, très active au sein du comité de la SSS. M. Diaz-Bone a 
assuré l’enquête auprès des membres sur l’Evaluation de l’enseignement et de la recherche 
en sociologie en Suisse (cf. Le rapport « How to evaluate Research and Teaching in 
Sociology ? », disponible sur notre site). Il a aussi pris en charge la rédaction de deux 
Bulletins thématiques. 
M. Prof. Diaz-Bone, venant d’Allemagne, a donc démontré un grand intérêt pour la sociologie 
en Suisse. Il maîtrise plusieurs langues dont le français.  

L’assemblée ratifie la nomination du nouveau président de la SSS en la personne du Prof. 
Rainer Diaz-Bone par applaudissements.  

Muriel Surdez profite de faire le point sur les quatre ans passés à la présidence de la SSS, 
poste chronophage pour les affaires courantes (demandes de subsides, rapports, etc…) en 
l’absence d’un secrétariat professionnel. Elle relève l’ambiance collaborative et amicale au 
sein du comité où chacun-e a exprimé avec respect ses convictions et avis même sur les 
points sensibles. Elle souligne les bonnes relations avec l’ASSH, qui ont été intensifiées 
sous son mandat. Elle énumère les dossiers menés à bien : outre les dossiers courants, 
l’enquête sur l’évaluation, la gestion du nouveau site web, l’intensification des rapports avec 
les comités de recherche et la gestion d’une bonne transition des éditeurs en chef de la 
Revue suisse de sociologie. Le dossier de Seismo lui tient à cœur, raison pour laquelle elle a 
décidé de rester au sein du comité et au CA de Seismo. 

Le nouveau président de la SSS, Prof. Rainer Diaz-Bone, se fait un plaisir de prendre la 
parole pour remercier Muriel Surdez, la présidente sortante, dont voici la teneur exacte.  
 
« Dear Muriel  

In June 2013 you have been elected as president of the Swiss Sociological Association – in short SSA 
- at the congress at Berne. You were following Eric Widmer, who also has been president for 
four  years of the SSA.  
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Also in 2013 in your first presidential address, published in the SSA bulletin, you reminded us of the 
energy which is needed not only to implement but also to maintain the routines of a working Swiss 
Sociological Association.  

In fact, you have been a high-energy president in the last four years. Not only in regard to the back 
stage work of organizational routines, but also concerning the front stage work of public presentation 
and public presence of our discipline.  

Your energy, engagement, your sociological competence, but also your humor have motivated us 
members of the board to engage more intense for the SSA too. So, you have been also highly 
contagious as president, contagious in a very positive sense.  All this is the explanation, why our 
association has much improved in the four years of your presidency.  

The number of members has raised, a new chief editor of the Swiss Journal of Sociology has been 
recruited, the new website of SSA was designed and released, two successful congresses in 
Lausanne and Zurich were organized, many public events were realized and SSA also successfully 
proceeded a survey of its members opinion about evaluation criteria of sociology as discipline.  

Finally, you initiated the task to intensify the interaction of the SSA board with the SSA research 
committees and you faced the more complex task of open access publishing and electronic publishing 
of sociological research.  

As a sociologist belonging to the bilingual University of Fribourg, you have been an ideal intermediary 
between the French speaking part and the German speaking part of Swiss sociologists. This way you 
integrated Swiss sociology in person.  

Let me finish my rewarding discourse of your presidency, stating that SSAs organizational routines 
today are fitter and better prepared for upcoming tasks we have to face, you implemented a good 
organizational atmosphere and organizational culture.  

You will stay member of the SSA board, as we hope, and you will bring in your experience and 
strategic skills, which are worthy for SSA in the future.  

Dear Muriel, thank you for your excellent, inspiring and successful work as president!” 

L’Assemblée applaudit chaleureusement Muriel Surdez. 

 

7.  Divers 
F. Elliker demande un applaudissement spécial pour remercier Messieurs Maeder et 
Rusterholz de leur investissement pendant de longues années pour Seismo. L’assemblée 
applaudit longuement.  

La présidente remercie aussi à cette occasion la secrétaire, Catherine Marin, pour son travail 
au sein du secrétariat et sa grande disponibilité. 

Elle lève la séance en remerciant l’assistance. L’Assemblée générale se termine à 13h15. 

 

 

Fribourg, juin 2017 

Catherine Marin-Descloux / Muriel Surdez 
 


