
 

 

 

 

 

 

Séminaire international du 19 au 21 novembre 2021 

 

Objectifs 

À l’Université de Fribourg est organisé un séminaire fermé de réflexion sur la situation et les défis 

des associations scientifiques internationales en sciences sociales dans un contexte globalisé. 

Partant d’un inventaire des situations, ce séminaire se donne pour objectif de dégager des 

perspectives stratégiques pour donner sens à l’animation scientifique portée par des structures 

associatives, aussi loin des sociétés savantes d’hier que des dispositifs publics de structuration de la 

recherche d’aujourd’hui. Ce séminaire veut également, à cette occasion, ouvrir une réflexion sur les 

questions émergentes et les controverses de/dans/par les sciences sociales dans un contexte 

globalisé. 

Cette manifestation scientifique, portée par l’Association internationale des sociologues de langue 

française, propose de prendre expressément pour objet la contribution des associations 

scientifiques internationales au développement, au renforcement et à la dynamisation des sciences 

sociales. Quel est le rôle d’une association scientifique internationale dans un monde globalisé ? 

Quelle est sa plus-value ajoutée quand les échanges internationaux sont devenus une pratique 

ordinaire et que la coopération est portée par des accords bi ou trilatéraux ? Quelles sont les bonnes 

raisons pour les enseignant-e-s, chercheur-e-s et doctorant-e-s d’y être actif-ve-s ? Quels sont les 

leviers incitatifs pour y adhérer à l’heure d’une démultiplication de l’offre tant en termes de 

publication, de formation de la relève que d’organisation de manifestations ? Quelles synergies faut-

il créer entre associations internationales et quelles formes de collaboration faut-il tisser avec les 

associations nationales ? Comment et par qui les associations scientifiques internationales peuvent-

elle être soutenues à l’heure de l’abandon des subventions structurelles et des financements par 

projet ?  

Huit axes ont été identifiés pour structurer la discussion et nourrir la réflexion ; pour chacun d’entre 

eux sera organisée une table ronde réunissant des chercheur-e-s dont l’appartenance géographique 

reflète la diversité des contextes et des conceptions et dont l’expérience et l’expertise les 

confrontent directement à la thématique considérée. La participation de la délégation générale de 

l’Agence universitaire de la Francophonie, de l’Institut national des sciences humaines et sociales 

du Centre national de la recherche scientifique français, de la Section sciences humaines et sociales 

de l’Unesco, de la Fondation Friedrich Ebert, du Conseil de recherche en sciences humaines du 

Canada ainsi que l’Académie suisse des sciences humaines ont été prévues afin de pouvoir partager 

sur ces enjeux et réfléchir aux stratégies et arguments à développer. C’est dans le même esprit 

qu’ont été sollicités le Conseil arabe pour les sciences sociales, l’Association internationale de 

sociologie, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, 
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l’Association française de sociologie, l’Association portugaise de sociologie ainsi que la Société 

suisse de sociologie. 

1. La dynamique associative scientifique dans un monde globalisé 

2. Le soutien aux associations scientifiques internationales au XXIème siècle 

3. Les structures nationales de soutien à la réflexion scientifique face à l’internationalisation 

des savoirs 

4. Les modèles de gouvernance des associations scientifiques internationales 

5. La valorisation des activités associatives à l’échelle internationale 

6. Les outils de l’animation scientifique associative 

7. Le pluralisme scientifique dans les associations scientifiques internationales 

8. Les synergies avec les associations scientifiques nationales à l’heure de la globalisation 
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Programme 

Vendredi après-midi 
14h-14h15 Accueil 

14h15-14h30 Présentation du colloque : Marc-Henry Soulet (Université de Fribourg) 

14h30-16h La dynamique associative scientifique internationale dans un monde globalisé, avec Fadma Ait 
Mous (Secrétaire générale du Conseil arabe pour les sciences sociales, Casablanca), Sari 
Hanafi (Président de l’Association internationale de sociologie, Beyrouth) et Godwin 
Murunga (Secrétaire exécutif du Conseil pour le développement de la recherche en 
sciences sociales en Afrique, Dakar). Présidence : Imed Melliti (Président de 
l’Association internationale des sociologues de langue française, Tunis) 

16h-16h30 Pause 

16h30-18h Le soutien aux associations scientifiques internationales, avec Pedro Monreal Gonzalez, Chef 
de la Section Recherche, politique et prospective de l’Unesco, Paris), Olfa Zeribi Ben 
Slimane (Directrice de l’Agence de l’Europe de l’Ouest de l’Agence de la Francophonie, 
Bruxelles) et Hajo Lanz, (Directeur du Bureau de Genève de la Fondation Friedrich 
Ebert, Genève). Présidence : Monique Hirschhorn (Université de Paris-Descartes) 

 

Samedi matin 
9h-10h30 Les structures nationales de soutien à la réflexion scientifique face à l’internationalisation des savoirs, 

avec Sandrine Lefranc (Directrice scientifique pour la sociologie à l’Institut national 
des sciences humaines et sociales du Centre national pour la recherche scientifique, 
Paris), Dominique Bérubé (Vice-Présidente à la recherche du Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada, Ottawa) et Markus Zürcher (Secrétaire général de 
l’Académie suisse des sciences humaines, Berne). Présidence : Didier Vrancken 
(Université de Liège) 

10h30-11h Pause 

11h-12h30 Les synergies avec les associations scientifiques nationales à l’heure de la globalisation, avec Stéphane 
Dufoix (Membre du Comité exécutif de l’Association française de sociologie, Paris), 
Maria Carmela Agodi (Présidente de l’Association italienne de sociologie, Naples) et 
Svetla Koleva (ancienne Présidente de l’Association balkanique de sociologie, Sofia). 
Présidence : Ana Romao (ancienne Présidente de l’association portugaise de sociologie, 
Lisbonne) 

 

Samedi après-midi 
14h-15h30 La valorisation des activités associatives à l’échelle internationale, avec Jean-Yves Le Talec 

((Université de Toulouse-Jean Jaurès), Nathalie Lewis (Université de Rimouski) et 
Milena Gammaitoni (Université de Roma 3). Présidence : Maria Eugenia Gomez del 
Rio (Université nationale de Cordoba) 

15h30-16h Pause 

16h-17h30 Les outils d’animation scientifique des association scientifiques internationales, avec Bouchra Sidi 
Hida (Université de Rabat-Agdal), Nathalie Burnay (Université de Namur) et Marta 
Roca i Escoda (Université de Lausanne). Présidence : Laurence Charton (Institut 
national de la recherche scientifique, Montréal) 

 

Dimanche AM 
9h- 10h30 Les modèles de gouvernance des associations scientifiques, avec Sylvie Mazzella (CNRS, Aix-

Marseille Université, Institut SoMuM), Patrice Corriveau (Université d’Ottawa) et 
Maryse Bresson (Université de Versailles-Saint-Quentin). Présidence : Mirna Aboud 
MZawak (Université du Saint-Esprit de Kaslik 

10h30-11h Pause 

11h-12h30 Le pluralisme scientifique dans les associations scientifiques internationales, avec Theophilos 
Rifiotis (Université fédérale de Santa Catarina), Stéphanie Gaudet (Université 
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d’Ottawa) et Patricia Vannier (Université de Toulouse-Jean Jaurès). Présidence : Niya 
Neykova (Académie des sciences de Sofia) 

12h30-14h Repas 

 

Dimanche PM 
14h-16h Pour une politique générale des association scientifiques : l’exemple de la sociologie francophone  

Exposé introductif : Imed Melliti (Tunis, Président de l’Association internationale des 
sociologues de langue française) 
Débats et perspectives. Présidence : André Petitat (Université de Lausanne) 

 

 

  


