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Rencontres de la sociologie francophone 
24-28 octobre 2022 - Sfax - Tunisie 

 

1 Présentation 
Les Rencontres de la sociologie francophone organisées par l’AISLF sont 
pensées comme un lieu de débat et d’échange autour des enjeux de la discipline 
dans l’espace de la Francophonie. Elles ambitionnent de mettre en relation des 
sociologues des Nords et des Suds, doctorant·e·s, des chercheur·e·s émergent·e·s1, 
et chercheur·e·s confirmé·e·s. 
L’événement se distingue des congrès habituels de l’AISLF à plus d’un titre : 
• il entend expérimenter de nouvelles modalités d’interaction scientifiques et 

intellectuelles ; 
• il place les CR et GT au centre de la dynamique ; 
• il s’intéresse moins aux « questions de sociétés » qu’aux « enjeux internes de la 

discipline » ; 
• il consacre un espace réservé aux doctorant·e·s et aux chercheur·e·s 

émergent·e·s. 
Les Rencontres se veulent aussi un lieu de confrontation des expériences, des 
contextes et des lieux où se fait la production intellectuelle des sociologues et 
l’apprentissage de leur métier, la francophonie étant un espace commun mais clivé. 
Les Rencontres seront en partie financées par les partenaires, en partie par des 
frais d’inscription. Ces frais seront, comme d’habitude, modulé en fonction du statut 
et du pays de provenance. 
Les Rencontres ont lieu à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax 
avec laquelle une convention a été signée. Elles sont portées localement par le 
laboratoire Ecumus de l’université de Sfax sous la houlette de notre collègue Fethi 
Rékik et de son équipe. Elles sont mises en œuvre en étroite collaboration avec 
l’AUF et impliquent un ensemble de partenaires importants au niveau de la Tunisie 
et d’ailleurs : le laboratoire Ecumus (Sfax), l’Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain (IRMC), l’Institut français de Tunisie (IFT), le ministère tunisien de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le SoMuM de l’Université 
Aix-Marseille, etc. 
Les Rencontres sont programmées du 24 au 28 octobre 2022, à la Faculté des 
lettres et des sciences humaines de l’université de Sfax. 

                                            
1 Chercheur·e·s en sciences sociales ayant soutenu leur thèse entre 2018 et 2022. 
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2 Public 
Plusieurs types de publics sont principalement visés : 
• les responsables et représentant·e·s des CR et GT de l’AISLF ; 
• les doctorant·e·s et chercheur·e·s émergent·e·s ; 
• les collègues enseignant·e·s chercheur·e·s et étudiant·e·s des universités 

tunisiennes, en particulier de Sfax ; 
• les collègues intéressé·e·s par les Rencontres. 
Les Rencontres sont ouvertes à ces publics sur inscription, sans appel général à 
communications. 
Les CR et GT sont particulièrement sollicités à participer et organiser des réunions 
spécifiques, animées par plusieurs représentant·e·s (correspondant·e, responsables, 
membres délégués).  
Le nombre attendu de participant·e·s est de l’ordre de 300 à 400. 
 

3 Format 
Lundi, mardi et mercredi matin : Forum de la sociologie francophone et Campus des 
Comités de recherche et des Groupes de travail. 
Mercredi après-midi, jeudi et vendredi matin : Ateliers de la jeune recherche. 
 

4 Programme 
Les Rencontres sont un moment de réflexivité portant sur les enjeux et le devenir 
de la sociologie francophone. Sa structure reflète l’ensemble de ces enjeux, à savoir 
la transmission intergénérationnelle du métier de sociologue dans l’espace 
francophone, le renouvellement théorique et méthodologique de la discipline, les 
lignes de fracture qui traversent la francophonie sociologique et les rôles 
déterminants d’un héritage commun et d’une langue partagée. 
Elles sont organisées en trois moments distincts : le Forum de la sociologie 
francophone, le Campus des CR et GT et les Ateliers de la jeune recherche (voir le 
programme ci-dessous). 
4.1 Le Forum 
Le Forum de la sociologie francophone comprendra quatre types de manifestations 
s’adressant à tous·tes :  
1. Une table-ronde avec des invité·e·s représentant des associations sœurs. 
2. Deux conférences sur les rapports Nord/Sud au sein de la francophonie 

sociologique. 
3. Des débats avec des acteurs et actrices de la société civile et des chercheur·e·s 

autour de questions sensibles dans le pays ou la ville d’accueil des Rencontres. 
4. Une séance de discussion, organisée avec l’Agence universitaire pour la 

Francophonie, consacrée aux enjeux de développement des sciences sociales 
dans les universités francophones. 
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4.2 Le Campus 
Le Campus des CR et GT réunit trois types d’activité, organisées en parallèle, sur la 
base d’un appel à proposition lancé auprès des responsables de tous les groupes 
spécialisés. Ces activités s’étendent sur une plage d’une heure et demie, l’objectif 
étant que les participant·e·s puissent circuler au maximum entre celles-ci : 
1. Des chantiers de réflexion partagés, communs à plusieurs CR ou GT sous forme 

de présentations, de tables-rondes ou de débats. Le format et les modalités sont 
libres, l’idée centrale étant de proposer une réflexion innovante conjointe à 
plusieurs groupes, ouvrant de nouveaux champs ou dessinant de nouvelles 
perspectives. 

2. Des moments de bilans et d’ouvertures, ne concernant qu’un seul CR ou GT, qui 
souhaite réfléchir à l’actualité de sa thématique et à ses perspectives 
d’animation scientifique dans l’espace sociologique francophone. Ces sessions 
ciblées sont orientées en priorité vers les autres représentant·e·s des CR et GT, 
afin de développer des collaborations, et vers les chercheur·e·s émergent·e·s 
pour les inviter à les découvrir. Il s’agit de sessions libres, dont le contenu et la 
forme sont laissées à l’initiative des groupes, mais dont l’objectif est de favoriser 
les échanges intellectuels avec les participant·e·s aux Rencontres. 

3. Une session prospective associant le Bureau et les CR et GT de l’AISLF, sur le 
thème « Pour une politique de la francophonie sociologique ». 

4.3 Les Ateliers 
Les Ateliers de la jeune recherche sont composés de trois types d’activités, pour 
certaines consécutives, pour d’autres parallèles. 
1. Des ateliers pratiques : ils durent deux demi-journées sur deux jours et sont 

animés soit par des collègues directement sollicités par le comité scientifique, 
soit par des responsables des CR et GT ayant répondu à l’appel invitant à 
organiser de tels ateliers. L’inscription est obligatoire. 

2. Des présentations-discussions de recherche en cours : il s’agit de la forme 
usuelle de présentation d’un travail de recherche animé par deux collègues 
membre du Bureau de l’AISLF et/ou représentant·e d’un CR ou d’un GT s’étant 
porté·e volontaire. La présentation et la discussion durent 15 minutes chacune, 
en présence de participant·e·s aux Ateliers. L’inscription est obligatoire. 

3. Des tables en libre-service, conçues comme des rencontres de dépannage 
(théorique, méthodologique ou institutionnel) de courte durée, prennent la forme 
d’un tête-à-tête de 20 minutes entre un·e chercheur·e émergent·e et un·e 
membre du Bureau de l’AISLF ou un·e représentant·e d’un CR ou GT s’étant 
porté·e volontaire. L’échange peut être éventuellement poursuivi sous la forme 
d’un mentorat plus ou moins formel après la fin des Ateliers. Les séances se font 
à la demande selon la disponibilité pendant la tranche horaire dédiée, sans 
inscription préalable. 

La jauge maximale des Ateliers est fixée à 100 participant·e·s. 
Dans la mesure du possible, une information sera offerte aux participant·e·s sur les 
bourses doc et post-doc, les stages, les séjours scientifiques de courte et de 
moyenne durée, etc. 
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4.4 Programme du Forum et du Campus 
Lundi 24 octobre Mardi 25 octobre Mercredi 26 octobre 

9h Accueil 

9h30 Ouverture 

9h CR-GT Sessions 
libres en parallèle 

9h CR-GT Sessions 
libres en parallèle 

10h30 Pause-café 10h30 Pause-café 10h30 Table-ronde : Les 
sciences sociales et 
les enjeux de 
l’internationalisation, 
avec le Conseil 
arabe des sciences 
sociales, l’AIS, le 
Codesria et l’AISLF 

11h CR-GT Sessions 
libres en parallèle 

11h Bureau et CR-GT 
de l’AISLF : Pour 
une politique de la 
francophonie 
sociologique 

12h30 Repas 12h30 Repas 12h30 Repas 

13h30 CR-GT : Chantiers 
de réflexion 
partagés en parallèle 

13h30 CR-GT Sessions 
libres en parallèle 

 Ateliers 

15h CR-GT : Chantiers 
de réflexion 
partagés en parallèle 

15h Conférences 
La francophonie 
sociologique des 
Nords aux Suds : 
espace fédérateur, 
espace en tension 

 Ateliers 

16h30 Pause-café 16h30 Pause-café 16h30 Pause-café 

17h Les sciences 
sociales dans les 
universités 
francophones, en 
collaboration avec 
l’AUF 

19h Apéro de bienvenue 

17h Les sciences 
sociales et la 
société civile : 
sessions en 
parallèle 

 Ateliers 

 

4.5 Programme des Ateliers 
Mercredi 26 octobre Jeudi 27 octobre Vendredi 28 octobre 

Ateliers pratiques 2 Ateliers pratiques 2 9h 

Présentations 

9h 

Présentations 

 Forum / Campus 

12h Tables libre service 12h Tables libre service 

14h Présentation Ateliers 14h Repas 14h Repas 

Ateliers pratiques 1 Ateliers pratiques 1 15h 

Présentations 

15h 

Présentations 

18h Échanges libres 18h Échanges libres 

 

 


