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Bonjour,
Ce message est le premier bulletin du Collège, que vous recevrez 3 ou 4 fois par an sur cette
liste. Vous y trouverez:
1) Un résumé des actions récentes du Collège des Sociétés Savantes Académiques de France;
2) Un appel à vos contributions pour recenser des sociétés savantes qui pourraient rejoindre les
membres actifs du Collège (date limite le 1er juin).

1) Résumé des actions récentes:
L’association “Collège des Sociétés Savantes Académiques de France” a été déclarée en
préfecture de Rennes et le dossier validé le 6 mai. Merci à ceux/celles d’entre vous qui,
représentant un membre fondateur, nous y ont aidé en donnant des renseignements
complémentaires sur vos associations. Il y a actuellement 49 associations adhérentes.
Depuis l’AG constitutive, nous avons tenu 2 réunions du CA au complet et deux réunions du
bureau. Ces premières réunions nous ont permis, au-delà de la mise en place logistique de
l'association, de commencer à définir la ligne d’action du collège et d’initier la mise en place de
deux premières commissions thématiques: doctorat et enseignement scolaire.
Nous avons aussi recensé les actions que les sociétés membres conduisent vers leurs jeunes
adhérent.e.s, ce qui va permettre au Collège de relayer les actions de ses membres (prix…), de
mettre en réseau les jeunes adhérents et d’encourager l’organisation d’actions intersociétés
dirigées vers les jeunes.
Nous avons répondu à un appel à manifestation d’intérêt pour une action "sciences et société"
de l’ANR en proposant la mise en place d’un observatoire des cultures scientifiques dans la
société française.
Nous sommes en contact avec des membres de la Commission de la culture, de l'éducation et
de la communication au Sénat afin d’être auditionnés au début de l’automne.
Nous avons fixé la prochaine AG, qui aura lieu à Lyon si la situation sanitaire le permet, début
2022, couplée à un colloque du Collège.
2) Ouverture du collège à de nouveaux membres actifs.
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Nous avions initialement ouvert le Collège aux seules sociétés qui avaient participé aux activités
des deux dernières années (la liste des membres actuels est ici). Nous aimerions maintenant
nous ouvrir à de nouveaux membres actifs. Pour cela, nous sollicitons votre aide pour identifier
des sociétés savantes académiques qui pourraient intégrer le Collège (si votre société n’est pas
déjà membre, vous pouvez bien sûr la nominer…). Le CA contactera alors celles de ces sociétés
qui semblent satisfaire à la charte des sociétés savantes afin de les inviter à adhérer.
Pour nominer une société savante académique, merci de remplir le formulaire en ligne suivant
avant le 1er juin: https://societes-savantes.fr/limesurvey/index.php/712598 (informations à
communiquer sur les sociétés nominées: nom et URL du site web de la société; nom et courriel
d’une personne contact).
L’extension à de nouveaux membres associés sera également prochainement lancée, après
finalisation de la charte des membres associée actuellement en cours d’écriture. Les
suggestions demandées sont actuellement limitées aux sociétés savantes proprement dites.
Bonne journée et à bientôt,
Patrick
Patrick Lemaire
Président,
Collège des Sociétés Savantes Académiques de France
web: www.societes-savantes.fr
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