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Bonjour,
Voici donc le troisième bulletin d’information trimestriel du Collège, destiné à informer les adhérent.e.s des
membres actifs et associés du Collège, vous pouvez le partager largement autour de vous (de préférence via
ce lien).
Sommaire:
1. Editorial
2. Report de l’AG 2022 et de la demi-journée d’animation scientifique sur l’intégrité, l’éthique et la
déontologie scientifiques
3. Structuration du collège:
a. Mise en place d’une équipe communication
b. Extension des membres actifs du Collège
c. Représentation au CA et extension des membres associés du Collège.
4. Actions récentes et en cours.
a. ½ journée de réflexion stratégique sur les relations avec le monde politique et la
participation des membres aux actions du Collège.
b. Première édition du Printemps de l’interdisciplinarité 7-9 juin 2022
c. Appel à l’organisation d’une conférence européenne sur l’attractivité des métiers de la
recherche publique.
d. Observatoire des cultures scientifiques dans la société française
e. Journée internationale des droits des femmes 2022
f. Commissions thématiques et groupes de travail
i.
Groupe de travail élections 2022
ii.
Commission doctorat
iii.
Commission enseignement scolaire
Le bulletin n°4 vous sera envoyé en fin de printemps 2022.
Bonne lecture,

Patrick Lemaire
Président,
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mail: presidence@societes-savantes.fr
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Editorial
Chers adhérentes et adhérents des membres du Collège des Sociétés Savantes,
Notre Collège a été créé il y a tout juste un an afin de promouvoir les interactions entre disciplines au sein
de la communauté académique et de renforcer la voix de cette communauté dans le débat public. Il fédère
pour cela des sociétés savantes académiques et des membres associés à l’interface avec la société française.
A l’issue de sa première année de vie, les structures opérationnelles nécessaires à son fonctionnement sont
en place et je tiens à remercier les membres du bureau et du CA pour le travail réalisé. Nous pouvons
maintenant nous atteler à définir la place du Collège dans le monde académique et dans la société
française, et à tisser les liens nécessaires pour être entendus. La stratégie générale pour 2022 sera débattue
et fixée lors de l’AG, déplacée au 8 avril pour la tenir en présentiel au Musée des Confluences à Lyon.
J’aimerais utiliser cet éditorial pour remettre en perspective les défis auxquels nous sommes confrontés et
les premières actions concrètes.
Il nous faut d’abord continuer à fédérer la communauté. Une première campagne d’extension des sociétés
savantes membres nous a permis d’accueillir parmi nous 15 nouvelles sociétés, portant le nombre à près de
70. Cette démarche sera poursuivie en 2022, en portant une attention particulière aux domaines sous
représentés, comme le droit ou les sciences de gestion. L’adoption d’une charte des membres associés et
l’ouverture du CA à des représentants de ces derniers permettra à de nouvelles associations à l’interface
avec la société de nous rejoindre et de participer aux décisions du Collège.
Il nous faut ensuite mieux nous connaître et comprendre les méthodes et les problématiques de chaque
discipline. La première édition du Printemps de l’Interdisciplinarité, du 7 au 9 juin, donnera la parole à des
scientifiques ayant une pratique de la collaboration entre sciences humaines et sociales et sciences exactes,
de la vie ou de l’ingénieur. Nous proposerons également aux sociétés membres de contribuer de courts
textes présentant les grandes questions et les enjeux et les méthodes de leur discipline dans des termes
abordables pour des adhérents d’autres sociétés, et pour un public curieux de sciences. Ces textes
initialement publiés sur notre site web, pourront être enrichis de témoignages audiovisuels ou écrits issus
des laboratoires, voire rassemblés sous forme d’un ouvrage. Enfin, par la création d’un groupe de Jeunes
Collégiens, nous aimerions encourager les jeunes scientifiques à s’ouvrir à la diversité des travaux et des
méthodes des autres disciplines.
Au-delà de notre communauté, le Collège a l’ambition de renforcer la place du monde académique dans le
débat public. Une nécessaire première étape est de comprendre la perception des scientifiques, des savoirs
académiques, de leurs méthodes et de leurs discours par le grand public, les responsables politiques et
économiques, les enseignants... Nous avons proposé pour cela la création d’un observatoire pérenne des
cultures scientifiques en France. Une première étape sera l’organisation, avec le réseau des Vice-Présidents
“Sciences et Sociétés” des Universités, d’un colloque sur les "appropriations des discours et savoirs
scientifiques dans la société française” qui permettra de faire le point sur les connaissances sur le sujet et
de commencer à construire un projet politique.
Mais dès maintenant, la pandémie, tout comme les débats sur le changement climatique il y a quelques
années, révèlent que le grand public peine à faire la différence entre une information qui reflète un large
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consensus scientifique et une prise de position personnelle, parfois biaisée, d’un.e scientifique qui se
revendique de ses titres. Il nous faut rappeler et promouvoir les principes d’éthique, d’intégrité scientifique
et de déontologie sur lesquels reposent la construction des savoirs et leur communication. Nous en
discuterons ensemble lors de la demi-journée dédiée à l’intégrité scientifique en marge de l’AG. La qualité
de l’information scientifique fournie à nos concitoyen.ne.s tout au long de leur vie bénéficierait aussi d’une
meilleure compréhension et de plus de collaboration entre scientifiques, enseignants, médiateurs et
journalistes. L’accueil de nouveaux membres associés au sein du Collège permettra cette réflexion.
Si le désintérêt des français.es pour les analyses scientifiques, voire leur rejet, contribue à leur absence du
débat public, il n’explique qu’en partie la faible prise en compte des savoirs académiques dans les politiques
publiques. Les trop rares interactions entre mondes politique et académique, les différences d’échelle de
temps, la méconnaissance des méthodes de travail de chacun et une méfiance réciproque y contribuent
aussi. La période électorale actuelle se prête à l’interpellation du monde politique sur ce point, et à
l’établissement de liens avec les différents états majors politiques et groupes parlementaires. En parallèle, la
commission doctorat travaille à augmenter la représentation des docteur.e.s dans les postes à
responsabilités dans l’administration et le monde économique, leur faible représentation actuelle étant un
obstacle supplémentaire à la diffusion des savoirs académiques hors des laboratoires de recherche.
Enfin, l’organisation même de notre secteur d’activité est depuis des décennies en état de réforme
perpétuelle, soumis aux coups de butoir des idéologies et d’une bureaucratie de plus en plus tatillonne.
Cette frénésie conduit, sous une apparence souvent brownienne, à la fragmentation croissante des
communautés, des institutions, des financements, au détriment de la cohérence d’ensemble et de la
collégialité des pratiques. Après chaque décision contestable, la tentation est grande de réagir à chaud.
Mais outre que nos procédures se prêtent mal aux réactions dans l’urgence, l’histoire récente montre hélas - que les tribunes les plus intelligentes, les mobilisations les plus fortes, les pétitions les plus signées,
ont généralement peu d’effets sur des décisions actées. Tout en reconnaissant la difficulté de la tâche, il
nous faut reprendre le contrôle du calendrier : revenir aux principes qui doivent guider l’organisation et le
financement d’un service public d’enseignement supérieur et de recherche qui réponde aux besoins de
notre société, s’appuyer sur les travaux académiques sur le sujet dans les différents pays, insister pour que
les politiques publiques soient soumises à des évaluations rigoureuses allant bien au delà des trop
superficielles études d’impact actuelles (voir l’étude d’impact de la LPR ou les projets annuels de
performance pour les budgets annuels de l’ESR). En bref, il nous faut patiemment (re)construire un projet
d’avenir pour l’ESR pour la France, qui parte des besoins de la société plutôt que des contraintes, se fonde
sur les méthodes de la recherche plutôt que sur les idéologies, et analyse l’existant sans complaisance ni
désir de faire table rase.
Rapprocher nos communautés disciplinaires, renforcer la place du monde académique dans le débat public,
convaincre de prendre en compte les travaux scientifiques dans les décisions de politiques publiques,
refonder l’ESR sur la base des besoins de notre pays. L’ambition est immense, nos moyens limités. Il nous
faudra faire des choix pendant nos Assemblées Générales annuelles. Surtout, le CA ne pourra pas seul
mener une telle tâche à bien, le Collège seul sans doute non plus. Il nous faut votre aide.
N’hésitez pas à nous contacter (secretariat@societes-savantes.fr) si vous désirez contribuer à - ou porter certaines des actions du Collège.
Patrick Lemaire
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Report de l’AG 2022 aux 7 et 8 avril à Lyon
L’AG 2022 du Collège, initialement prévue les 3 et 4 février 2022, a été repoussée le jeudi 7 et le vendredi 8
avril 2022 sans changement de format. Cette AG sera ouverte à tous les représentant.e.s des membres
actifs et associés du Collège, à jour de leurs cotisations 2022. Son programme (version programme
préliminaire en ligne ici) sera le suivant :
- Visite du Musée des Confluences et dîner des représentant.e.s le jeudi soir afin que nous puissions enfin
nous rencontrer ;
- l'assemblée générale le vendredi matin, qui conduira à l’approbation des rapports financiers et moraux, à
la révision des statuts (version actuelle diffusée aux les représentant.e.s pour commentaires en amont de
l’AG), à l'établissement des priorités stratégiques pour l’année à venir et à l’élection du CA 2022 (vous
trouverez les candidatures pour les collèges disciplinaires ici, les candidatures pour les membres associés
seront communiquées ultérieurement aux représentant.e.s) ;
- une session de conférences (avec des temps d'échanges) portant sur le thème de l'intégrité, de l'éthique et
de la déontologie scientifiques aura lieu le vendredi après-midi avec la participation (liste à compléter) de
Joël Bailly-Moret (Référent déontologue et Référent alertes du CNRS et Référent à la lutte contre le racisme
et l'antisémitisme au CNRS), Françoise Simon-Plas (Déléguée à la Déontologie à l’INRAe) et Marc Billaud
(Directeur du Département de SHS du Centre de Lutte Contre le Cancer Léon Bérard). Cette session aura lieu
en présentiel et est ouverte à tous les adhérent.e.s des membres du Collège. Elle sera enregistrée et le lien,
diffusé à l’issue des débats.
Nous espérons ainsi pouvoir recevoir les représentants des membres à Lyon dans les conditions les plus
conviviales possibles.
Pour toute suggestion ou offre de bons services, n’hésitez pas à contacter Rémi Mounier.
Structuration du Collège
Mise en place d’une équipe de communication
Suite à l’appel à participation bénévole à la communication interne et externe du Collège, Eléa Héberlé a
accepté la mission de chargée de communication que lui a proposé le CA. Eléa a depuis nucléé une petite
équipe de volontaires dont les chantiers prioritaires actuels sont: la réalisation d’une charte visuelle pour le
Collège, incluant un logo ; la création de comptes réseaux sociaux ; la réalisation d’une maquette de
présentation du Collège; le soutien aux actions du Collège (journée du 8 mars; Printemps de
l’interdisciplinarité…).
Nous vous invitons à vous abonner aux différents canaux de
communication du collège (Facebook, Linkedin, Twitter,
Instagram, Youtube) qui seront déployés dès la fin du mois de
février, afin de relayer toutes les actualités et campagnes. Une
petite enquête menée par Eléa Héberlé montre que twitter est
le réseau social principal utilisé par les Sociétés Savantes
membres du Collège, suivi par Facebook. Beaucoup des sites
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internet des sociétés ne mettent pas toujours clairement en avant leur présence sur les réseaux. Si votre
société souhaite déployer d’autres réseaux sociaux et a besoin d’assistance, n’hésitez pas à la contacter.
Merci aux membres volontaires de l’équipe de communication : Aude Nommick, Flora Crozet, Sébastien
Barot, Gildas Loirand, Julie Batut, Florence Hachez-Leroy et Rémi Mounier.
Pour toute suggestion ou offre de services liée à la communication du Collège, n’hésitez pas à contacter
Eléa Heberle.
Extension des membres actifs :
L’appel à proposition de nouveaux membres paru dans Collège Info n°1 a conduit à la nomination de 41
sociétés, qui ont été examinées par le CA. 36 sociétés ont ainsi été invitées à nous rejoindre, dont 15 ont
accepté l’invitation et nous ont rejoint au 1er janvier 2022. Vous trouverez la liste de ces nouveaux
membres ici, auxquelles s’ajouteront avant l’AG du 8 avril quelques sociétés en cours d’analyse.
Le prochain appel à proposition de nouveaux membres actifs aura lieu en septembre 2022.
Accueil de nouveaux membres associés
Le collège compte actuellement 4 membres associés (Association des Professeurs d’Histoire et de
Géographie, Femmes et Mathématiques, Femmes & Sciences, les Petits Débrouillards). Pour étendre cette
représentation des associations à l’interface entre le monde académique et la société française, un appel à
propositions de nouveaux membres associés sera ouvert juste après l’AG du 8 avril. N’hésitez pas à nous
faire remonter par le truchement des CA des sociétés auxquelles vous adhérez le nom d’associations à
rayonnement national qui vous semblent satisfaire à la charte des membres associés.
Représentation des membres associés au CA
Les statuts actuels du Collège ne donnent aux membres associés qu’une voix consultative et ne leur donnent pas
de représentation au sein des instances dirigeantes du Collège (CA ou bureau). Le CA propose une évolution des

statuts du Collège, qui sera examinée en CA. Outre une réécriture dans un format proche de celui des
Associations reconnues d’Utilité Publique, la modification principale consiste à donner une place aux
associés dans le processus de décision du Collège en créant un collège électoral des membres associés au
sein du CA qui comptera à terme 3 administrateurs ou administratrices.
Les membres associés du Collège sont encouragés à proposer des candidat.e.s à ce collège d’ici le 1er mars,
en remplissant un formulaire qui leur sera adressé prochainement. L’élection des administrateurs
représentant les associés aura lieu pendant l’AG du 8 avril, une fois les nouveaux statuts adoptés.
Actions récentes et en cours:
Demi-journée journée de réflexion stratégique sur les relations avec le monde politique et la participation
des membres aux actions du Collège.
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Suite au déplacement de l’AG au début avril, nous avons décidé de conserver le vendredi 4 Février au matin
une demi-journée de réflexion sur les orientations stratégiques du Collège pour 2022, ouverte en distanciel
aux représentants des membres du Collège.
Deux thèmes seront abordés au cours de cette demi-journée :
● Renforcer les relations avec le monde politique. Il y sera notamment discuté des actions à mettre
en place pour les campagnes présidentielle et législatives. Une quarantaine de sociétés ont exprimé
leur soutien à la tribune demandant que les questions environnementales (climat, océan,
biodiversité, pollutions) soient débattues à l’occasion de la campagne présidentielle.
● Comment les membres du collège peuvent-ils mieux se connaître et contribuer aux actions
communes ? Il y sera notamment question du Printemps de l'Interdisciplinarité, et de la production
et publication de textes synthétiques de présentation des pistes principales, méthodes et enjeux
des recherches de chaque discipline.
Les conclusions des débats de cette demi-journée seront intégrées le schéma stratégique du Collège, qui
sera présenté et débattu en AG.
Première édition du Printemps de l’interdisciplinarité 7-9 juin 2022
L’interdisciplinarité fait partie des objectifs prioritaires retenus par le Collège des sociétés savantes
académiques de France lors des discussions qui ont précédé sa création. Dans ce cadre, le bureau a proposé
d’organiser une manifestation intitulée “le Printemps de l’interdisciplinarité”, prévue du 7 au 9 juin 2022.
Pour nourrir la réflexion collective, le choix a été de donner la parole à des projets où l’interdisciplinarité
entre grands champs disciplinaires est de mise, afin d’en dégager les ressorts, les difficultés et les apports.
Les porteurs de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et
technique contemporain (PATSTEC) ont ainsi répondu favorablement et se prêteront à l’exercice. Il en est de
même pour HEROIC mené à l’université de Lille, où médecine, épidémiologie, statistique et histoire
environnementale sont convoquées autour des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).
D’autres interventions associant SHS et sciences expérimentales ou formelles sont en cours d'invitation.
Au-delà de ces journées, une réflexion plus générale reste à mener sur nos pratiques de recherches,
d’encadrement, de publication, etc., nos stéréotypes, nos visions des « autres » sciences, nos attentes et
représentations, etc. A ces fins, tout renfort est le bienvenu pour contribuer à nourrir le propos, organiser
ces journées et réfléchir à moyen terme à d’autres actions.
Pour toute suggestion d’intervenant.e.s ou pour rejoindre l’équipe organisatrice, n’hésitez pas à contacter
Florence Hachez-Leroy.
Appel à l’organisation d’une conférence Européenne sur l’attractivité des métiers de la recherche publique.
Une cinquantaine de membres du Collège ont pris position pour demander l’organisation, dans le cadre de
la présidence française du Conseil de l’UE, d’une conférence internationale sur l’attractivité et le
déroulement des carrières de recherche académique publique en Europe. Cette demande vient en soutien
et étend la proposition de Jean-Pierre Bourguignon d’organiser une conférence sur les conséquences pour
les jeunes chercheurs de la crise Covid. Lors de la réunion informelle des ministres européens de la
recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation qui s’est tenue à Paris les 24 et 25 janvier
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derniers, plusieurs pays ont réagi positivement à la proposition de tenir une telle conférence faite par le
Ministre portugais (probablement pendant la présidence tchèque qui suivra la présidence française).
Observatoire des cultures scientifiques dans la société
Le Collège avait répondu au printemps 2021 à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour des projets ANR de
partage de culture scientifique (Sciences avec et pour la Société, SAPS) en proposant la création d’un
Observatoire des cultures scientifiques dans la société française dont vous trouverez ici le projet déposé.
Nous avons commencé à construire une dynamique autour du projet en partenariat avec le réseau des
vice-président.e.s “Sciences et Société” des Universités. La première étape devrait être l’organisation à
l’automne d’un colloque académique sur les "Appropriations des discours et raisonnements scientifiques
dans la société française contemporaine”. Ce colloque abordera la compréhension, les usages et les modes
d'appropriation des raisonnements, des débats et des temporalités scientifiques, dans les différentes
sphères sociales : politique, médiatique , éducative, culturelle, associative ou citoyenne. Il fera pour cela la
synthèse des nombreuses études sur le sujet, impliquant des acteurs et des disciplines variées (sociologie,
sciences de l'information, histoire, muséologie…). Il permettra de formuler des recommandations pour les
recherches et enquêtes à venir dans le cadre d’un observatoire des cultures scientifiques.
Si vous êtes intéressé.e à participer activement à l’organisation de ce colloque (et en particulier si vos
thèmes de recherche sont connexes), contactez Patrick Lemaire.
Mise en lumière de femmes scientifiques pour la journée internationale des droits des femmes 2022
Dans le cadre journée internationale des droits des femmes, le Collège souhaite mettre en lumière chaque
année l'action de femmes travaillant dans tous les domaines scientifiques, de tous âges, de tous niveaux et
dont l'apport à la science, à sa diffusion et à sa valorisation sociale, sociétale, politique ou économique au
cours des deux dernières années est jugé important. Les sociétés savantes membres ont proposé cette
année 28 femmes ayant toutes des profils remarquables. Merci à elles!
Dix femmes (3 dans chaque collège disciplinaire et une représentante des membres associés) ont été
retenues, non parce qu’elles étaient individuellement les meilleures, mais parce que leurs profils
permettaient, collectivement, de mettre en valeur le travail des femmes - à différents niveaux de carrière,
dans différentes disciplines - dans la communauté académique. Elles seront mises en lumière par le biais
d’interviews et de portraits publiés sur le site et les réseaux sociaux du Collège et par les relais médiatiques
appropriés.
Si vous avez des suggestions pour assurer une large diffusion à ces portraits, n’hésitez pas à contacter Claire
Dupas.
Travail des commissions thématiques et groupes de travail :
Deux premières commissions thématiques permanentes ont été mises en place : commission enseignement
scolaire et commission doctorat. Un groupe de travail temporaire prépare l’interpellation des politiques
dans le contexte des élections présidentielle et législatives 2022.
Groupe de travail élections
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L’année 2022 sera un temps fort pour notre démocratie avec les élections présidentielles et législatives. Par
son positionnement, le Collège peut porter une parole qui pourrait permettre de placer la recherche au
centre du débat politique, ce qui n’est malheureusement le cas jusqu’à présent. Dans ce contexte, un
groupe de travail « Présidentielles 2022 » d’une dizaine de personnes issues de différents domaines
scientifiques s’est mis en place et se réunit de façon régulière afin de trouver la meilleure façon d'interpeller
les candidats et faire remonter les messages de sa base représentative et pluridisciplinaire.
Pour contacter les coordinateurs du groupe: Rémi Mounier et Guy Wormser.
Commission enseignement scolaire
Cet automne, la commission enseignement scolaire a adressé un questionnaire aux membres du Collège,
dans le but de construire un panorama de leurs activités dans le domaine de l’enseignement, et connaître
leurs éventuels partenaires. Merci à tous ceux qui ont répondu. Nous solliciterons prochainement les
nouveaux venus.
Nos premières réflexions nous ont rassemblés autour de la réforme de la formation des enseignants, mise
en place cette année, avec beaucoup de difficultés et très peu de visibilité. Nous avons cherché à identifier
des problématiques qui traversent toutes les disciplines, et les aspirations communes. Nous demandant
quels enseignants nous souhaitons pour former les futures générations, nous avons commencé à écrire une
tribune, qui pourrait s’ajouter à la réflexion que le réseau des INSPE mène de son côté.
Nous ne sommes pas très nombreux. Pour assurer une bonne représentativité des différentes disciplines,
nous aimerions avoir des nouveaux membres : sociologues, littéraires, ou relevant des sciences
expérimentales.
Pour toute suggestion, n’hésitez pas à contacter Louise Nyssen, qui coordonne cette commission.
Commission doctorat
La valorisation du doctorat est un chantier prioritaire du Collège. Il s’agit de montrer aux décideurs
politiques, administratifs et économiques que, si l’emploi des docteurs dans l’ESR doit toujours être
renforcé, les compétences acquises par ces derniers doivent pouvoir leur ouvrir des perspectives de carrière
de haut niveau dans les administrations ou les entreprises, où ils sont encore sous-représentés en
comparaison de ce qui se pratique dans d’autres pays. De même, en lien avec la commission sur
l’enseignement scolaire, une réflexion doit être menée sur la place dans l’Éducation Nationale des docteurs
et doctorants, souvent mal considérés et sous-employés.
La commission a commencé à dresser un bilan des rapports existants et à collecter des données permettant
un meilleur état des lieux à la lumière de comparaisons internationales. Plusieurs groupes de travail ont été
constitués (débouchés vers les entreprises; débouchés vers les hautes fonctions publiques; débouchés dans
l’enseignement scolaire; Conditions de préparation du doctorat; comparaisons internationales). La
commission mènera des entretiens avec les acteurs déjà engagés dans la valorisation du doctorat, afin de
proposer des pistes pour mieux faire reconnaître les compétences des docteurs, mais aussi améliorer leur
formation et les conditions de la conduite de la thèse et dans les parcours post-doctoraux, en vue de mieux
les préparer à ces carrières.
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Enfin, la commission doctorat réfléchit à un premier colloque sur le sujet, dont le thème reste à préciser, et
qui réunira les différents acteurs de la promotion du doctorat dans la société.
Pour toute suggestion, n’hésitez pas à contacter Dominique Valérian, qui coordonne cette commission.
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