
Collège des sociétés savantes académiques de France

Compte rendu de la réunion du CA

21 mars 2022, 12:30-14:00, Zoom

Principaux points abordés

● Réactions suite à l’invasion de l’Ukraine
● Audition HCERES avec la SFP
● Préparation de l’AG le 8 avril

Principales décisions et informations

Invasion de l’Ukraine
Patrick rappelle la situation en Ukraine le soutien nécessaire à apporter en réponse à l’invasion
russe de ce pays. Il mentionne une initiative personnelle qui lui a permis de sonder la position
d’environ 400 collègues russes ayant étudié à l’Université de Moscou concernant l’invasion de
l’Ukraine : condamnation très forte et sentiment de honte dominent. La seule aide qu’ils
attendent est une aide à l’émigration vers l’Europe (visa) et le maintien de contacts
académiques. Ils soulignent la peur de la répression d'État. Patrick pense qu’il est important de
ne pas abandonner cette communauté opposée à Poutine. Une prise de position du Collège sur
la situation des scientifiques en Russie est écartée. Un contact pourrait être pris avec la section
13 du CNU et des laboratoires d’études slave. L’exemple des actions avec la Turquie est aussi
discuté. Chacun est invité à parler du programme Pause à tous ses contacts en Ukraine et en
Russie.

HCERES
La SFP que Guy Wormser préside avait exprimé des réserves sur la nouvelle méthode
d'évaluation des unités par le HCERES. Thierry Coulhon l’a invitée à en discuter par visio
conférence. Florence Hachez-Leroy, VP du Collège, était invitée par la SFP comme
observatrice à cette rencontre dont le compte rendu peut être consulté ici. Elle pense qu’il sera
important que cette première rencontre soit suivie d’autres.

Préparation de l’AG 2022 du Collège
Anne Guillaume et Luc Bougé ont présenté le travail de révision des statuts et du règlement
intérieur (RI). La nouvelle version des statuts a été validée par le CA le 5 janvier et sera
proposée au vote à l’AG du 8 avril. Le RI est en cours de finalisation. Les derniers
commentaires sont attendus pour le 28 mars.
Anne Guillaume présente la nouvelle plateforme de gestion de l’association (AssoConnect). Elle
nous permet d’avoir un outil de pilotage comptable très précis.
L’organisation de l’AG est pilotée par Rémi Mounier. Les derniers détails sont maintenant calés.
Un rappel pour l’inscription des représentants sera envoyé par le secrétariat. L’objectif est
d’atteindre une représentation de 66% des membres actifs pour pouvoir valider la modification
des statuts et du RI.

Principales actions en cours

https://www.sfpnet.fr/compte-rendu-hceres-sfp
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● Organisation du Printemps de l'Interdisciplinarité, piloté par Florence Hachez-Leroy, 7-9
juin 2022, Paris.

● Femmes en tête: édition de l’opération du Collège pour mettre des femmes scientifiques
en avant le 8 mars a eu de bons retours. À renouveler l’année prochaine en formalisant
davantage la procédure.

● Le Collège a été contacté par un conseiller à la cour d’appel demandant une plus forte
interaction entre magistrats et sociétés savantes afin d’étendre les compétences
techniques à disposition des magistrats. Rémi Mounier est intéressé par ce projet.


