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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 
 

Procès verbal de l’Assemblée générale l’AISLF 
Montréal, jeudi 7 juillet 2016 
 
L’Assemblée et les élections se sont tenues dans l’amphithéâtre Judith-Jasmin à l’UQÀM, de 
17h30 à 21h, le jeudi 7 juillet 2016. 
Seul·e·s peuvent participer à l’Assemblée générale les membres de l’association en règle de 
cotisation. Les participant·e·s sont au nombre de 131 (pas de quorum requis). 

1. Ordre du jour 
Rapport du Président, Didier Vrancken, comprenant le rapport moral et le rapport financier 
Points divers 
Renouvellement du Bureau 

2. Rapports du président 
Les rapports lus par le président, Didier Vrancken. 
Le rapport moral est apprové à la majorité absolue des voix. 
Le rapport financier est approuvé à la majorité absolue des voix. 

3. Points divers 
Une délégation de congressistes non-statutaires donne lecture d’une motion adressée aux 
membres de l’AISLF réuni·e·s en Assemblée générale. 
La motion est formellement rédigée en vue d’être remise au Bureau nouvellement élu, qui 
s’engage à la prendre en considération. 
La motion est reproduite en annexe. 

4. Renouvellement du Bureau 
4.1. Présentation des candidatures 
En qualité de membres exécutifs, se sont présenté·e·s : 

- à la présidence, Marc-Henry Soulet (Suisse) ; 
- à la vice-présidence, Imed Melliti (Tunisie) ; 
- à la vice-présidence, Christiana Constantopoulou (Grèce) 
- à la trésorerie, Martine Mespoulet (France) ; 
- au secrétariat général, Nicolas Golovtchenko (France) ; 
- au secrétariat général adjoint, Jean-Yves Le Talec (France). 
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En qualité de membres du Bureau, dix-sept candidat·e·s se sont présenté·e·s : 
Maryse Bresson (France), Nathalie Burnay (Belgique), Patrice Corriveau (Canada), Marina 
D’Amato (Italie), Alice Delerue Matos (Portugal), Lise Demailly (France), Dan Ferrand-Bechmann 
(France), Jean-Louis Genard (Belgique), Svetla Koleva (Bulgarie), Jean-Marc Larouche (Canada), 
Nathalie Lewis (Canada), Imed Melliti (Tunisie), Gilbert Mubangi (RDC), Marta Roca i Escoda 
(Suisse), Abdessatar Sahbani (Tunisie), Patricia Vannier (France). 
4.2. Vote 
Le vote s’est déroulé sous le contrôle de la commission électorale, composée de Monique 
Hirschhorn (France), Daniel Mercure (Canada), Régine Oboa (Congo), André Petitat (Suisse), 
Odile Saint Raymond (France), Didier Vrancken (Belgique), assisté-e-s de Ruth Gosset. 
La commission a procédé au dépouillement et au comptage des voix. 
4.3. Résultats 
Sont élu·e·s au Bureau de l’AISLF pour la mandature 2016-2020 : 
Aux fonctions exécutives (130 bulletins, 3 nuls) : 

- Marc-Henry Soulet, président    116 voix, élu 
- Imed Melliti, vice-président    106 voix, élu 
- Martine Mespoulet, trésorière    122 voix, élue 
- Nicolas Golovtchenko, secrétaire général  115 voix, élu 
- Jean-Yves Le Talec, secrétaire général adjoint 121 voix, élu 
- Christiana Constantopoulou, vice-présidente  15 voix, non élue 

En tant que membres du Bureau (130 bulletins, 3 nuls) : 
- Maryse Bresson     83 voix, élue 
- Nathalie Burnay     87 voix, élue 
- Patrice Corriveau     83 voix, élu 
- Marina D’Amato     90 voix, élue 
- Alice Delerue Matos     100 voix, élue 
- Lise Demailly      80 voix, élue 
- Jean-Louis Genard     94 voix, élu 
- Svetla Koleva      94 voix, élue 
- Jean-Marc Larouche     99 voix, élu 
- Nathalie Lewis      84 voix, élu 
- Gilbert Mubangi     93 voix, élu 
- Marta Roca i Escoda     80 voix, élue 
- Abdessatar Sahbani     101 voix, élu 
- Patricia Vannier     77 voix, non élue 
- Dan Ferrand-Bechmann    39 voix, non élue 

 
Toulouse, le 25 août 2016 

Le président, Marc-Henry Soulet 
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Annexe 

Motion des congressistes non-titulaires 
Jeudi 7 juillet 2016 – Montréal 
Motion des chercheurs non-titulaires de l’AISLF soumise au vote de l’AG des membres titulaires 
de l’AISLF. 
« L’AISLF prend position contre les formes de répression qui ont émaillé le congrès et rappelle 
son attachement aux libertés universitaires et militantes tant qu’elles restent dans des cadres 
légaux. 
« L’AISLF s’engage à organiser une AG pour modifier ses statuts afin de prendre en compte les 
différentes catégories de membres (doctorant.e.s, docteur.e.s non titulaires, titulaires, 
professionnels extra universitaires) . L’AISLF se donne pour objectif de visibiliser en son sein et 
de reconnaitre aux non titulaires de l’université et de la recherche les mêmes droits qu’aux 
titulaires. 
« L’AISLF, comme elle l’a toujours fait, facilitera autant que faire se peut l’obtention des VISA 
d’entrée dans le pays d’accueil de ses événements, afin qu’il n’y ait aucune forme de 
discrimination de nationalité et de statut. 
« L’AISLF modifiera ses grilles de cotisations et d’inscription à ses événements afin que 
l’ensemble des sociologues, y compris les plus précaires, puissent y participer. 
« Dans les pays francophones comme ailleurs, les processus de marchandisation de l’université 
et la recherche sont en oeuvre. Ils ont pour conséquences concrètes la mise en concurrence de 
nos collègues, la précarisation des statuts, le renforcements des discriminations… Des 
mobilisations ont lieu dans divers pays (Canada, France, Allemagne, Italie etc.), portées par des 
précaires. L’AISLF leur apporte son soutien inconditionnel. Une journée mondiale de 
mobilisation contre la précarité dans le travail scientifique devrait avoir lieu en 2017. L’AISLF en 
sera solidaire et appuiera les collègues mobilisés. 
« L’AISLF s’associe aux revendications de créations massives de postes pérennes dans 
l’enseignement supérieur et la recherche. » 
 

Communiqué de l’AISLF faisant suite à la Motion 
Samedi 9 juillet 2016 – Toulouse 
« À la suite d’une interpellation lors de la l’Assemblée générale de l’AISLF tenue le 7 juillet 2016 
à Montréal, le Bureau de l’association tient à rappeler son attachement aux libertés 
universitaires et à la mobilité internationale des chercheur·e·s. Il réitère son opposition à la 
marchandisation du savoir scientifique et la précarisation des carrières académiques, 
scientifiques et professionnelles. Un comité est constitué afin de mieux prendre en compte les 
différentes catégories de membres et d’assurer leur pleine participation aux activités de 
l’association. » 


