
 

ASSOCIATION FRANÇAISE DE  SCIENCE POLITIQUE  www.afsp.msh-paris.fr 
27 rue Saint-Guillaume 75337 Paris Cedex 07 France  +33 (0)1 45 49 77 51   afsp@sciences-po.fr 

 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 3 JUIN 2014 
 

 L'Assemblée générale de l'Association Française de Science Politique s'est réunie le mardi 3 juin 

2014 à 17 h 45 dans les locaux de la FNSP (salle François Goguel), sous la Présidence de Nonna MAYER 

Présidente de l'AFSP. 

 

 

DECISIONS 

 

 La Présidente ouvre la séance et remercie les membres du Conseil d’administration (CA) et les 

adhérent.e.s de l’Association de leur présence, et ce malgré une période de l’année universitaire 

particulièrement chargée. Elle donne la parole à Yves DELOYE, Secrétaire Général de l'AFSP, pour l'ordre 

du jour qui appelle deux points principaux : le rapport financier et moral de l’année 2013 et la proclamation 

des résultats des élections visant au renouvellement partiel (12 postes) de CA de l’Association1.  

 

Rapport financier 

 

Yves DELOYE précise tout d’abord que le budget 2013 de l’AFSP est dans une situation saine grâce 

notamment aux effort de la FNSP qui a accueilli généreusement notre dernier Congrès en juillet dernier et à 

la qualité de la gestion financière de l’Association assurée par Anne AVY qu’il remercie chaleureusement. 

Le volume global des dépenses et des recettes s’élève à 129 061,00 euros, montant exceptionnel du fait de 

l’organisation, conjointement aux activités scientifiques courantes de l’Association, de notre XIIème Congrès 

national (9-11 juillet 2013) qui est, dans les annales de l’Association, la manifestation la plus mobilisatrice 

de son histoire avec près de 975 congressistes inscrits. Au final, le budget 2013 fait apparaître un bilan 

                                                
1 Le vote pour le renouvellement partiel du CA a été ouvert le 31 mars 2014 par l’envoi du matériel électoral aux adhérent.e.s à jour 
de cotisation. Le vote par correspondance était possible du 7 avril au 27 mai 2014. Le vote est aussi possible le 3 juin 2014 de 15h30 
à 18 h00. 
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équilibré compte tenu des provisions réalisées pour régler les factures afférentes à l’activité 2013 mais 

parvenues après la clôture de l’exercice budgétaire et au financement du prochain programme d’aides 

financières que l’AFSP propose à ses membres pour se rendre au prochain Congrès de l’AISP-IPSA 

(Montréal, 19-24 juillet 2014). On trouvera la ventilation dans les deux graphiques reproduits en annexes.  

 

Du point de vue des recettes, la politique de diversification entreprise depuis le début des années 

2000 continue à porter ses fruits puisque les cotisations institutionnelles (au nombre de 15 en 2013) 

représentent 15,50 % des rentrées financières de l’Association. De leur côté, les cotisations individuelles (au 

nombre de 510 au 31 décembre de l’année dernière2) représentent 32 % des recettes. De leur côté, les 

inscriptions au Congrès (au nombre de 974 dont 240 [près de 25 %] à titre gratuit dans le cadre du 

partenariat institutionnel de l’Association3) représentent 45,8 % de nos recettes de l’année et ont largement 

contribué à couvrir les frais engagés par l’Association pour cette manifestation. On notera ici que la réforme 

des frais d’inscription votée par le Conseil d’Administration en date du 1er juin 2012 a produit les effets 

escomptés en permettant à l’Association de bénéficier d’un moyen complémentaire de financement pérenne 

via l’organisation, tous les deux ans, de ces congrès nationaux qui rencontrent un succès important. Les 

6,70 % (contre 12 % l’année précédente) restant sont couverts par les subventions allouées ponctuellement à 

l’AFSP. Il convient de noter que suite aux réformes des modes d’intervention du CNRS cette source de 

financement importante dans le passé s’est désormais tarie et que les contraintes budgétaires qui pèsent sur 

d’autres organisations publiques rendent très pessimiste sur l’avenir de cette forme de contributions à nos 

activités scientifiques. Il conviendrait toutefois de noter qu’outre l’aide déterminante de la FNSP, 

l’Association reçoit encore régulièrement le soutien du Sénat (notamment pour le programme d’aides 

financières destiné à favoriser la présence française aux Congrès de l’AISP-IPSA) et de l’Assemblée 

nationale qui a, par exemple, financé en 2013 directement une partie des frais associés au cocktail offert aux 

congressistes le 10 juillet dernier dans la Galerie des Fêtes du Palais Bourbon. Yves DELOYE rappelle que 

l’Association ne reçoit aucune subvention régulière de fonctionnement mais sollicite ponctuellement des 

aides pour financer telle ou telle manifestation scientifique. Yves DELOYE rappelle aussi le très important 

effort financier opéré par Sciences Po Paris et la FNSP pour accueillir dignement notre XIIème  Congrès et 

tient à les en remercier au nom de l’Assemblée générale réunie ce soir. Congrès qui a été aussi rendu 

possible par l’aide financière du Conseil régional d’Ile-de-France qu’il convient de remercier 

chaleureusement. 

 

Du point de vue des dépenses, Yves DELOYE se félicite de la gestion administrative de l’Association : 

65,8 % du budget est directement investi dans le soutien aux opérations scientifiques qui sont la raison 

d’être de l’AFSP depuis sa création en 1949. De manière plus détaillée, Yves Déloye observe que 12,80 % 

du budget de l’AFSP en 2013 est reversé aux Presses de Sciences Po au titre des abonnements individuels 

                                                
2 Voir en annexes le graphique de l’évolution des adhésions individuelles à l’Association. 
3 Voir en annexes le graphique de l’évolution des inscriptions aux Congrès nationaux de l’AFSP de 1999 à 2013. 
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des membres de l’Association à la Revue française de science politique (237 abonnements en 2013) et que 

les cotisations individuelles et institutionnelles que verse l’AFSP respectivement à l’AISP/IPSA et 

désormais (nouveauté 2013) à l’ECSPA représentait en 2013  5 % de notre budget. Enfin, 48 % du budget a 

servi à financer les opérations scientifiques propres de l’Association (activités des trois groupes de projet de 

l’Association, XIIème Congrès de Paris, colloques et journées d’étude diverses, prix scientifiques, provisions 

pour le programme d’aides financières au prochain Congrès de l’AISP-IPSA Montréal 2014…). Les 

34,20 % restant du budget sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel (vacations et 

primes) de l’Association. Une part notable de ces frais a été, cette année, dépensée dans un important projet 

de refonte du site web de l’Association qui n’avait pas été remis à plat depuis sa création au début des 

années 2000. Une version nouvelle, facilitant aussi la comptabilité de l’Association, sera inaugurée en fin 

d’année 2014 au terme de près de 9 mois de travail. Enfin, pour compléter l’information des adhérent.e.s de 

l’AFSP, Yves DELOYE précise, comme tous les ans, que cette structure budgétaire ne prend pas en compte 

l’aide fournie directement par la FNSP et le CNRS de loin la plus structurante : locaux (bureau ouvert du 13 

U : 28,10 m2) et charges financières des deux postes de travail de l’équipe administrative de l’association 

(un 2/3 de temps de statut FNSP et un temps plein de statut CNRS). Yves DELOYE profite de cette mention 

pour remercier chaleureusement l’équipe administrative de l’Association (Anne AVY et Isabelle ROCCA) 

de sa fidélité et de son engagement dans l’activité quotidienne de l’Association. 

 

L'ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES LE RAPPORT 

FINANCIER DE L’EXERCICE 2013 PRESENTE PAR YVES DELOYE 

 

 

 

1. Rapport moral 

 

Poursuivant son exposé, Yves DELOYE présente ensuite le rapport moral portant sur l’activité de 

l’année écoulée. L’activité scientifique de l’année 2013 est la première année pleinement liée à la réforme du 

répertoire d’actions scientifiques de l’Association mise en pratique l’année précédente. De manière donc 

caractéristique, cette activité est organisée autour de deux pôles principaux : le Congrès national de 

l’Association et l’activité des trois Groupes de projet de l’AFSP qui ont engagé leur travail à l’automne 

2012.  

 

L’édition 2013 du Congrès (Paris, 9-11 juillet 2013) a connu un succès important en comptabilisant 

près de 975 congressistes qui ont pu suivre et/ou participer à une Conférence plénière organisée avec le 

partenariat de l’Association Brésilienne de Science Politique (avec laquelle notre Association entend 

poursuivre les relations en étant notamment représenté à leur prochain Congrès en août prochain), trois 

Modules transversaux dont un a déjà donné naissance à une structure pérenne (le réseau FEEL : Futur des 
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études électorales : http://www.afsp.info/reseauderecherche/feel/feel.html) et soixante six Sections 

thématiques (voir le détail du programme du Congrès à cette adresse : http://www.congres-afsp.fr/). 

Auxquels il convient d’ajouter cinq Modules pédagogiques et professionnels et un Salon des thèses fondu, 

comme en 2011, dans le Congrès. Le succès de cette formule, probablement trop chargée, est tel que dans le 

cadre de la programmation du prochain Congrès de 2015, organisé en partenariat avec Sciences Po Aix-en-

Provence, c’est près de 20 % en plus de propositions de ST que le CA a dû évaluer ce même jour. 

 

L’année 2013 a été également marquée par la montée en puissance forte de l’activité de nos trois 

Groupes de projet : le GRAM (Le multilatéralisme comme forme d’action collective internationale) sous la 

direction de Delphine Placidi-Frot et Charles Tenenbaum ; le GRePo (La représentation politique. Histoire, 

théories, mutations contemporaines.) sous la direction de Virginie Dutoya, Emilie Frenkiel, Yves Sintomer, 

Samuel Hayat et Stéphanie Tawa Lama-Rewal et enfin PopAct (Opinion publique et action publique) sous 

la direction de Céline Belot, Laurie Boussaguet et Charlotte Halpern. Lors de son évaluation en date du 27 

mars dernier, le CA de l’Association a dressé un bilan très positif de la contribution des trois groupes à la 

programmation scientifique de l’Association en 2013. 

 

Le GRAM a une activité plurielle et abondante. Il a organisé un séminaire de quinze séances, a 

participé à un certain nombre de colloques et congrès internationaux et a présenté deux ST au XIIème  

Congrès de Paris. Il dispose d’un annuaire de quatre vingts inscrits avec une présence forte de docteurs/post-

doctorant.e.s.  

  

Le GRePo a organisé quinze séances de son séminaire, deux journées d’études et était présent au 

XIIème  Congrès de Paris. Quatre vingt quatorze personnes sont inscrites sur sa mailing liste appartenant à des 

catégories très diverses et à des disciplines frontières (sociologie, philosophie, histoire entre autres). Le 

GREPO a une vraie stratégie d’internationalisation de ses activités et une volonté de constituer un réseau 

intégrateur. 

  

PopAct a organisé un séminaire de six séances, une journée d’études avec le Département de science 

politique de l’Université Catholique de Louvain (UCL) et deux ST au XIIème  Congrès de Paris. Soixante dix 

personnes, à parité entre titulaires et non titulaires, sont inscrites sur son annuaire. En 2014, le groupe 

organisera une journée de présentation de travaux de la jeune génération.  

 

 L’année 2013 a été également marquée par l’organisation par LUXPOL de la Vème édition du 

Congrès international des associations francophones de la discipline (C5P) à Luxembourg avec le partenariat 

de l’Association (24-26 avril 2013, http://luxpol.unblog.fr/). L’AFSP a également été partenaire de la Ière 

Conférence Internationale de Politique Publique (ICPP, Sciences Po Grenoble, 26-28 juin 2013) et a 
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organisé avec la Société Française de Statistique un séminaire de travail sur le thème : « Analyses 

électorales. Dialogue entre statisticiens et politistes » (Paris, 21 novembre 2013). 

  

Pour conclure, Yves Déloye rappelle les dates du prochain Congrès national de l’Association (le 

XIIIème) qui sera organisé à Aix-en-Provence du 22 au 24 juin 2015 en partenariat avec l’IEP de cette ville 

(et ce pour la deuxième fois de son histoire). De son côté, la VIème édition du Congrès international des 

associations francophones de la discipline (C5P) sera elle organisée par l’ASSP à Lausanne du 5 au 7 février 

2015 sur le thème : « Discipline(s) et indiscipline(s) ». Plus proche de nous, le prochain Congrès mondial de 

l’AISP-IPSA aura lieu à Montréal du 19 au 24 juillet prochain sur le thème : « Les défis de la gouvernance 

contemporaine ». Yves DELOYE remercie chaleureusement au nom des membres de l’Association Vincent 

HOFFMANN-MARTINOT (Sciences Po Bordeaux) de nous avoir représenté pendant six ans au Comité 

exécutif de l’AISP-IPSA. L’AFSP a demandé à Romain PASQUIER (CNRS, CRAPE, Sciences Po Rennes) 

de se présenter au prochain renouvellement du Comité exécutif qui doit être élu en juillet prochain à 

Montréal.  

 

L'ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES LE RAPPORT 

MORAL DE L’ANNEE 2013 PRESENTE PAR YVES DELOYE 

 

 

En complément, Yves DELOYE informe l’Assemblée générale de la mise en place de la 

Commission d’éthique de l’AFSP qui a fait l’objet d’un appel à candidature en fin d’année dernière. Au 

terme de cet appel, le Conseil d’Administration de l’Association a, lors de sa réunion du 27 mars dernier, 

retenu les candidatures suivantes : 

 
Collège des doctorants ou post-doctorants [2]  
Elisa CHELLE Docteur en science politique (Sciences Po Grenoble, 2011). Post-

doctorat Canadian Institutes of Health Research. Chercheur associé 
PACTE & Centre Jacques Berque 

Raphaëlle PARIZET Docteur en science politique (CERAPS, 2013). ATER 
Université Lille 2. 

Collège des MCF / CR [2]  
Speranta DUMITRU MCF Université Paris Descartes (Faculté de Droit). Titulaire d’une 

chaire d’excellence en science politique – éthique sociale (CNRS – 
Université Paris Descartes). Membre élue du CNU 04. Rédactrice 
en chef de Raisons Politiques. 

Stéphanie TAWA LAMA-REWAL CR CNRS rattachée au Centre d’Etudes de l’Inde et de 
l’Asie du Sud (CNRS-EHESS). Co-directrice du CEIAS. 
Co-animatrice du GRePO. 

Collègue des PR / DR [3]  
Loïc BLONDIAUX PR Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Membre du CA de 

l’Association. Ancien Président de l’AECSP.  
Marie-Claire LAVABRE DR CNRS. Directrice de l’ISP (CNRS-Université Paris X - ENS 

Cachan). Membre du CA de l’Association. 
Yves SUREL PR Université Paris II Panthéon-Assas. Membre du CA de 

l’Association. Directeur adjoint du CERSA. 
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Lors de sa première réunion, la Commission d’éthique a voté ainsi la composition de son bureau en 

élisant Loïc BLONDIAUX comme Président de la Commission et Elisa CHELLE comme Vice-Présidente. 

 

L’ordre du jour communiqué aux adhérent.e.s prévoit également de rendre public les résultats des 

élections partielles du CA de l’Association. Le tableau suivant reprend les résultats constatés après le 

dépouillement des votes : 

 

Nombre d’électeurs inscrits (i.e. 
de membres à jour de cotisation 
2014) 

373  

Nombre d’émargements 1384  

Nombre de bulletins nuls 10  

Nombre de bulletins validés 128  

Résultats   

Jean-François BAYART 99 ELU 

Noëlle BURGI 81 ELUE 

Paula COSSART 98 ELUE 

Magali DELLA SUDDA 91 ELUE 

Yves DELOYE 120 ELU 

Florence FAUCHER 99 ELUE 

Patrick HASSENTEUFEL 105 ELU 

Pascale LABORIER 94 ELUE 

Nonna MAYER 120 ELUE 

Olivier NAY 105 ELU 

Janie PELABAY 80 NON ELUE 

Yves SINTOMER 93 ELU 

Yves SUREL 97 ELU 

 

Par ailleurs, quatre autres personnes, bien que non candidates, ont obtenu les scores suivants : Michel 

OFFERLE (trois voix), Sandrine LEFRANC (une voix), Julien FRETEL (une voix) et Séverine FRERE (une 

voix). 

 

La composition du nouveau Conseil de l’Association est la suivante : Jean-François BAYART, Noëlle 

BURGI, Paula COSSART, Magali DELLA SUDDA, Yves DELOYE, Florence FAUCHER, Alain FAURE, 

Didier GEORGAKAKIS, Florence HAEGEL, Patrick HASSENTEUFEL, Michel HASTINGS, Pascale 

LABORIER, Thomas LINDEMANN, Michel MANGENOT, Nonna MAYER, Pierre MULLER, Christine 

                                                
4 Dont 118 votes par correspondance. 
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MUSSELIN, Olivier NAY, Yves SINTOMER, Andy SMITH, Sylvie STRUDEL, Yves SUREL, Emmanuel 

TAÏEB, Christophe TRAÏNI. 

 

Pour conclure cette Assemblée générale, Nonna MAYER remercie tous ceux qui lui ont apporté leur 

concours et remercie chaleureusement l’équipe administrative, les responsables des groupes de projet pour 

leur engagement au sein de l’Association. Elle félicite les nouveaux élus au CA et se réjouit de travailler 

avec eux dans les années à venir. Elle remercie fortement les membres sortant de CA pour l’engagement qui 

a été le leur ces dernières années. Elle a à ce moment une pensée particulière pour Jean-Luc PARODI qui 

quitte un CA dont il a été pendant de nombreuses années un acteur central. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée générale s'est séparée à 19 h 15. 

 

Annexes 

 

La structure des dépenses et des recettes de l’AFSP en 2013 

Les cotisations individuelles à l’AFSP en 2013 

L’évolution du nombre des inscrits aux Congrès de l’Association 1999-2013 

Les statistiques de consultation des sites de l’Association en 2013 
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