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       Dijon, le 10 mai 2021 

 

Objet : Candidature au Conseil d’Administration de la SFSIC 

 

Chères et chers collègues, 

 

Maître de Conférences en Sciences de l’Information à l’Université de Haute Alsace (laboratoire 

CRESAT) et membre du CA de notre association depuis 2016, je m’y suis impliqué 

fortement, notamment en tant que vice-président en charge de la communication depuis 
2018. Je souhaite aujourd’hui présenter ma candidature pour un second mandat.  

Les deux premières années de mon mandat ont été dédiées à la découverte du 

fonctionnement de la SFSIC, de ses instances, de ses outils et, plus largement à celle de son 

engagement au service de notre communauté scientifique, engagement fort vécu « de 

l’intérieur ». Plus spécifiquement, je me suis tout d’abord impliqué au sein de la commission 

communication pour un appui technique, pour alimenter nos différents canaux et ainsi 

accompagner les projets portés par la SFSIC (congrès, doctorales, publications…), pour et 

avec les collègues de la discipline. Membre du comité éditorial de la Revue Française des 
Sciences de l’Information et de la Communication éditée par notre association, j’ai 

également assuré la coordination d’une rubrique permanente - « Regards croisés » - 

proposant une contribution au positionnement épistémologique des SIC aux côtés des autres 

disciplines consacrées à la communication au plan international. Je souhaite prolonger cet 

engagement en faveur du projet éditorial porté par la RFSIC. 

La deuxième partie de ce mandat a été menée en tant que Vice-président en charge de 

coordonner l’action de cette même commission communication. J’ai choisi de porter un projet 

majeur qui me semblait nécessaire pour pérenniser notre action collective, celui de la refonte 
de notre site internet (www.sfsic.org). Cette refonte a été réalisée dans les délais impartis 

et s’achève actuellement avec la mise en ligne de la version anglophone. 



Au-delà de la réalisation d’un site web, il s’agissait, avec l’ensemble des collègues de la 

commission et du CA, de développer et de mettre en valeur l’offre de service de notre 

association pour ses adhérents. Avec la commission, nous avons pu partir des outils existants, 

en analysant les usages, tant par la SFSIC que par les collègues de la discipline. Il s’agissait 

ensuite de rédiger un cahier des charges précis, d’en coordonner les mises à jour et la 

validation par le CA puis d’identifier des prestataires possibles à proposer à l’équipe. Il 

s’agissait enfin de coordonner sur plus d’un an la mise en œuvre de ce site en lien avec 

l’agence, des mockups aux contenus français et anglais. Après deux ans de travail intensif 

(conception puis mise en œuvre), ce site s’inspire de ce qui fonctionnait sur l’ancienne version 

et en propose une actualisation que j’espère utile quand le « présentiel » n’est plus garanti…  

L’ensemble de ce travail au service de la communauté a été réalisé avec la participation de 

chacun au sein de la commission communication et en articulation avec les projets menés par 

l’ensemble du Conseil d’Administration. Il a été complété par une réflexion sur notre utilisation 

des réseaux sociaux. Le « Comment faire communauté scientifique ? » n’est pas ici qu’une 

question de Community Management. Mais ces canaux peuvent tout de même être 

reconfigurés. Ils sont en passe de l’être. Leur montée en puissance, et celle du site, 

passeraient aussi selon moi par la mise en place d’un collectif de modérateurs, de relais 

permettant à la SFSIC de publiciser et donc de soutenir la diversité des projets propres à notre 

communauté. Je souhaite pouvoir poursuivre mon engagement en ce sens à travers un 
second mandat d’administrateur de notre association. 

 

       Fabien Bonnet 


