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Objet : Candidature au Conseil d’Administration de la Société Française des Sciences de 

l’Information et de la Communication. 

 

 

Mesdames, Messieurs, chères et chers adhérent(e)s,  

 

Comme un certain nombre d’entre nous, je n’ai pas réalisé l’entièreté de mon parcours 

universitaire dans les Sciences de l’Information et de la Communication et mon intégration à 

cette belle discipline s’est faite à l’occasion de mon doctorat. Ayant soutenu ma thèse il y a un 

an et demi, lorsque je réalise une courte rétrospective de mon parcours doctoral force m’est de 

constater que la Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication a 

toujours été un point de repère de première importance. C’est à l’occasion du XXème Congrès 

de Metz (2016) que j’ai eu l’occasion de saisir l’essence de la discipline, la pluralité des 

thématiques que nous sommes en mesure de traiter et l’immense bienveillance dont font preuve 

les chercheurs confirmés envers les apprentis chercheurs. Et c’est lors de la soumission de ma 

proposition de participation au XXIIème Congrès de Grenoble (2021) que j’ai eu l’occasion de 

présenter une partie de mes recherches à l’expertise d’éminents spécialistes.  

 

Si je vous fais parvenir aujourd’hui ces quelques lignes afin de vous présenter ma 

candidature pour rejoindre le Conseil d’Administration de la Société Française des Sciences de 

l’Information et de la Communication, c’est donc principalement, pour avoir l’occasion de 

participer activement à la vie de la discipline, notamment :  

- En étant un acteur du rayonnement des Sciences de l’Information et de la 

Communication en participant et en collaborant à l’organisation des missions et 



évènements proposés par la Société Française des Sciences de l’Information et de la 

Communication. 

- En pouvant, à mon tour, accompagner les nouveaux venus et les accueillir avec 

autant de bienveillance que celle dont j’ai bénéficié dès ma première adhésion en 

2015.  

- En favorisant les échanges et interactions au sein de notre discipline et dans une 

perspective pluridisciplinaire. 

 

Alors que nous vivons une période si trouble, nous ne pouvons que faire le constat de 

l’importance des instances favorisant le partage et les échanges comme le permet la Société 

Française des Sciences de l’Information et de la Communication. La mission de rassemblement 

qu’elle s’est donnée et la ferveur avec laquelle ses membres s’y emploient est indubitablement 

un facteur essentiel du dynamisme et de la visibilité de notre discipline. Perpétuer l’existence 

de cette instance est donc une manière d’entretenir la vivacité si caractéristique des Sciences de 

l’Information et de la Communication.  

Pour conclure cette candidature, je souhaiterais insister sur le fait que la principale raison 

qui anime cette démarche est d’avoir l’occasion de servir les intérêts de notre communauté avec 

abnégation comme le font et l’ont fait les actuels et précédents membres du Conseil 

d’Administration de la Société Française des Sciences de l’Information et de la 

Communication. 

 

En espérant avoir l’occasion de vous démontrer mon dévouement.  

Je vous prie d’agréer de mes plus sincères salutations, 

 

 

Jacques GHOUL SAMSON 

 


