Association Cercle d’Amis Jean Widmer
Procès‐verbal de l’Assemblée générale du 12 juillet 2011, 18h30
Lieu : Kinderstube – Salle Laure Dupraz, Université de Fribourg

Présent‐e‐s : B. Boller, R. Boronat, A. Bovet, P. Gonzalez, J. Hedström, L. Kaufmann, E. Krauskopf, F.
Malbois, A. Longchamp, G. Lotretan, R. Lucchini, H. Peiry (PV), P. Peiry, F. Python (président), M.‐C.
Python, J. Rüeger, C. Terzi, V. Widmer
Excusé‐e‐s : D. Acklin Muji (vice‐présidente), A. Bogsch Fankhauser, L. Commenne, R. Coray, M. de
Dardel, P.‐E. Guerry, B. Huber, C. Jordan‐Gross, M. Jordan, S. Kutzner, P. Marro, L. Mellini, F. Plomb,
F. Poglia Mileti, N. Queloz, A. Saurma, M. Surdez, E. Swiderski, C. Terrapon, J.‐P. Zirotti

Le président ouvre la séance à 18h40 et salue les membres de l’Association présents. L’ordre
du jour est accepté.
1)
2)

Le PV de l’Assemblée générale du 9 juin 2010 ne donne lieu à aucun commentaire.
Rapport du président et état des lieux
 Le comité s’est réuni à 3 reprises (19.10.2010 ; 25.01.2011 ; 03.05.2011). Les
différents points traités lors de ces séances concernaient :
 l’élaboration d’une proposition d’adaptation des statuts dont la première
version a été acceptée par l’Assemblée constitutive le 2 juin 2009 ;
 le Prix Jean Widmer décerné tous les 2 ans (années paires). Ce prix a été
remis pour la première fois lors du dies academicus du 15 novembre 2010 et
remis à Monsieur Dr Chaim Noy, Saphir College, Israel, pour l’excellence de
son article « Mediation materializes. The semiotics of a visitor book at an
Israeli commemoration site, » (Critical Studies in Media Communication, 25
(2), 2008, pp. ) Le Cercle d’amis Jean Widmer a participé à l’évènement et à la
réception en honneur du lauréat organisée par la Commission du Prix ;
 la diffusion du livre posthume de Jean Widmer Discours et Cognition sociale,
édition des archives contemporaines, Paris, France, sous forme de publication
d’une présentation/compte‐rendu dans la plaquette UNIVERSITAS de
l’Université de Fribourg ;
 la proposition de mettre sur pied un groupe de travail en vue de la création
d’un espace d’échanges pour les doctorants ;
 la participation à la préparation d’un séminaire résidentiel doctoral prévu en
décembre 2012 en collaboration entre l’Unige et l’Unil Lausanne. Le Cercle
d’amis Jean Widmer y voit une perspective de développement de ses
activités ;
 la création d’un logo symbolisant l’Association. Par l’entremise de PGz, le
comité a pris contact avec un graphiste en vue d’élaborer des esquisses de

logo. Le choix définitif est du ressort du comité qui le présentera en temps
opportun à l’Assemblée.
Le président remercie en bloc le comité pour sa disponibilité et son engagement.
3)

Présentation des comptes : en charge du secrétariat et des comptes, Heimke Peiry
présente les comptes pour la période 2009/2010 qui font état d’un bénéfice de CHF
6.903.35 qui constitue le capital de l’Association au 31.12.2010.

4)

Rapport des vérificateurs : les vérificateurs présentent leur rapport et invitent
l’Assemblée d’accepter les comptes présentés et de donner décharge à la secrétaire‐
caissière.
Suite à ce constat, l’Assemblée approuve les comptes à l’unanimité.

5)

Adaptation des statuts : le comité propose l’adaptation des statuts du 2 juin 2009,
art. 2 al c) comme suit : de promouvoir des rencontres et des échanges entre scientifiques
et autres intéressés au domaine en collaboration avec des Universités et des Hautes écoles.
Un soutien financier peut être accordé pour la participation à des manifestations auxquelles
l’Association participe.

6)

Elections statutaires : Conformément aux statuts, l’Assemblée générale nomme
chaque année deux vérificateurs des comptes. Sur proposition du comité, les deux
vérificateurs en charge, Grégoire Loretan et Paul Peiry, sont élus à l’unanimité par
l’Assemblée générale pour un nouveau mandat.

7)

Divers :
Concernant le Prix Jean Widmer, la question d’un retour de la part du lauréat est
posée. Sous quelle forme sont poursuivis les travaux de Jean Widmer ? Le Prix
contribue certainement à son rayonnement. Cédric Terzi observe que la mémoire
est bien vivante, ce qui se confirme régulièrement, lors de rencontres spontanées. Il
invite l’Association de poursuivre ses efforts de promouvoir et de diffuser les
travaux de Jean Widmer en soutenant les rencontres d’étudiant‐e‐s en MASTER et
travaillant avec ses textes et ses théories. Alain Bovet va dans le même sens et
informe qu’il utilise régulièrement les textes de Jean Widmer dans ses séminaires.
L’assistance propose de faire le point concernant les recensions du livre posthume.
Une grande partie des textes est en anglais. Une traduction est‐elle nécessaire ? Le
comité est ouvert à toute proposition et reprendra la discussion lors de sa prochaine
séance.

L’Assemblée générale se termine à 19h05.

Le président remercie tous les membres présents de leur participation et les invite à
partager le verre de l’amitié dans la cafétéria de la Kinderstube avant la partie publique sous
forme de table ronde autour du thème « Jean Widmer et l’ethnométhodologie » avec la
participation de plusieurs sociologues internationaux et suisses.

Francis Python, président

Heimke Peiry, secrétaire

