Association Cercle
D’Amis Jean Widmer

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 juin 2017 à 18h30
Lieu : Fribourg, Institut du plurilinguisme, Route de Morat 24, Salle Jean Widmer

Présent-e-s : D. Acklin, A. Baragiola, B. Boller, R. Boronat, A. Bovet, J. Hedström,C. Jordan,
M.Jordan,H.Peiry, D. Stoecklin, W, Widmer.
Excusé-e-s : E. Fauchère, J. Heim, B. Huber-Widmer, F. Malbois, M. Matzinger, C. Marin, P. Peiry, F.
Python, F. Poglia, D.Sudan, C. Vernaz, F. Widmer.
Présidence : Francis Python devant s’absenter en raison d’un imprévu, c’est Dunya Acklin, viceprésidente qui donnera lecture du rapport présidentiel de Francis et animera la séance.
1.- Le Procès-verbal de l’AG du 7 juin 1916 est approuvé avec remerciements à son auteur.

2.-Rapport du président
Le Comité s’est réuni deux fois, selon le rythme habituel ; informations particulières et réflexions ont
pu circuler par le canal de courriels grâce à la forte implication de Julia Hedström.

L’exercice 2016-2017 a été marqué par la sélection du troisième prix Jean Widmer et par la
préparation du Colloque de Lausanne pour le 10ème anniversaire de la mort de Jean.

Le 21 mars 2017 a eu lieu la remise du prix Jean Widmer à L’Université avec des exposés des trois
récipiendaires devant un public nombreux composé des membres du Cercle et des étudiants BA en
sociologie des problèmes publics et du MA en sociologie politique de la prof. Muriel Surdez. Steve
Bernardin , post-doctorant, a traité des problèmes de la sécurité routière aux USA, alors que les
doctorantes Armile Cloteau et Marie Mourad , primées ex aequo, ont présenté leurs recherches sur
le gaspillage alimentaire en France et aux USA.
Les ressources restantes auprès du Rectorat permettront d’attribuer encore deux ou trois prix.
L’avenir ultérieur du prix fera l’objet d’une réflexion du Comité.

Le colloque de Lausanne qui se déroulera du 21 au 23 septembre fait l’objet d’une intense
préparation d’une équipe constituée d’Alain, Cédric et Philippe. Le colloque sera construit en faisant
alterner tables rondes et conférences sur les thèmes de la réception de l’approche de JW dans la
sociologie francophone et sur les enjeux contemporains de la ressaisie de l’espace public. Les
diverses générations de chercheuses et chercheurs qui ont travaillé avec Jean ou qui sont intéressé
par ses approches seront les participants attendus. Le financement est en voie d’être assuré et le
Cercle y contribuera pour une somme de 1600frs.

Le projet d’une intervention, à l’ancienne Gare de Fribourg sur la filmographie de Melgar n’a pu se
réaliser pour des raisons indépendantes de notre volonté. Ce projet a été remplacé par une
conférence de Philippe Gonzales à la HETS-FR, le 9 mars 2017, sur le cinéma de Melgar et la politique
d’asile.

Le rapatriement des PDF de JW du site de l’EHESS et la mise en valeur des textes de Jean ont fait
l’objet d’une analyse de faisabilité par Alvaro Baragiola qui vient de remettre ses conclusions au
Comité. Ce dernier va les examiner et prendra des décisions. Le problème des traductions de
certaines œuvres sera abordé en marge du Colloque de Lausanne
L’équipe du comité en place qui a été globalement réélue en 2014, devra se soumettre aux élections
statutaires en 2018. Il serait bon de songer assez tôt aux permanences et renouvellements.

3.-Comptes
Julia Hedström présente les comptes 2026 qui bouclent avec un bénéfice de 1949.15 frs qui sont
portés en augmentation du capital qui, au 31 12 2016 se monte dès lors à 13054.95 frs. A la suite des
recommandations émises par les vérificateurs des comptes, dans leur rapport, les comptes 20126
sont acceptés à l’unanimité avec remerciements à Julia.

4.-Divers
Le bilan sur l’opportunité de l’introduction de cotisations de soutien sera établi pour la prochaine AG.
Il est remarqué que des cotisations de soutien pourraient constituer un apport bienvenu pour
l’organisation du Colloque de Lausanne.
L’Assemblée se termine à 18h30 et les membres présents sont invités à un apéritif puis à la
conférence de Thomas Jammet intitulée : « Du pluralisme médiatique au populisme anti-Islam.
Analyse d’un site de »réinformation »suisse et ses connections ».

Le 30.09.2017 Michel Jordan

