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Historique et Objectifs
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• Objectifs communs à l’ensemble des sociétés savantes

• Promouvoir la science: ses résultats, la démarche scientifique

• Promouvoir la place de la science dans le débat public

• Peser en tant que corps intermédiaire

• Contacts entrepris en 2018 sous l’impulsion de Patrick Lemaire (SFBD)

• Marche pour la Science (2018)

• Discussions et réactions autour de la LPPR

• Il est clairement apparu à cette occasion l’avantage d’un collectif qui soit
formellement structuré

• Mais également certains risques potentiels pour la SFP



Nombreuses discussions
au sein du bureau et du CA
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• . Analyse « SWOT »

• La conclusion : « Une participation proactive est la meilleure ligne à
suivre »

• Introduction de nombreux éléments de « protection » dans les statuts du
CoSSAF

• Transition d’une démarche individuelle vers une démarche collective

• Un membre de la SFP élu au CA du CoSSAF (et sans doute au bureau)



Analyse SWOT

• S : fort impact des positions communes, valorisation du rôle
des sociétés savantes

• O : exercer un certain leadership via cette fédération, se
rapprocher de nos sociétés sœurs, augmenter le nombre
d’adhérents

• W: couche supplémentaire parfois inutile, difficulté d’agir de
façon indépendante, ralentissement du temps de réaction

• T : perte d’autonomie et de visibilité, perte d’influence



L’assemblée constitutive 
du Cossaf le 6 février 2021
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• Tous les documents disponibles sur https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/6627/

• Intéressante Table ronde sur Identités et Objectifs
• https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/6627/contributions/20908/attachments/15851/20202/Buts%20du%20Coll%C3%A8ge%20%281%29.pdf

• https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/6627/contributions/20908/attachments/15851/20205/2021-02-06_.pdf

• Statuts et RI (textes en jaune)

• Cotisation annuelle SFP: 500 €

• 49 sociétés signataires : 43 membres actifs et 6 membres associés

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/6627/
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/6627/contributions/20908/attachments/15851/20202/Buts du Coll%C3%A8ge %281%29.pdf
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/6627/contributions/20908/attachments/15851/20205/2021-02-06_.pdf
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Les actions à venir du CoSSAF
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• Le premier CA est le 24 février
 Election du bureau (P. Lemaire – Président, 2 ou 3 VP,…)

 Choix de la durée des mandats

 Liste des premières actions

• Priorités
• Site Web

• Groupe de travail Commissions Inter-sociétés

• Annuaire

• Communiqué de presse

• Prises de position ?



Conclusion

• Le CoSSAF a été crée le 6 février sons de bons auspices.

• C’est un beau bébé! 49 Sociétés Savantes Académiques et associées

• C’est un outil qui peut apporter beaucoup à la SFP en lui permettant
d’amplifier son action

• En parent attentif, il faudra bien veiller à son « éducation » et à son
développement

• Nous rapporterons régulièrement sur son fonctionnement et ses actions

• « Stay tuned »


