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Forum des associations
Marseille
Samedi 6 avril 2013
De 10h à 19h
De nombreux anthropologues s’efforcent de diffuser leurs connaissances dans la sphère publique.
Ils explorent de nouveaux lieux pour « dire » et faire de l’anthropologie et participent à lui donner
des ouvertures en réfléchissant aux apports de notre discipline et en les diffusant dans des lieux où
elle était absente jusqu’à récemment (écoles, hôpitaux, associations…). Ils peuvent également
s’exprimer dans les médias (radio, télévision, Internet…) ou accompagner leurs propos de
productions artistiques (photos, spectacles musicaux, théâtres…). Qu’en est-il de la visibilité de ces
activités ?
Ce forum national des associations d’ethnologie et d’anthropologie, organisé sous l’égide de l’AFEA,
a pour objectif de réunir les associations se réclamant de l’anthropologie/ethnologie et de leur
fournir un lieu d’échanges et de débat sur leurs pratiques. Compte tenu du thème de cette année,
d’autres associations, touchant cette fois les secteurs investis par l’anthropologie, comme la santé,
l’éducation, sont invitées à découvrir ces activités anthropologiques et à partager leurs expériences.
Ce forum réunira donc des membres d’associations liées à l’anthropologie en vue d’échanger sur
leurs pratiques et permettra à d’autres associations de découvrir l’anthropologie en train de se faire.
Il s’adresse en outre à tous les chercheurs, étudiants, acteurs associatifs ou simples curieux qui
désirent échanger sur ces questions, dans un contexte convivial.
Ce forum aura lieu dans les locaux de La Compagnie, lieu de création et de promotion artistique
situé dans le quartier de Belsunce à Marseille. http://www.lahttp://www.la-compagnie.org/contacts.html
Les différentes associations d’ethnologie et d’anthropologie disposeront d’un stand pour présenter
leurs activités tout au long de la journée. Des tables rondes portant sur la manière dont
l’anthropologie et la sphère publique entrent en dialogue dans les démarches des chercheurs, des
associations et des institutions ponctueront la journée. Les tables rondes seront animées par un ou
deux modérateurs. 4 à 5 intervenants présenteront leur contribution aux thèmes proposés. La
parole sera ensuite donnée au public. Les perspectives concrètes à l’échelle nationale comme
régionale seront au cœur des échanges.

Le forum se clôturera par la présentation de trois extraits de performances vidéo sur le thème des
« témoignages décentrés ».
Contact : Ashley Ouvrier - ashleyouvrier@gmail.com
Marlène Belly - marlene.belly@univ-poitiers.fr
Comité d’organisation : Sandrine Musso, Judith Herman, Dorothée Dussy, Ashley Ouvrier, Marlène Belly, PaulEmanuel Odin

Programme
9h9h-10h - CaféCafé-thé/biscuits
Accueil
eil des exposants et préparation des stands
Accu

Table ronde 1 (11h/12h)
(11h/12h) :
En quoi la notion d’ethnographie plurielle nous aideaide-t-elle à penser les enjeux de
de l’anthropologie
d’aujourd’hui ?
Modératrices
odératrices : (Anne Monjaret et Sylvaine Conord – Société d’Ethnologie Française)
Cette table ronde sera l'occasion d'échanger sur la base du partage des idées et des expériences, des
pratiques de l'ethnographie dans le contexte académique mais également en dehors de celui-ci (entreprise,
association, école, etc.). Sur la base d’une réflexion déjà amorcée au sein de la Société d’Ethnologie Française
et des séminaires qu’elle organise, elle permettra d’aborder les modes et les formes de restitution et de
diffusion de l'ethnographie hors des murs académiques (théâtre, exposition, plaquette, etc.).

Déjeuner
Table ronde 2 (14h/16h)
(14h/16h) :
Comment faitfait-on de l’anthropologie appliquée dans l’institution aujourd’hui ?
Modératrice : (Gilda Nicolau – Association des Chercheurs en Anthropologie Juridique)
Juridique)
D’un centre d’éthique clinique hospitalier parisien aux foyers de migrants à Vitry, en passant par les bancs des
facultés de droit et l’intermédiation culturelle juridique, ce collectif parisien propose d’ouvrir un débat sur la
manière dont l’anthropologie se fait aujourd’hui en relation avec les institutions. Il s’agit d’explorer les
manières dont l’anthropologie permet d’identifier, de créer, d’élargir des interstices entre ou au sein des
institutions, d’accompagner des personnes et de leur permettre de s'inscrire dans l'institution, réinventant les
modalités de mise en œuvre concrète de l’anthropologie et diversifiant les manières de produire le droit.

Table ronde 3 (17h/18
(17h/18h)
h/18h) :
Comment diffusediffuse-t-on l’anthropologie dans l’espace public ?
(revues papiers/électroniques, blogs, documentaire vidéo/photo, médias etc.)
Modératrices : (Aline Sarradon et Sophie Chevalier – AMADES/ethnographiques.org)
AMADES/ethnographiques.org)
Cette table ronde proposera à chacun d’échanger sur ses expériences associatives et/ou personnelles en
matière de diffusion de l’anthropologie, notamment autour des revues en ligne mais pas seulement. Quels sont
les avantages des différents outils mobilisés par les anthropologues et leurs sympathisants ? Certains modes
de communication répondent-il plus habilement que d’autres au manque de visibilité de la discipline, à la
conjoncture économique, à la vulgarisation ?

19h : Présentation et projection d’extraits de performances vidéo dans le cadre du festival « Les
témoignages décentrés » - Paul Emanuel Odin (Directeur de La Compagnie)
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Les associations qui participeront au forum :

Société d’Ethnologie

Société d’Écologie Humaine
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