
 1 

Compte-rendu du CA 14 octobre 2014  

Museum National d’Histoire Naturelle  

13h30-17h30 

 

Présents : Jean-Baptiste Duez, Sophie Accolas, Françoise Lafaye, Alexandre Soucaille, 

Anne-Sophie Sayeux (Skype), Gilles Raveneau, Jonathan Benabou, Catherine Baroin, 

Baptiste Moutaud  

Excusés : Valérie Boidron, Laurent-Sébastien Fournier, Sophie Houdart, Vanessa Manceron 

 

 

 

 

1. POINT SUR LE CONGRÈS 2015 

1.1. Financements :  

1.1.1. Liste des fondations envoyées ce matin même par Jean-Baptiste. 

1.1.2. Crédit Mutuel pris en charge par Françoise et Anne-Sophie. 

1.1.3. Fondation Meyer : a répondu sans émettre un avis favorable mais sans fermer 

la porte non plus, envoyer une réponse en mettant en avant notamment 

l’importance du débat public lors de notre congrès.  

1.1.4. MAE : Gilles prendra en charge les contacts avec les ambassades françaises, 

peut-être en binôme (?). 

1.1.5. Confirmation que les MSH ont répondu négativement, mais à voir quand même 

en local si la MSH de Toulouse peut s’impliquer. 

1.1.6. L’Umr ADES à Marseille (Anne-Sophie) est d’accord pour une participation 

financière (environ 200€). 

1.1.7. MAIF en mettant en avant le côté enseignement (au sens large) pris en charge 

par Anne-Sophie. 

1.1.8. La revue Science Humaines : Vanessa pourra les contacter. 

1.1.9. LABEX : à envisager 

1.1.10. Instituts Français : peu de moyen mais pourquoi ne pas tenter ? 

1.1.11. AXA : Jean-Baptiste 



 2 

1.2. Point sur la diffusion de l’appel à com. : 

1.2.1. La relance est prévue jeudi 16 octobre 

1.2.2. Sciences Po. Lyon/ Bordeaux Françoise s’en occupe, Paris Baptiste, Grenoble 

(Anne-Sophie essaie).  

1.2.3. Normal Sup. Lyon : Françoise, Paris : Sophie 

1.2.4. BNF : (qui ?) 

1.2.5. LAS : (qui ?) 

1.2.6. Université Lille : Gilles transmet à Judith Hayem pour qu’elle diffuse 

1.2.7. Université Brest : Baptiste 

1.2.8. Université Paris Descartes et Marseille : Baptiste 

1.2.9. Université Strasbourg : Catherine 

1.2.10. Université Lyon : Anne-Sophie 

1.3. Répartition des tâches : 

1.3.1. Baptiste actualise le tableau des taches sur la Dropbox en direct, notamment 

sur les recherches de financement, en direct.  

1.3.2. Tables éditeurs : l’équipe de Toulouse est en contact avec la librairie locale, 

cette dernière pourra contacter directement les maisons d’éditions. Tables à priori 

gratuites ( ?). Les associations adhérentes pourront avoir une table à leur 

disposition si elles le souhaitent. Proposition d’organiser une table ronde sur 

l’édition en SHS (Sophie Chevalier pourrait l’animer ?). 

1.3.3. Transports : à venir (courant janvier ?) 

1.3.4. Hébergement : attendre d’avoir le nombre de communicants. 

1.3.5. Restauration : idem 

1.3.6. Repas colloque : tout dépend du budget. 

=> Les aspects pratiques de l’organisation seront ventilés en janvier lorsque l’on aura plus 

de visibilité sur le nombre d’intervenants.  

1.4. Plénières :  

1.4.1. Présence confirmée : Evelyne Schuler-Zea, Elisabeth Claverie, Gayle Rubin. 

1.4.2. En attente de réponse : Godelier, Michael Taussig, Clara Han, Stéphane Colier. 

1.4.3. A contacter (?) : Tim Ingod 
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1.4.4. Proposition plénières : si Godelier n’est pas dispo : Démesure et genre ou/ et 

Démesure et nature. 

1.5. Tables rondes : 

1.5.1. Proposition : professionnalisation ( ?) – Enseignement hors université 

(Françoise) – Interdisciplinarité (Françoise). 

1.6. Classement des propositions de communications :  

1.6.1. Le bureau va dispatcher en fonction des compétences de chaque membre du 

CA. Les membres du CA sont incités à envoyer 5 mots clefs représentatifs de 

leur domaine de compétence au bureau pour faciliter le tri et les envois.   

2. VIE DE L’ASSO. 

2.1. Site : prolongation de l’appel à com’ jusqu’au 15 novembre. A mettre en ligne et 

diffuser. 

2.2. Editos : Catherine fait celui de novembre/ Baptiste celui de janvier/ Personne pour 

celui de décembre ? Quid des éditos à venir en 2015 : besoin de mobiliser les 

participations.  

2.3. Journée d’étude : pas de journée en 2014, ce qui est défavorable à la vie de l’asso. : 

même si l’organisation du congrès en 2015 est importante, il ne faut pas pour autant 

délaisser le reste des activités de l’AFEA. A voir une journée sur l’accès au terrain 

non pas en décembre 2015 mais bien en décembre 2014.  

2.4. Point informatique :  

2.4.1. Bug du site cet été du à l’hébergeur qui n’a pas été très réactif. Tout semble 

être rentré dans l’ordre à présent.    

2.4.2. Répertoire : le prix pour une création de répertoire est d’environ 500€/j, il faut 

envisager 2 jours de travail. Il est peut-être possible de négocier un prix suite aux 

incidents de cet été qui ont été problématiques pour la vie de l’AFEA, 

notamment au sujet du congrès et de la diffusion d’informations.  

 Pour faire le répertoire, il faut établir un cahier des charges à savoir 

comment on identifie les membres : géographiquement/ selon les 

thèmes de recherche/ selon les objets/ par autodéfinition ? C’est en 

cours de discussion. 

 

UN DOODLE SERA MIS EN PLACE POUR LE PROCHAIN CA 

 


