
Réunion CA AFEA 21/05/2012, Nanterre 

Présents : Christian Coiffier, Monique Selim, Gilles Raveneau, Ashley Ouvrier 

(suppléante de Claire Beaudevin pour Amades), Catherine Baroin, Aurélie 

Helmlinger, J-B Duez, V. Boidron, A. Soucaille, Françoise Lafaye, Marlène Belly, 

Charlotte Arnauld, Sophie Houdart, Sophie Accolas 

Excusés : L. Fournier (proc. Gilles), F. Martin (proc. Alex), A. Vallard (proc.), M. 

Leclercq et J. Benabou (proc. Françoise), V. Manceron (proc. Sophie H.) 

Françoise a un courrier de propositions pour la gestion du site de Jonathan qui est 

absent. 

 

 Christian Coiffier posera plus tard la question de la mise en place d’une procédure 

de séance, avec un président… Alexandre lui répond que l’habitude est à un 

déroulement plutôt informel. 

 Selon l’ordre du jour, on réalise un tour de table où chaque membre se présente. 

Françoise rappelle que le but de ce tour de table est aussi de connaître les actions et 

questions que chacun veut porter au sein de l’Afea ; par exemple l’association 

Passerelles et l’éducation, les Alliances où notre discipline brille par son absence, 

etc. 

 Monique Selim attire notre attention sur le nouveau gouvernement et la tenue 

d’Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’automne 2012. Il est 

important que l’Afea y participe en tant qu’association scientifique et professionnelle 

en anthropologie. Des personnes travaillent déjà à l’EHESS sur les réformes. 

Monique pense qu’il faut réfléchir sur ce qu’on doit faire avancer précisément pour 

notre discipline. 

Il est donc nécessaire :  - de prendre contact pour participer à ces assises 

- de creuser l’organisation de ces assises. 

 Françoise signale que cela rejoint le problème des Alliances, groupes réunissant 

des représentants des différents organismes de recherche afin de faire de la 

prospective et décider de la recherche à venir dans les 10 ans. D’une certaine 

manière, c’est là que la place des disciplines dans les appels d’offres se décide, 

puisqu’il s’agit d’y décider les thèmes qui seront financés. Si aucune question 

anthropologique n’est posée, aucun apport de notre discipline ne sera financé. Selon 



Charlotte ces alliances ne fonctionnent pas. Il faut prévoir un courrier à Alain Fuchs 
président du CNRS et président de l’Alliance Athéna/SHS. 

 Gilles : des liens doivent être établis avec l’EASA (Association européenne des 

anthropologues sociaux) qui organise sa prochaine biennale à l’Université Paris 

Ouest Nanterre La Défense du 10 au 13 juillet 2012. Comment être présent au sein 

de ce congrès. Sous forme de poster à élaborer ? de flyer ? format A4 ? Monique 

propose de tenir un stand avec une présence d’étudiants ou un tour de rôle, elle se 

propose pour 3 heures.  

Sophie Houdart et Valérie Boidron se chargent d’établir le contenu du flyer, ou A4, 

prospectus qui sera distribué lors du congrès de l’EASA et pourra aussi être déposé 

dans d’autres lieux. Alexandre accepte de faire la mise en page pour début juin. 
Pour le contenu : Françoise suggère un copier-coller des statuts de l’association 

avec une mise en forme + info sur le site + annonce de la tenue du congrès 2014 + 

Congrès tous les 3 ans + parler du précédent congrès, Actes du colloque publiés en 

2012, forum des associations, bulletin d'adhésion, nombre d'adhérents… 

 Alexandre rappelle que pendant le congrès de l’Afea, l’EASA a bénéficié d’une 

visibilité et d’une présence gratuite, il faut demander un renvoi d’ascenseur. 

Gilles s'occupe de contacter Isabelle Rivoal sur la possibilité d'avoir un 
stand. Voir aussi le service de reprographie de l'université pour le flyer. 

 Inventaire des dossiers en cours :    

- Retours aux financeurs du congrès : c’est fait.  

- Déclaration de changement de CA à la Préfecture : OK Compte rendu de l’AG : OK 

- Actes du colloque : la publication en ligne est en cours. Le corpus a été constitué 

par S. Houdart et V. Manceron. Sophie donne le dossier à Jean-Baptiste et Valérie, 

qui sont chargés de la correction et de la mise en ligne des textes. Gilles 

communiquera le reste des textes dans la semaine à Jean-Baptiste et Valérie. Le 

travail a été estimé à un mois, avec un suivi dans le temps de la mise en ligne. La 

rémunération a été fixée à 1750 € net, par l’intermédiaire de l’Association 

Passerelles. Alexandre doit faire parvenir à J-B Duez et V. Boidron les contrats de 

travail à signer, ainsi que le livret du colloque. La lecture et la correction doivent être 

terminées au 30 juin et la mise sur site en septembre au plus tard. 

Sophie Houdart explique que Vincent Battesti a construit un site 

http://afea2011.sciencesconf.org/ pour la publication des actes. Les interventions ne 

sont pas toutes parvenues, mais le dépôt sera encore possible après publication des 



actes sur le net. Cela doit être bouclé pour septembre au plus tard et ensuite la boîte 

email (colloque.afea2011@gmail.com) du congrès sera alors fermée. 

 

 Dans le prolongement du congrès il est aussi nécessaire de faire le point sur les 

Réseaux de recherche thématique (RRT) qui ont été créés à l’issue du congrès : Les 

peuples autochtones, Anthropologie multimédia et audiovisuel, etc. Sophie A. 

suggère qu’un membre du CA fasse le relais avec les RRT afin de constituer des 

groupes de recherche. 

Il est rappelé la différence entre les RRT et les groupes de travail (GT) qui sont plus 

particulièrement une réflexion sur la discipline anthropologie en lien avec l’entreprise, 

avec l’éducation… ce ne sont pas tant les groupes de travail que les réseaux de 

recherche qui proposent directement un atelier pour les congrès à venir. 

Alex se propose d'être coordonnateur des RRT et GT, il reprend la liste mails des 

responsables d'ateliers et s'occupe de les relancer. Il rappelle que les procédures de 

création et/ou de validation des RRT sont définies dans les statuts de l'association. 

Notamment le fait que tous les membres du GT doivent être membres de l'AFEA. 

Quelqu'un du CA doit être investi dans les GT, qui sont strictement la production 

interne de l'Association. Les GT disposent d'un temps de présentation au moment 

des AG. Le CA peut mettre fin à un GT (revoir les statuts).  

Jonathan, par l’intermédiaire de la note préalable qu’il a fait parvenir, pose la 

question de la visibilité des RRT s’ils apparaissent sur des sites extérieurs. 

Parallèlement, il réouvre le débat sur le statut d'administrateurs : tous les membres 

du CA doivent-ils avoir le statut d’adminitrateur avec les possibilités de « fausses 

manoeuvres » que cela suppose ou bien doit-il être attribué à tous dans un souci de 

démocratie ? La seconde solution est retenue. 

Sophie A. propose que les participants aux RRT fassent des blogs avec un lien qui 

renvoie vers le site Afea ou bien on peut imaginer une page pour chaque RRT qui 

renvoie à une forme de blog, simple, genre Hypothèses.org, les carnets de 

recherche. Cela évite de créer un nouveau site spécialement dédié et cela 

permettrait de nourrir le site Afea par des liens. Selon Aurélie Helmlinger c’est très 

positif pour la visibilité de l’Afea et du site, plus il y a de liens et plus il est référencé. 

Ashley demande quelle est l’activité depuis la création de ces RRT ? Quelle est 

l’idée ? Réponse : avoir une page en ligne et communiquer entre chercheurs. Selon 



Sophie : il s’agit de profiter du cadre associatif pour aller plus loin et monter un 

réseau de recherche, qui à terme conduira à des publications. 

Gilles intervient et rappelle que l’objectif initial de ces RRT dans l’association est la 

base de fonctionnement des congrès. Il souligne la nécessité de se répartir les 

charges au sein du CA, ce qui est le but de ce premier conseil. 

 

 Concernant les éditos du site : 

Françoise doit rédiger le premier édito qui annonce le changement de CA d’ici 
15 jours. 
Sophie A. rappelle que l’édito mensuel ‘tournant’ de 2500 signes, une personne sur 4 

le faisait… la question se pose du maintien de l’édito mensuel. 

Il a été suggéré au Bureau du 27/04 qu'une ou deux personnes aient la 

responsabilité de l’édito : trouver tous les mois quelqu'un, ou faire un entretien, billet 

d’humeur, sur l’actualité de la discipline, la vie des labos, etc. Une charge qui courrait 

pendant un an : aller à la pêche, contacter des collègues, voir quel thème ils peuvent 

traiter, comment, etc. 

Selon Charlotte il est nécessaire d’avoir un vrai édito, une vraie visibilité de 

l'association après le congrès et son succès. Il faut que l'association prenne position 

à travers cet édito. Il reviendrait à Françoise, pendant un an, de rédiger un édito 

mensuel.  

Il faut dissocier billet d’humeur et édito, ce sont deux projets différents. Création 

d’une nouvelle rubrique. 

La discussion porte sur la nature de l'édito et son fonctionnement ; faut-il redistribuer 

la charge sur l'ensemble du CA ? Fonctionner en binôme ? 

Ashley suggère de donner la parole aux personnalités de la discipline sur l’actualité. 

Pour Sophie, il s’agit plutôt d’une rubrique complémentaire, c’est plus léger et souple 

qu’un édito. 

Françoise insiste sur le fait que les gens doivent s’emparer du site par l’écriture. 

Alexandre soulève le problème de lecture sur le site. Il faut rentrer dans les rubriques 

pour faire un billet d’humeur… et l’édito en première page ce n’est pas facile à mettre 

en place. 

L’édito mensuel est maintenu : Monique propose de faire appel à l’ensemble des 

ethnologues pour voir ce qu’on peut faire avancer au niveau institutionnel. 

Gilles propose de le faire à deux et de commencer par Françoise. 



Alex propose que l’édito soit en lien avec l’équipe qui travaille sur la « veille 

actualités ou problèmes institutions » qui proposerait des éléments au rédacteur de 

l’édito. 

Sophie H. doit mettre sur le site le Rapport de prospective CN 38 pour donner une 

base de réflexion. (Il s’agit d’une proposition conçue collectivement au sein du 

collectif qui met en avant ce que eux jugent important sur le moment). 

L’actualité pour l’instant ce sont les Assises de la recherche. Pour Monique, l’Afea 

devrait prendre contact avec les 2 nouveaux ministères de tutelle. Pour être présent 

aux assises il faut demander au ministre, et selon Catherine pour un RDV avec le 

ministre il faut avoir un ODJ et avoir un propos. 

Alex rappelle que ce CA doit mettre en place une organisation pour le 

fonctionnement de l’association et qu’il faudra agir ensuite et prendre à bras le corps 

les propositions à faire. 

Catherine dit que pour assister aux Assises il faut au préalable demander et avoir un 

programme précis d’idées à débattre et à défendre : type Assises de l’ethnologie. 

Selon Charlotte il faut distinguer 3 fonctions de l’Afea : 

1/ Afea comme association de services, une super association qui chapeaute les 

autres associations et les membres et met à disposition un certain nombre d'outils 

2/ Afea prétend faire de la recherche : il faut montrer la position de l’anthropologie 

dans la société en changement : c'est-à-dire avoir des éditos assez riches sur ce 

qu’est l’anthropologie dans notre société 

3/ Afea est une association professionnelle : prendre rdv, défendre, etc. les postes, 

etc. Ce sont trois choses à faire en même temps. 

Pour Françoise la question est de savoir comment montrer que notre discipline peut 

apporter des choses à la société. Cela fait 2 ans que certaines alliances, notamment 

ALLENVI (environnement) se disent qu’il faudrait interpeller Bourdelais pour avoir 

une représentation SHS dans les groupes de travail. Il faut donc faire de 

« l’entrisme ». Sophie : il y a déjà Sauvons la recherche. Il faut construire un discours 

de visibilité et de propositions pour peser notamment dans les alliances : Athéna 

(SHS)… Par exemple Allenvi (alliance qui est chargée de programmer et de 

coordonner la recherche pour l’environnement) n’a aucun ethnologue ou 

anthropologue dans ses groupes de travail. Il faut faire de l’entrisme maintenant et la 

présence de l’Afea dans les assises est urgente à traiter.  



Création d’une Commission en charge de la préparation de l’édito intitulée « politique 

de la recherche et de l’enseignement supérieur » avec Françoise, Charlotte, 

Monique, Sophie A., Aurélie. Une discussion s'engage sur les transformations de la 

recherche dans les années à venir. Charlotte dit qu'il est important d'éviter l’écueil du 

corporatisme des syndicats. Il faut par ailleurs maintenir la notion de veille sur 

l’actualité. 

Christian propose que le premier édito soit une lettre au ministre Fioraso (recherche 

et enseignement supérieur) avec copie aux deux autres ministres de tutelle : 

Filippetti (culture) et ministre délégué aux affaires étrangères chargé du 

développement Pascal Canfin ( ?), à faire d’ici 15 jours en exprimant le souhait d’une 

participation aux assises. Il faut regarder au préalable le programme avancé par 

Hollande avant les élections pour avoir une base. Le principe est arrêté sur cette 

idée. Françoise proposera au CA une première version de lettre d'ici 15 jours. 
Pour l’édito, Gilles est responsable : il établira un calendrier pour faire tourner l'édito, 

en gardant l'idée de travailler en binôme, d'inscrire deux noms par mois, pour laisser 

un peu de marge et assurer un édito mensuel... Gilles s'occupe de constituer une 
liste et de relancer... 
Le 1er édito sera présentation du CA et la relance des adhésions par Françoise. 

Le 2ème édito en juin sera rédigé par la commission « politique de la recherche et de 

l’enseignement supérieur » pour paraître en juillet  

Un 3ème édito est prévu pour septembre 

 

 Questions des billets d’humeur, chroniques sur le site. Françoise prend en 
charge cette tentative d’intégrer les adhérents dans « l’écriture du site ». Il faut 

prendre l’habitude de récupérer de l’info. 

Sophie A. rappelle qu’il existe déjà les profils des membres sur le site qui permettent 

de savoir qui travaille sur quoi. Par exemple Amades a une page qui marche très 

bien, mais c’est beaucoup de travail, il faut le budgétiser. Ashley doit se renseigner. 

Pour Françoise les adhérents doivent se saisir de l’outil qu’est le site. Chacun doit se 

servir de son réseau pour faire produire 2500 signes à ses connaissances. 

La question des adhérents est posée avec une relance nécessaire et des inscriptions 

à développer. C’est le rôle du bureau. Une mise à jour des données est également 

nécessaire. Aurélie pense que l’implication de tout le CA est préférable et qu’il existe 

aussi les blogs. Marlène se charge de faire le point. Seulement 60 adhérents en 



2012 ! Il faut rajouter sur les membres des associations de l’Afea dans le courrier 

pour gonfler le nombre de membres de l’Afea. 

 

 Organisation du Forum des Associations 

-1er objectif est de mobiliser plus les associations sur le site, de régénérer le 

tissu associatif de l’Afea et leur place au sein de l’Afea. 

Organisation du forum à Marseille ? Voir Sandrine Musso ou Amades. 

Sophie rappelle comment s'est déroulé le précédent forum à Aix qui a été un 

succès : chacun se présentait au cours de tables rondes et on débattait sur les 

contenus, les enjeux et les activités des associations. Une synthèse avait été écrite 

par l'AFA et publiée dans le Journal des Anthropologues. 

Alexandre pose la question de savoir quel est le rôle de l’Afea par rapport aux autres 

associations et quel est le rôle des associations dans l’Afea ? Afea est un facilitateur, 

ce sont les associations qui font le forum. La question du financement se pose. 

Françoise : s’il faut demander des financements il faut partir vite. Faire quelque 

chose de semblable au forum du développement durable porté par Marcel Jollivet et 

d’autres notamment nos collègues de la SEH (http://www.nss-

dialogues.fr/Programme-et-ateliers). Ashley le plus simple est que chaque 

association finance un membre. Gilles remarque qu’aucune décision ne peut être 

prise aujourd’hui car il manque les représentants de certaines associations élues au 

CA. 

-2ème objectif selon Gilles est faire entrer de nouvelles associations à l’Afea. 

Pour Françoise il est nécessaire de définir au préalable le but de ce forum : un forum 

pourquoi faire ? Pour Alexandre (et l’association Passerelles ?) il s’agit d’une 

initiation pas d’un enseignement.  Marlène propose de décider d’une thématique. 

Charlotte a la liste des associations datée de 2008 (Assises). On remarque que ni les 

Océanistes, ni les Américanistes et ni les Africanistes ne sont dans l’Afea. Il est 

nécessaire de réactualiser cette liste des associations et de prendre contact avec 

elles. Pour une liste plus actuelle, il faut voir Sophie Chevalier ou Irène Bellier. 
Marlène (CIRIEF) et Ashley (Amades) se proposent pour lancer le forum contacter 

les associations et trouver des thématiques. Il faut proposer une date et proposer un 

contenu. 

Le prochain Forum des Associations pourrait se tenir à la MSH d’Aix qui avait alloué 

des locaux gracieusement ou à Marseille EHESS pour l’année de la culture. 



 En ce qui concerne les relations internationales 

Il faut quelqu'un qui s'occupe des postes à l'international. LSF a signalé par mail l’AG 

de l’association internationale des anthropologues qui s’est tenue, et l’importance de 

nouer des liens avec les chercheurs au niveau international. Il est la personne 

ressource, chargé de cette mission. Gilles, du Bureau, se propose. 

Françoise pense qu’il est important aussi d’avoir de bonnes relations internationales 

avec les autres disciplines scientifiques. Ce principe de nouer de bonnes relations 

avec les autres disciplines revient à la commission « politique de la recherche ». 

Gilles rappelle que c'est le président qui signe et que, par expérience, c'est au 

président que revient cette charge... donc Françoise participerait aussi à cette 

commission. Gilles rappelle qu’il existe déjà des conventions signées sur certains 

points. 

 

 A propos des Thématiques du congrès 

Monique : depuis quelques années il y a redondance sur les thèmes de l’incertitude 

et du doute, il faudrait trouver des socles plus fermes. Elle propose le politique. Il faut 

avoir un questionnement intellectuel au préalable et définir ce qui parait important 

pour le congrès. Françoise rappelle que l'idée est de laisser de la marge à ceux qui 

organiseront effectivement le congrès.  

 

Alexandre pense que le terme « politique » n’est pas un thème plus ferme. Sophie 

rappelle que pour le précédent congrès, un petit groupe a fait remonter des idées, 

puis a disposé de deux ans pour préparer le congrès. Pour Gilles il faut une équipe 

de 2 ou 3 personnes pour porter les thèmes, mais le CA doit être présent selon 

Monique. Françoise note que l’autre contrainte est que ce ne soit pas sur Paris.  

 

Selon Alex il y a deux questions : les modalités du congrès ? De la stratégie pour le 

congrès avec une équipe en charge ou une remontée des adhérents ? 

S. Houdart rappelle que le congrès 2011 voulait faire le point sur la discipline et donc 

avoir une ouverture maximale. Il faut que chacun se sente concerné immédiatement 

par la thématique proposée. 

Pour Ashley après No(s) limit(es) il faut passer à un sujet plus positif. 

S. Accolas propose le thème : mutations ? Transformation ? Bouleversement ? 

Mouvement ? Métamorphoses… en lien avec les problèmes rencontrés sur les 



terrains en Afrique par exemple ? Mais il y a eu « les sciences sociales en mutation » 

il y a quelques années. Terrains et politique(s). Sur l’instabilité et le rapport au 

mouvement de la discipline. 

Charlotte propose l’actualité du politique avec la fin annoncée de l’État-nation ? 

Qu'ont à dire les anthropologues là-dessus ? 

Propositions : « Fin et recommencement du politique »,  

« Fin et commencement », pense Alex. 

« Fin, commencement et bouleversement du politique » « Bouleversement(s) du 

politique » 

Alexandre : « Dimension de l’espace. Dimension du politique. Qu’est ce qu’une fin ? 

Qu’est ce qu’un début ? ». Dimensions politiques, historisation de la discipline, la 

dimension de l'échelle. Alex : le terme « politique » ferme trop la thématique. Selon 

Monique tout est politique. 

Ashley : les biens publics. 

Françoise propose « Mélange » à contre-pied des ruptures, de l'ethnicité, de la 

migration, du radicalisme, etc., du repli identitaire qui caractérisent la société 

actuelle. Selon Monique c’était le thème il y a 10 ans, là aussi il y aurait redondance. 

Création d’une commission Congrès 2014, en charge : Catherine Baroin, V. Boidron, 

Jean-Baptiste Duez. 

V. Boidron est chargée de demander à Jonathan de créer sur le site de l’Afea une 

boîte à idées pour que chacun puisse déposer ses suggestions de thèmes pour le 

prochain congrès de 2014. 

 

 Calendrier  

-Prochain CA proposé le jeudi 27 septembre de 13 à 17h.  

Essayer de l'organiser à Paris au Muséum voir Vanessa ? Quai de France ? 

-CA suivant le jeudi 22 novembre 13 à 17 h 

Françoise s'occupe d'envoyer un Doodle pour consulter les absents en 
proposant les jours autour de ces dates.  

-Prochaine AG Samedi 16 mars 2013 AG à 10 h 

Il est proposé d'organiser, un repas et une animation au moment de l'AG. Sophie et 

Monique proposent la projection d’un film. Celui de Pascale Absi (IRD) : La tentation 

de Potosi : sur le rapport au diable des mineurs. Cf. gratuit, pas d’autorisation à 

demander, beau et bon film (Pascale.absi@ird.fr). 



Pour le lieu : redemander à Main d'œuvre à St Ouen (230 euros par location) ? 

Maison des associations Saint André des Arts ? Comptoir général Oxfam France-

Afrique sur canal saint martin ? 84 Quai de Jemmapes (spacieux, restau, librairie 

cuisine…) ? 

Maison de l'architecture, couvent des Ursulines ? La commune Libre d’Aligre ?  

Maison des associations Voltaire ? Maison des associations du 16ème ? Comptoir 

général France Afrique Oxfam sur le canal St Martin ?  

Mairie du 13 ou maisons des associations du 13ème (gratuit puisque domiciliation de 

l’Afea dans le 13ème). 

 

Tableau des commissions à compléter par les absents 
 

Commission Membres 

Commission Congrès 2014 Catherine Baroin, Jean-Baptiste Duez, 

Valérie Boidron 

Commission politique de la recherche et 

de l’enseignement supérieur 

Françoise Lafaye, Charlotte Arnauld, 

Monique Selim, Sophie Accolas, Aurélie 

Helmlinger 

Commission Forum des associations Marlène Belly, Ashley Ouvrier 

Commission relations internationales Gilles Raveneau, Sébastien Fournier 

Responsable édito (calendrier, 

désignation personnes) 

Gilles Raveneau 

Coordination RTT GT Alexandre Soucaille 

 


