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Compte-rendu du CA Afea du 1er octobre 2013 

Museum national d’histoire naturelle, salle Chevalier 

 

Présents : Monique Selim, Alexandre Soucaille, Gilles Raveneau, Christian Coiffier, 

Sophie Accolas, Jonathan Benabou, Valérie Boidron, Françoise Lafaye, Catherine Baroin, 

Anne-Sophie Sayeux. 

Excusés : Sophie Houdart, Marlène Belly, Claire ou Ashley Ouvrier, Fabienne Martin, 

Vanessa Manceron, Laurent-Sébastien Fournier. 

 

En raison de la présence à cette réunion du CA d’Anne-Sophie Sayeux, les forces actives 

de l’association sont évoquées. En effet, Anne-Sophie souhaitant s’investir dans les 

activités de l’AFEA, il a été décidé qu’elle pouvait participer au CA afin de prendre 

connaissance de son fonctionnement, des dossiers en cours et de se présenter. Elle 

soumettra sa candidature au CA, en tant que membre individuel, lors de l’AG de mars 

2014. Pour mémoire : il manque 2 élus au CA sur le collège individu.  

Parallèlement, le souhait exprimé par Sophie Houdart de quitter le bureau est évoqué. 

Enfin, la dissolution de l’APRAS, lors d’une AG extraordinaire le 13 septembre, est 

annoncée suite à un constat du faible investissement des anthropologues dans les 

activités associatives. (Monique souligne que la question de la dissolution avait déjà été 

posée en 2009, lors de la création de l’AFEA). Les membres du bureau de l’APRAS ont 

d’ailleurs exhorté leurs membres à s’investir dans l’AFEA. 

Le constat est fait des faibles forces pour s’investir dans l’associatif. 

 

1. Point sur la journée du 14 novembre (Françoise, Valérie)  

Monique regrette que cette journée se déroule en même temps qu’une journée AFA qui 

aura lieu à Perpignan. Il nous faut tirer les enseignements de ce doublon et veiller à ce 

que les événements des associations adhérentes et de l’AFEA soient communiqués très 

tôt et au-delà du CA. 

a. Texte (envoyé la veille) 
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Françoise précise que le texte soumis va être arrêté prochainement et sollicite les 

collègues pour trouver des intervenants permettant de lancer le débat dans chacun des 

4 axes correspondants à des questions posées. Le titre est validé. 

Gilles exprime son intérêt, et y voit matière à plusieurs journées de l’AFEA. Il est 

convenu que la présentation de la journée ira dans ce sens.  

 

Une discussion s’engage sur l’opportunité de faire une dichotomie entre recherche 

institutionnelle (académique…) et recherche sous contrat (des chercheurs hors statut, 

etc.). En fait tout le monde est d’accord pour considérer que cette dichotomie ne tient 

pas sur le contenu de la recherche, les savoir mobilisés, les critères scientifiques retenus 

étant similaires. Mais sur les contextes de recherche, les avis sont partagés. Alexandre 

soutient qu’elle n’existe pas dans les conditions de recherche et que mobiliser ces 

catégories équivaut à exclure. Monique considère que les contraintes en termes de 

production sont les mêmes pour les hors statut. Les processus sont les mêmes pour tout 

le monde. 

Les auteurs du texte considèrent que cette dichotomie n’est que très peu présente dans 

le texte proposé (et s’engagent à le relire en ce sens). Elles considèrent bien entendu que 

les critères de production de l’anthropologie sont les mêmes quel que soit le statut du 

chercheur. Cependant, les bouleversements que subit actuellement la recherche (objet 

même de la journée) vont être différents selon ces statuts et le rapport des chercheurs 

aux nouveaux contextes de mise en œuvre de la recherche (responsabilité, choix, etc.).  

 

Alexandre souligne qu’il ne faut pas en rester aux constats mais poser clairement le but 

de ces journées, prévues initialement comme un état des lieux de la discipline. Placer 

l’AFEA au moins comme un groupe de discussion. Françoise et Valérie sont d’accord. Il 

s’agit d’engager un débat sur les quatre thèmes dont chacune des interventions seraient 

une amorce. Cela implique que les membres du CA se mobilisent, non seulement en 

étant discutant de l’une des tables rondes, mais aussi en relançant le débat avec à l’esprit 

l’objectif de ces journées qui est de déterminer des positions communes propres à 

l’AFEA (qui pourraient se transformer en propositions). 

Gilles rappelle qu’un GT existait à l’AFEA sur ces questions et s’interroge sur 

l’opportunité de le recréer. Ce serait un groupe qui ressemblerait les éléments sur ce 

sujet et qui ferait avancer les choses. Catherine Deschamps, faisait partie de ce groupe, il 
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faudrait la recontacter. L’avantage du groupe de travail est qu’il est force de proposition 

(que le CA entérine ou pas). 

Sophie propose de relancer la question du GT lors de la journée du 14/11. 

b. Intervenants 

Des échanges ont lieu sur de possibles intervenants. Il faut à la fois engager le débat avec 

la salle avec une intervention qui suscite ces échanges, mais aussi éviter le pugilat. 

Cela suppose un engagement de chacun dans la journée. Au-delà des trois 

« organisatrices ». Il est demandé à chacun de proposer des intervenants en plus de ceux 

figurant dans l’argumentaire. 

Alexandre sollicitera Fabienne Martin pour indiquer un intervenant possible de l’ANR.  

c. Logistique 

i. Les repas/pauses 

Des demandes de devis ont été faites auprès de deux traiteurs qui travaillent 

habituellement avec la fondation Mayer. L’un d’eux propose des assiettes de charcuterie 

à 6, 50 €. Il est décidé que les participants paient leur repas et les intervenants seront 

pris en charge. On commande sur la base de 50 repas. 

Jean-Baptiste vendra les tickets en début de journée. 

Pour les pauses, la fondation Mayer est équipée pour faire des cafés mais il faudra faire 

les courses (café, jus de fruit). 

Alex en profite pour annoncer qu’il quittera son bureau (où sont entreposées les 

cafetières de l’AFEA) fin novembre. Il faudra trouver une autre solution. 

 

2. Point sur le congrès 2015 (Alex) 

a. Mise en place de l’équipe d’organisation 

Les Toulousains devraient se réunir la semaine prochaine pour discuter et constituer 

une équipe de congrès sur Toulouse. Le thème est toujours la démesure. Plus 

d’informations seront disponibles pour le prochain CA de novembre. 

Autant il y a une logistique sur place, autant il faudra également que les membres du CA 

s’engagent sur ce congrès et sur des postes très spécifiques (financement, formulation 

de l’appel du colloque, diffusion de l’appel, etc.). 

Il est demandé à tous de réfléchir à des propositions pour le comité scientifique lors du 

prochain CA ainsi que pour les plénières. 
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Jonathan rappelle que le site http://www.sciencesconf.org/ pourra fonctionner si le 

« cadre du congrès » est créé au préalable, dès l’appel à proposition et pour organiser le 

panel, ce qui allégera le travail de préparation. Claire Beaudevin doit faire un compte 

rendu sur l’organisation du congrès international AAA/EASA qui a eu lieu en juin 2013 à 

Tarragone et dont la gestion innovante devrait rendre la structuration du thème du 

congrès plus attractive et originale. 

Il faut ouvrir une dropbox « congrès » pour des archivages. Françoise s’en charge. 

Alex insiste sur le fait que nous devons réussir la partie thématique du congrès, c’est-à-

dire il faut que le congrès nous permette d’avancer sur le thème retenu. Et donc, il 

faudra également réfléchir à la forme qui nous permettra de tenir le fil conducteur du 

congrès. 

b. Point sur le texte argumentaire 

Première mouture du texte devrait être disponible pour l’AG du 28 novembre prochain.  

c. Liste financements possibles (contacts, sommes et calendrier) 

Le document doit être établi pour l’organisation, la répartition des financeurs à 

contacter et donner des idées. 

 

3. Points sur l’informatique (Jonathan) 

a. Paiement de l’hébergement (400€). Le prix semble élevé mais selon  

Jonathan, un certain nombre de choses y sont associées (réponses aux questions, mises à 

jour, disponibilité du gérant, etc.) et cela couvre deux annuités. 

Jonathan a également réglé la facture concernant le nom de domaine, qui doit lui être 

remboursé. 

b. Modification du site Internet 

- Au niveau des associations, la question est reposée de ne mentionner sur le site que les 

associations adhérentes et alors désactiver les noms des associations qui ne sont plus 

membres de l’Afea, ou alors de faire figurer toutes les associations en anthropologie et 

être le portail de référence de l’anthropologie ? 

- En ce qui concerne l’annuaire des membres, il ne s’agit pas réellement d’un annuaire 

puisqu’il n’y a pas de classement alphabétique et que les recherches sont impossibles ; 

d’autre part les membres ayant rempli leur fiche sont peu nombreux. La question se 

pose donc de son maintien, mais sous une autre forme puisque chacun peut créer un lien 

vers sa fiche au sein de son laboratoire ou son site personnel ? 
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- La partie répertoire des ressources web qui existe pourrait ramener des dizaines de 

visiteurs par jour mais il faudrait la rendre plus visible, on retombe sur la question de la 

restructuration et du nettoyage du site entrepris par Françoise et Valérie qui doit être 

poursuivi.  

- Le forum qui est en sommeil depuis longtemps pourrait permettre de rendre le site 

plus interactif, mais sous une autre forme. Jonathan propose le module « comment », 

qu’on peut modérer, le principe est accepté mais il faut décider du moment de la 

modération : a priori, a posteriori, ou ne pas modérer.  

- Structuration du site, cf. le document de Jonathan (envoyé au CA le 6/08) 

Les questions posées impliquent de s’y consacrer une demi-journée. Compte tenu de la 

rédaction de sa thèse, il est plus disponible en octobre que par la suite. 

Un groupe de travail sur la structuration du site : Sophie, Catherine, Valérie, Jonathan, 

Claire Beaudevin est mis en place et devrait se réunir en octobre. Il est demandé au 

préalable aux participants du groupe de prendre connaissance en profondeur des 

documents transmis pour ne pas perdre de temps lors de la réunion. 

 

4. Points divers  

a. Présentation A.-S. Sayeux 

MCF à Clermont Ferrand. En délégation pour l’année à venir. 

b. Calendrier CA 2014 (janvier) 

Jeudi 28 novembre (au Muséum) à partir de 14h 

Jeudi 23 Janvier 13h-17h 

AG Samedi 22 Mars 

Jeudi 15 Mai 

c. Organisation 3ème journée d’étude 

Une proposition est faite sur un thème : l’accès au terrain. Mais personne ne prend en 

charge à ce niveau du projet. Pour mémoire il avait été décidé d’organiser deux journées 

d’étude par an. 

d. Alexandre prend le relai de Valérie pour la gestion de la boite mail de 

l’Afea. 


