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Compte rendu de l’Assemblée générale Afea du 20 mars 2013 

Université PARIS-OUEST NANTERRE-LA DEFENSE, Salle des conférences 
 
 
Début de la séance à 15h30 
 
27 personnes sont présentes Procurations : 3 
57 adhérents et 11 associations 2013 à la date de l’AG. 

Rapport moral  
Françoise ouvre la séance par la lecture du rapport moral. 
Elle dresse le bilan de l’association à ce jour et rappelle les objectifs qu’elle s’est donnés. 
Elle dresse la liste des activités qui ont mobilisé le CA durant cette année :  

1/ la mise en ligne des actes du Congrès ;  
2/ les actions visant à accroître la visibilité de l’association (flyers en français et 

en anglais téléchargeables et mobilisables par chacun des membres, adhésion à des 
associations internationales, toilettage du site Internet afin d’améliorer sa lisibilité, 
création d’une rubrique « parution et ressources en ligne ») ;  

3/ les actions d’engagement (signature de pétitions, circulation d’informations 
diverses).  
 
Pour ce qui est des actions en cours :  

Le CA veut encore simplifier l’accès au site (un guide d’utilisation du site est en 
cours) et il est projeté de créer une page dédiée aux associations adhérentes de manière 
à rendre plus visibles leurs activités.  

Un cycle de journées est prévu qui feraient suite à celle qui vient d’avoir lieu sur 
« La nouvelle fabrique du doctorat », au rythme de deux journées par an. 

Le Forum des associations « L’anthropologie aujourd’hui, l’anthropologie 
autrement » qui aura lieu le 6 avril 2013 à Marseille. 
 
Deuxième grand chantier : la préparation du prochain congrès. Le CA est très attaché au 
fait qu’il ait lieu cette fois-ci en province. Plusieurs propositions sont à l’étude : Toulouse 
(mais alors la date du congrès doit être modifiée), Lyon (mais les lieux envisageables ne 
sont pas dédiés à l’anthropologie), Rabat (cette dernière proposition a été déclinée pour 
des questions d’accessibilité et d’objectif du congrès : visibilité de l’anthropologie en 
France)… 
Propositions thématiques : « L’emploi du futur », « Les institutions », « Quid de 
l’héritage ? », « Positions ». Monique Selim dit que cette dernière thématique «  Posture » 
a été traitée lors d’un gros colloque à Lille en 2010 (Postures assignées, postures 
revendiquées). 
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Rapport financier 
Alexandre passe ensuite à la lecture du rapport financier (voir annexe). 
L’association compte à ce jour 57 adhérents, d’autres adhésions (ou renouvellement 
d’adhésion) sont attendues.  
Le solde créditeur du compte de l’Afea au 31 décembre 2012 est de 18 858,30 euros. 
 

Vote des rapports 
On procède ensuite aux votes des rapports moral et financier, qui sont acceptés à 
l’unanimité. 
 
Il est proposé de déposer le crédit sur un Livret A, de manière à le faire fructifier. 2 voix 
sont contre, 25 pour : la position est adoptée.  

L’actualité de l’association 
Françoise propose de prendre un petit moment pour développer l’actualité de 
l’association : le Forum, le Congrès, le RRT sur les peuples autochtones. 
 

Le Forum des associations 

Ashley, qui fait partie du comité d’organisation du Forum des associations à Marseille, 
rappelle les objectifs du forum : poursuivre la mise en réseau des associations et aussi, 
de manière plus spécifique pour ce Forum, diffuser de manière plus large 
l’anthropologie et créer un dialogue avec le milieu associatif de manière générale. 13 
associations et collectifs ont répondu à l’appel. Des stands seront mis à disposition des 
différentes associations. Trois tables rondes sont prévues autour de la notion 
d’ethnographie plurielle ; autour de l’anthropologie appliquée ; autour de la diffusion de 
l’anthropologie dans l’espace public. Le programme est d’ores et déjà téléchargeable à 
partir du site de l’Afea. D’autres documents sont encore au travail et seront diffusés 
ultérieurement. Des solutions de logement à prix modiques ou gratuit ont été trouvées, 
notamment pour les doctorants et les non statutaires. Ashley résume brièvement 
certains débats qui ont eu lieu autour de Marseille 2013 : étant donné les mouvements 
populaires et associatifs qui ont eu lieu pour protester contre le projet, le comité 
d’organisation du Forum a renoncé à faire labelliser la manifestation.  
 

RRT « Réseau Peuples Autochtones » 

Sabrina Melenotte dresse un état de l’avancement du travail du réseau, ouvert à de 
nombreuses aires géographiques. L’idée est de travailler avec des personnes à des 
questions autochtones de près ou de loin sans être fermés sur la définition de PA. Le 
RRT a créé un blog, conçu comme une plate-forme d’informations relatives aux PA. A ce 
jour, le réseau compte 35 membres, dont les activités de recherche sont rendues visibles 
sur le site. Sur le blog sont publiées également les informations qu’envoient directement 
les réseaux de défense des peuples autochtones. Les informations sont donc issues tant 
des milieux militants qu’académiques. Parmi les thèmes abordés : Éducation, santé, 
migration, multi-culturalisme, violence, territoire… La volonté est de faire du blog un 
outil de travail à l’usage des chercheurs et des institutionnels.  
www.afeareseaupeuplesautochtones.com, le blog est également accessible à partir du 
site de l’AFEA 
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Sont ensuite passées en revue les différentes propositions pour le prochain Congrès :  
1/ Gilda Nicolau présente la proposition issue de l’association ACAJ « L’institution 

dans tous ses é(E)tats » : encourager le dialogue entre les juristes et les anthropologues. 
Institutions des langages, des catégories, des concepts… Il s’agissait de savoir d’abord si 
l’AFEA s’intéressait à ce thème avant de chercher un lieu. Il était question de se déplacer 
à Marseille pour dialoguer avec les anthropologues là-bas.  

2/ Sophie et Vanessa sur l’emploi du futur 
3/ Alex, « Positions ». Constellation autour de cette notion : qu’est-ce qu’être 

exposé, exposition, composition, surexposition. Tirer quelque chose d’un point de vue 
scientifique, Alex remarque que rien n’a été tiré scientifiquement de la question des 
limites proposée lors du premier Congrès. La problématique des institutions lui 
paraissait trop fermée à l’échelle d’un congrès. Il a un problème sur la question de 
l’expertise ou de la prospective. Des relents de fin d’histoire… 

4/ Françoise : autour de l’équipe lyonnaise : où en est-on de l’héritage ? Une 
discussion a eu lieu en CA autour de cette première proposition, au terme de laquelle il 
était ressorti que ce congrès n’était peut-être pas le lieu de regarder en arrière et 
risquerait de rejouer les Assises de l’Anthropologie qui avaient précédé justement le 
premier Congrès. 
 
Une discussion s’engage sur chacune des propositions. 
En particulier sur leur portée respective. Il est précisé que le thème de l’institution n’est 
pas à comprendre seulement comme une anthropologie des institutions mais plutôt 
comme une déclinaison de « Instituer », sur la façon dont des choses, comme du langage, 
du symbolisme, des catégories, s’instituent. 
 
Ashley précise qu’il lui paraît difficile que Marseille prenne à charge, en plus du Forum 
cette année, l’organisation du Congrès. La discussion porte alors sur l’articulation entre 
une proposition thématique et un lieu, on ne peut imaginer faire porter une proposition 
thématique par une équipe locale qui n’en aurait pas été initiatrice. 
 
Fabienne Martin parle de la situation de Toulouse, où l’équipe des anthropologues est 
particulièrement motivée. Au Mirail, cependant, l’université sera en travaux au moment 
prévu pour le Congrès. Il faudrait alors patienter quelques mois, les locaux de l’UFR 
Sciences Sociales doivent être livrés en février 2015. Cela permettrait de bénéficier pour 
le Congrès d’un site approprié et probablement d’une aide au financement. Il y a une 
marge de sécurité de 5 mois, entre février et juin 2015. 
 
Françoise suggère une autre possibilité : l’ENS à Lyon, mais le problème est alors celui 
des forces mobilisables en présence, puisqu’il s’agit de plusieurs personnes mais 
disséminées dans différentes institutions lyonnaises. 
  
L’argument d’une équipe motivée sur Toulouse couplée à la perspective de 
l’inauguration d’un nouveau site est important, il ne faudrait pas laisser passer notre 
chance. L’option pour la tenue du prochain congrès sur le site de Toulouse a été adoptée. 
L’élaboration du thème de ce congrès doit cependant encore être travaillé à partir des 
différentes propositions et en concertation entre le CA et l’équipe de Toulouse, avec une 
échéance de 6 mois pour la finalisation, soit à la rentrée universitaire 2013. A noter que 
le mandat du CA se termine en mars 2015 et qu’il devra être prolongé de quelques mois 
pour mener le chantier du congrès à son terme dans des conditions optimales.  
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Élections des représentants au Conseil d’administration. 
Personne ne se présente pour le collège A, il reste donc 2 postes vacants. 
Il est procédé à l’élection des représentants du collège B. En accord avec les statuts, 
Alexandre Soucaille (Passerelles), Gilles Raveneau (SEF) et Sophie Houdart (APRAS) ne 
sont pas soumis à lélection et restent membres du bureau  
Marlène Belly (CIRIEF), Ashley Ouvrier (AMADES), Monique Selim (AFA) et Vanessa 
Manceron, (Société d’ethnologie) sont élus.  
Tous réélus à l’unanimité : Il reste 5 postes vacants au CA pour le collège B. 
 
La séance est levée à 17h30. 
 

Rédaction : Sophie Houdart 
Mise en ligne : Valérie Boidron 
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Annexe 1 : Bilan financier 2012 
 

 
 

Bilan adhésion 2012 : 
 
Adhérents individuels : 73 
Associations : 14 
Association des Amis de Jean Rouch 
ACAJ (Association des Chercheurs en Anthropologie du droit) 
AFA (Association Française d’Anthropologie) 
AMADES (Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la Santé) 
AnthrAutres 
Anthropolinks 
APRAS (Association Pour la Recherche en Anthropologie Sociale) 
CIRIEF (Centre International de Recherches Interdisciplinaires en Ethnomusicologie de 
la France)  
EthnoArt 
Passerelles 
Société Française d’Ethnomusicologie 
Société d’Ecologie Humaine 
Société d’Ethnologie Française 
Société d’Ethnologie 
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Annexe 2  
Rapport moral AFEA 2012 

 

L’AFEA a été fondée avec l’ambition d’être la structure de rassemblement de 
l’anthropologie en France et de promouvoir la pluralité de l’anthropologie et de 
l’ethnologie, son développement, ses pratiques, sa transmission et participer à son 
devenir.  

C’est une organisation qui a pour vocation de fédérer l’ensemble des associations 
d’anthropologie en France et de réunir tous les anthropologues individuellement. C’est 
la raison pour laquelle son Conseil d’administration comporte deux collèges : le collège B 
représentant les associations (12 membres renouvelables tous les ans exceptés les 
représentants des associations membres du bureau) que nous renouvellerons donc cette 
année, et le Collège A représentant les individus (12 membres renouvelables tous les 3 
ans).  

 

L’AFEA, ce sont ses adhérents. 

En ce qui concerne les associations, nous restons au seuil d’une quinzaine 
d’associations adhérentes peu ou prou. Nous avons sans doute encore à réfléchir au 
mode de relation et de fonctionnement adéquat avec nos associations membres. Le 
nombre d’associations adhérentes n’a quasiment pas progressé. Or, un des objectifs de 
l’AFEA est de rassembler les associations et de les fédérer. De notre côté, nous 
souhaiterions qu’elles soient plus nombreuses, plus actives et davantage partie prenante 
de l’AFEA. Nous allons contacter prochainement des associations clairement identifiées 
comme liées à l’anthropologie afin de leur proposer de nous rejoindre. 

En ce qui concerne les adhésions individuelles, au nombre de 73 en 2012, nous 
sommes loin des 450 adhésions de l’année du congrès (2011). Nous sommes à la 
recherche d’un moyen pour « fidéliser » les adhérents afin qu’ils s’investissent dans les 
activités de l’AFEA. L’idée d’une adhésion pour deux ans avec réduction de la cotisation a 
été évoquée.  

Nous proposons à l’Assemblée générale de maintenir les cotisations à leur niveau 
actuel : Cotisation individuelle : 30 € ; Étudiants, chômeurs et vacataires : 15 € ; Membre 
d’une association adhérente : 15 € (réduction de 50% de la cotisation) 

Et pour les associations 50 € (en dessous de 50 adhérents) et 100 € au-dessus de 
50.  
 

Les réunions du Conseil d’Administration et du bureau 

L’AFEA est une association résolument ouverte et plurielle dont je vous rappelle 
les objectifs principaux :  

1/ défendre et promouvoir l’anthropologie là où elle peut participer à la 
compréhension d’un phénomène,  

2/ favoriser des relations scientifiques et professionnelles permanentes et 
pérennes entre les acteurs de la discipline, quels que soient leur rattachement 
institutionnel, leur statut et leur position professionnelle,  

3/ servir de relais auprès des institutions publiques ou privées concernées par la 
recherche, l’enseignement et l’emploi des anthropologues,  
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4/ diffuser les savoirs anthropologiques dans la société.  
Ces objectifs constituent le cadre dans lequel le bureau et le CA agissent. 

 

Le Conseil d’Administration et le bureau se sont réunis régulièrement. Tous les 2 mois 
environ pour le CA, avec des réunions de 4 heures où nombre de décisions ont été prises 
et certains sujets de fond accompagnant les actions entreprises débattus.  

Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis à 5 reprises depuis la dernière 
AG : 31 mars élections du bureau, 21 mai 2012, 27 septembre 2012, 21 novembre 2012, 
31 janvier 2013. Pour les décisions plus « urgentes », nous utilisons la messagerie. Par 
exemple, nous avons ainsi organisé un vote électronique du CA à propos de l’affiche du 
Forum des associations.  

Le bureau se réunit mensuellement. La messagerie nous permet là encore de répondre 
aux questions sur le fil, notamment en ce qui concerne les actions en cours.  

Les dossiers qui ont mobilisé le CA et le bureau 

1) La mise en ligne des actes du congrès 2011. Elle a permis de redonner de la 
visibilité à ce temps fort de la vie de notre association, avec cependant une petite ombre 
au tableau : un problème de téléchargement avec Firefox (à ce jour non résolu). 

 
2) Les actions visant à accroitre la visibilité de l’association : 
 Les flyers (à destination des individus et des associations), mobilisables 

par chacun pour faire connaître l’association et inviter les collègues à nous rejoindre.  
 Le texte est prêt pour une présentation en anglais, qui permettra de faire 

connaître l’AFEA auprès de nos collègues étrangers. A ce sujet, nous ne souhaitons pas 
susciter des adhésions internationales (d’autres associations défendent la discipline à 
des niveaux supranationaux. Par contre, le CA s’est montré favorable à la constitution 
d’une sorte de réseau des autres associations nationales qui nous tiendraient informé 
des évolutions de la place de l’ethnologie dans leurs pays. 

 Dans la même idée, nous avons complété l’entrée de l’AFEA sur le site du 
WCAAnet et désigné un correspondant auprès de cette association qui permettra de 
collecter des informations internationales. 

 Un des outils privilégiés pour donner une visibilité à l’association est son 
site Internet. Or, sa lisibilité et son appropriation par les adhérents ne va pas de soi et il 
reste un gros travail de clarification à faire.  

D’ores et déjà, la mise sur site des actes du congrès 2011 a permis un premier 
toilettage : 

La procédure de mise sur site a été explicitée sur la page d’accueil,  
Nous avons travaillé à la lisibilité des infos : c’est ainsi que nous avons 

effacé un certain nombre d’informations obsolètes, simplifié certaines rubriques 
et créé une page parution et ressources en ligne. 
Pour des raisons de clarté, tous les documents concernant le congrès 2011 ont 
été mis ou laissés sur le site dédié aux actes du congrès : 
afea2011.sciencesconf.org, avec un simple lien de renvoi sur le site de l’AFEA. 
 
3) Les engagements de l’AFEA  

- L’AFEA a signé la pétition lancée par l'Association européenne des sciences 
humaines et sociales et adressée à la Commissaire européenne de la recherche, 
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dans le contexte inquiétant des menaces qui pèsent sur le budget des SHS dans le 
futur programme cadre de l'UE. 

- Un certain nombre de pétitions et d’informations ont été mises sur le site de 
manière à ce que chacun puisse s’engager. Dans cet esprit, un édito a été fait sur 
la vente des articles par INIST.  

- Un certain nombre de documents ont été collectés concernant les Assises de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche et sur le projet de loi Fioraso. 
Compte tenu de l’échelle de ces Assises, nous avons choisi de ne pas déposer de 
contributions.  

 

Les actions en cours. 
1) Concernant le site :  

Nous allons continuer la simplification du site (ce qui suppose la 
mobilisation de tous pour signaler les incompréhensions, les lourdeurs… afin que 
des solutions soient trouvées). 

- Un guide d’utilisation du site est en cours. 
- Création d’une page dédiée aux associations adhérentes avec une présentation et 

un lien de renvoi vers leur site propre (en cours) rappel quelles peuvent (doivent 
se servir du site de l’Afea) et, si ce n’est déjà fait, mettre leur logo sur leur 
présentation et à disposition un lien avec leur propre site. 

- Mise en adéquation du règlement intérieur déposé sur le site, avec les différents 
statuts déposés successivement en Préfecture.  

- Projet d’utilisation de La Lettre (en sommeil jusqu’à maintenant) et concernant 
les seuls adhérents, pour envoyer des informations sur les prises de décision du 
CA.  
 
2) Concernant les activités de l’AFEA 

- Mise en place d’un cycle de journées d’étude sur le devenir de la discipline, dont 
La fabrique du doctorat était la journée inaugurale. Nous voudrions que deux 
journées par an aient lieu. Ce rendez-vous biannuel sera pris en charge par les 
membres de l’AFEA, en fonction de leurs préoccupations à l’égard de la discipline. 

- Nous souhaitons également développer une politique et un engagement de 
l’AFEA, notamment à l’heure du vote du projet de loi sur ESR. Une série de 
questions se posent notamment sur les alliances à nouer (SLR, SLU…). 

 

L’Actualité de l’AFEA 
1. Le forum des associations aura lieu à Marseille le samedi 6 avril 2013, 

intitulé : « L’anthropologie aujourd’hui, l’anthropologie autrement »  

L’objectif de ce forum est de réunir les associations se réclamant de 
l’anthropologie/ethnologie et de leur fournir un lieu d’échanges et de débat sur leurs 
pratiques. Mais également de favoriser la rencontre avec des associations intervenant 
dans des secteurs où l’anthropologie est également active (santé, éducation, droit…). 

Durant ce forum, les associations adhérentes de l’AFEA donneront à voir leurs 
activités par le biais de stands. 

Cette journée sera scandée par des tables-rondes, conçues comme des espaces 
interactifs avec le public du forum, dont les questions traitées seront les suivantes : 
- En quoi la notion d’ethnographie plurielle nous aide-t-elle à penser les enjeux de 
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l’anthropologie d’aujourd’hui ? 
- Comment fait-on de l’anthropologie appliquée dans l’institution aujourd’hui ? 
- Comment diffuse-t-on l’anthropologie dans l’espace public ? 

 
2. Le congrès 2014 qui en est à l’état de projet. Nous avons lancé un appel à 

idées en fin d’année.  

Plusieurs thèmes et lieux de colloques nous ont été proposés : 

En ce qui concerne les lieux : nous sommes très attachés au fait qu’il se déroule 
en province. Cependant, chacune des propositions présente des avantages et des 
inconvénients. 

Toulouse : qui offre l’avantage de s’appuyer sur un laboratoire d’ethnologie, avec 
des chercheurs ethnologues impliqués, mais dont les bâtiments sont l’objet de gros 
travaux actuellement, et donc ne sera pas disponible pour un congrès en 2014. 

Lyon : pourrait avoir des lieux (ENS, ENTPE…), mais ce ne sont pas des lieux 
dédiés à l’anthropologie. De plus, l’équipe sur place est pour l’instant réduite et 
disséminée dans différentes institutions. La question des forces en présence se pose 
pour organiser au local ce congrès. 

Rabat, centre Jacques Berque. Nous avons décliné l’invitation considérant que ce 
congrès est un moyen d’inscrire l’anthropologie et de la rendre visible sur le sol français, 
mais aussi que les frais de déplacement occasionnés dissuaderaient certains collègues 
de participer.  

En ce qui concerne les thèmes proposés :  

 Les institutions 

 Les futurs 

 La position  

 
3. Les RRT (Réseau de travail thématique), GT (Groupe de travail) : 

L’actualité des RRT est très inégale pour cette année.  
- « Peuples Autochtones » a créé un réseau et un site qui vont vous être présentés 

par les intéressés, à l’issue de ce rapport moral.  
- « Anthropologie Visuelle » est plutôt en veille et envisage de reprendre ses 

activités.  

Voilà en quelques mots l’ensemble des activités qui nous occupent. Je tiens à le rappeler, 
cette association n’est rien sans ses adhérents et leur implication. La promotion de notre 
discipline nécessite donc la mobilisation de tous. 

 

Françoise Lafaye 

Présidente de l’AFEA 


