
CA de l’AFEA 21 novembre 2012 

Présents : Jonathan Benabou, Laurent Fournier, Sophie Accolas, Valérie Boidron, Jean-Baptiste Buez, 

Sophie Houdart, Alexandre Soucaille, Ashley Ouvrier, Charlotte Arnaud, Christian Coiffier, Gilles 

Raveneau, Françoise Lafaye. 

Ont donné procuration : Annabel Vallard, Pribislav PITOEFF, Marlène Belly, Monique Sélim, Maya 

Leclercq, Vanessa Manceron, Catherine Baroin, Brice Ahounou. 

 

1. Point sur le site Internet. 

Jonathan commence par revenir sur le fonctionnement du site de l’AFEA et fait une démonstration 

de sa structure de manière à aider à la publication d’articles en ligne. Jonathan nous explique 

comment associer un logo à un article ou lui ajouter une illustration : dans la colonne sur la gauche, 

une fois entré dans le site côté administrateur. Attention : il faut penser à cliquer sur télécharger 

pour valider l’association. Attention aussi : pour pouvoir accéder à l’Intérieur, il faut d’abord s’être 

inscrit sur le site [« Inscription Site »] 

Il est rappelé qu’il est important que chacun remplisse sa fiche contact sur le site.  

Une erreur est relevée dans la rubrique Contact. Jonathan va la corriger. 

A propos de la rubrique « Agenda » et « Evénement », qui s’inscrit sur la colonne de droite du site. Se 

mettre à l’Intérieur : « Créer un article », choisir sa rubrique. Une fois le contenu de l’article rempli et 

l’article enregistré, on peut y associer un logo (colonne de gauche). A partir de là, on peut choisir de 

le mettre dans l’agenda : « Créer un événement ». Attention : toutes les rubriques ne proposent pas 

des événements.  

Gilles suggère que si on est soi-même en difficulté dans le site, rentrer comme rédacteur puis le 

valider seulement après en tant qu’administrateur.  

Un problème est relevé sur les statuts d’inscription sur le site : les gens qui ont été inscrits en 

visiteurs ne peuvent pas s’inscrire à nouveau en tant que rédacteurs – d’où un certain nombre de 

problème de gens qui se sont manifestés parce qu’ils ne parvenaient pas à se réinscrire en tant que 

rédacteurs. Jonathan va se pencher sur ce point afin de ne pas perdre de rédacteurs potentiels… 

Jonathan suggère qu’un mail soit envoyé systématiquement à chaque nouvel adhérent pour 

l’informer qu’il peut désormais s’inscrire en tant que rédacteur. La manipulation doit être faite 

adhésion par adhésion. Alexandre, qui gère les inscriptions en tant que trésorier, se chargera de 

cette tâche.  

Une discussion est ouverte sur la manière de distinguer les adhérents et les gens inscrits sur le site. Il 

est décidé d’envoyer la Newsletter à tous, afin de favoriser les visites du site et de susciter les 

rédactions. Il faudrait imaginer une deuxième mailing liste qui ne compterait que les adhérents : ils 

recevraient directement d’autres infos, comme l’édito. 

Aujourd’hui, il faudrait croiser la liste des rédacteurs et la liste des adhérents : le site n’indique pas la 

distinction.  Il est proposé de n’entrer en tant que rédacteurs que les adhérents : c’est à cette 



catégorie que sera adressé un mail pour les inviter à transformer leur statut de visiteur en rédacteur. 

A partir d‘aujourd’hui, tout adhérent sera inscrit en tant que rédacteur. Jonathan aidera Alexandre 

pour établir les deux listes d’adhérents et de rédacteurs.  

Les formulaires d’inscription doivent être modifiés (en particulier l’adresse).  

2. Le flyer 

Tout le monde est content avec le flyer. Les couleurs posent un petit problème parce qu’elles ne 

sortiront pas pareil suivant les imprimantes. Alex changera le rose et la couleur des inscriptions (en 

blanc), afin qu’elles sortent mieux. 

Il est suggéré de changer les photos au moment des retirages. 

Il est mentionné que le logo de l’AFEA n’apparaît pas en première page. Alexandre a peur que ça 

fasse trop, alors que le logo est en dernière page. Mais en dernière page, le logo est appelé à 

disparaître puisqu’il est au dos du formulaire d’inscription. Il faut trouver une solution pour que ça ne 

déséquilibre pas le graphisme. Il est suggéré de glisser le logo dans une vignette, à la place d’une des 

photos. La majorité se prononce pour réintroduire le logo en première page. 

Une discussion très intéressante s’engage à nouveau sur le choix des photographies. Il est remarqué 

que les photos montrent des gens de dos et que cela dit quelque chose de la nouvelle relation 

anthropologique.  

3. Point sur le forum des associations 

Ashley fait le point. Un lieu a été trouvé, en lien avec Marseille 2013 : « La Compagnie », un lieu 

plutôt artistique, situé dans un quartier populaire : Belzunce. Le forum pourrait être associé au 

vernissage d’une exposition vidéo réalisée par  Nicolas Mai, anthropologue italien et anglais, qui 

porte sur des questions de migration et de prostitution.  

La date du 6 avril est proposée. 

Des discussions ont eu lieu avec Sandrine Musso et Laurent Vidal, pour réfléchir à un thème qui 

pourrait être associé à l’événement. A été proposé de prendre comme thème la place de 

l’anthropologie dans la sphère publique : « comment véhicule-t-on des savoirs ? ». Cette 

problématique fait écho aux travaux de Laurent Vidal et un groupe de discussion sur ces questions à 

Marseille. A été suggérée une collaboration avec Passerelle, dont on pourrait faire valoir l’initiative. 

Laurent Vidal pourrait intervenir sur le rapport de l’institution IRD,  de l’anthropologie, avec la sphère 

publique. Il y aurait ainsi trois interventions dans la journée en parallèle du forum. Laurent Vidal / 

Passerelle / Nicolas Mai sur la diffusion des films anthropologiques. Ashley a déjà produit un petit 

texte, elle suggère comme titre « L’anthropologie autrement ? ». 

Il ne faut pas négliger le fait que d’autres associations pourraient faire des propositions. Les Amis de 

Jean Rouch pourraient être intéressés. Gilles insiste sur le fait que si on veut que les associations 

adhérentes se mobilisent, il faut laisser les choses ouvertes. Il faut interpeller les autres associations 

dès maintenant. Des tables rondes vont être proposées, et place sera faite à des modérateurs. Il est 

possible de faire un appel à communications. Laurent suggère de les contacter au plus vite et de leur 

demander un retour rapidement, en fixant une date. Ashley Ouvrier se charge de les contacter. Il faut 



rappeler que le forum est à l’initiative de l’AFEA mais que chacun est bienvenu pour mettre la main à 

la pâte.  

Ashley précise que les locaux de la Compagnie sont un peu petits, devrait pouvoir accueillir 50 places 

environ. Cela ressemble à une grande salle d’exposition qui donne sur la rue, et derrière il y a une 

salle de conférence. Cela risque d’être un peu petit, mais il est suggéré de regarder s’il est possible de 

prévoir une partie débat-conf dans un café par exemple, dans le quartier. Nous pourrions disposer de 

La Compagnie gratuitement. L’idée est un peu de sortir de l’université.  

Du point de vue de Passerelle, Alexandre pense que ce Forum pourra relancer la réflexion et l’activité 

du groupe de travail Enseignement, qui avait été très motivé au moment du Congrès.  

4. Point sur la prochaine AG 

La date pour la prochaine AG avait été notée pour le 23 mars, avant le forum des associations.  

Concernant le lieu, deux propositions ont été faites : Proposition Sophie Accolas : Mains d’Œuvres à 

Saint Ouen pour le 23 Mars 2013 (300€HT) / Proposition Sophie Houdart : Open-space, Fondation 93 

à Montreuil (gratuit). Il faut imaginer qu’on ne sera pas en dessous de 70 personnes, rappelle 

Alexandre. Sophie H. vérifiera auprès de F93 pour le nombre de personnes et la disponibilité en 

semaine + s’il est possible de disposer d’un matériel pour visionner des films.  

Au moment de la pause, une discussion s’est engagé sur les nouvelles normes des conditions de la 

recherche en anthropologie, le temps de la thèse (3 années maximum), les financements des 

terrains, les relations avec les écoles doctorales, etc. Sophie Accolas suggère que cette question 

pourrait être mise à l’agenda de l’AFEA. Sur le système normatif des conditions de recherche. 

Jonathan connaît quelqu’un qui a fait une thèse sur les écoles doctorales, Aubépine Dahan. Gilles 

propose que ce thème soit au programme de la prochaine assemblée générale. On peut se mettre en 

lien avec les associations des doctorants. Jonathan précise que l’ADES, l’association des doctorants la 

plus importante, défend l’idée d’un financement des doctorats ou pas de doctorats. Sophie H. ajoute 

qu’on pourrait également parler de la création des comités de thèse. Jonathan raconte comment les 

sujets de thèse sont aujourd’hui sélectionnés au Museum, en fonction de leur faisabilité en trois ans. 

L’école doctorale se décharge de toutes ses responsabilités et s’est réduite à ses fonctions 

administratives. On pourrait demander à Aubépine Dahan d’intervenir. 

Françoise pense qu’il faut élargir le thème, si on retient la proposition, afin de mobiliser les 

chercheurs sur ces questions pour lesquelles, malheureusement, ils risquent de ne pas se sentir 

concernés…  

Jonathan suggère d’approcher les gens qui gèrent les aspects concrets de la thèse, à l’EHESS il y a un 

séminaire. Le thème général pourrait porter sur la professionnalisation ou sur les nouvelles normes. 

Cela concerne aussi bien sûr le problème de l’encadrement des doctorants.  

La question est de savoir si les gens viendront à l’AG. Gilles pense qu’au regard de l’AG précédente, il 

faut absolument lier l’AG à une petite manifestation. Faut-il maintenir l’AG le samedi ? 

On discute de la possibilité de faire une demi-journée sur ce thème avant ou après l’AG. Ou alors on 

peut également prévoir l’organisation d’une journée à un autre moment. Françoise pense que, du 



point de vue de la visibilité de l’AFEA, une journée serait beaucoup plus visible. Gilles propose de 

faire toute une journée Colloque et de faire l’AG en fin de journée. L’objectif serait d’organiser une 

vraie journée d’étude, en semaine. L’AG pourrait avoir lieu à 16h. 

Françoise pense que ce serait bien d’inscrire cette journée dans un cycle de journées d’études, qui 

pourrait porter sur des questions liées au bilan que nous voulons faire sur l’anthropologie today. On 

pourrait en mars annoncer une autre journée en novembre 2013. 

Une autre solution : Françoise propose également de faire venir Philippe Descola qui vient d’avoir la 

médaille d’or… et qui a toujours payé sa cotisation à l’APRAS !  

A ce point de la discussion, il est suggéré que cet événement Journée + AG ait lieu plutôt dans un 

endroit académique. Gilles regardera à Nanterre Paris X. A voir la salle de cinéma du MQB, si elle est 

payante. Christian demandera, Catherine ( ?) aussi. On creuse d’abord ces deux pistes. 

Jonathan explique qu’il ne peut pas prendre l’événement en main, mais aidera à trouver des 

contacts. Gilles et Charlotte se mettent sur l’affaire. Il faudrait trouver quelqu’un au CNU. Sophie A. 

suggère de regarder du collectif PAPERA. Sophie A. enverra également des infos. C’est toute la chaîne 

de production de la science qui est en train de changer, ces problèmes concernent aussi les précaires 

de la recherche. 

Un vendredi semble bien. Il faudra être souple sur les dates, l’important étant de trouver une salle fin 

mars ou début avril.  

On réfléchit à un titre : « La nouvelle fabrique des doctorats ». Enjeux, luttes, normes, conflits, 

tensions, contradictions, propositions. Etat des lieux. 1
er

 épisode.  

5. Point sur l’édito 

On attend l’édito que va préparer Sophie Chevalier. L’actualité primant sur les positions éditoriales, 

on repart ensuite sur la liste telle qu’elle avait été établie. En décembre ce sera le tour de Charlotte 

et Jean-Baptiste, comme prévu. Autrement dit, la contribution de Sophie Chevalier ne change rien 

au planning qui avait été établi.  

 Aurélie Helmlinger vient d’avoir des triplés. Vanessa Manceron assurera seule la rédaction de l’édito 

en mars. 

Il est rappelé que la date limite pour rendre les éditos est fixée au milieu de mois, autour du 15. 

6. Point sur la mise en ligne 

Il reste encore des textes à mettre en ligne, qui étaient passés à l’as. Il y a trois textes pour lesquels il 

n’y a pas eu de retour d’auteur. Les gens peuvent maintenant déposer des articles directement. Les 

textes sont validés par les administrateurs.  

7. Point sur le prochain congrès 

Pas d’écho de projets de réponse, via le site. Françoise a mis en place un groupe de réflexion à Lyon, 

qui se réunira la semaine prochaine. Elle nous tiendra au courant. Si cela ne donne rien du côté de 

Lyon, il faudra refaire un appel, suggère Gilles. Françoise rappelle qu’il avait été demandé aux gens 



du CA de diffuser dans leur propre réseau. A chacun de solliciter ses réseaux. Le dernier édito peut 

être joint à l’appui. Jouer la carte personnelle sera certainement plus efficace. On discute de diffuser 

à nouveau sur la liste des participants au congrès. Gilles procurera la liste de tous les membres du 

congrès. Françoise et Valérie se chargeront de faire l’envoi.  

Il est rappelé à tous les membres du CA que la boîte mail du congrès 2011 a été fermée il y a 

quelques semaines. Reste bien sûr ouverte la boîte afea.asso@gmail.com. 

7. Point divers 

Gilles avait proposé au bureau l’aide d’une stagiaire. Une convention doit être signée, avec une 

petite rémunération. Ce serait au mois de février, pour un mois. On peut lui demander de travailler à 

l’organisation de l’AG et/ou à celle du Forum des associations. Françoise et Sophie H. suggèrent de lui 

demander de travailler à l’organisation d’un seul événement : l’AG semble appropriée. L’AFEA pourra 

la financer à mesure de 500 euros, transport compris. Elle sera chargée de relancer les adhérents de 

2012 + une relance générale des adhérents du congrès 2011. Et d’aider à la préparation de l’AG et à 

la journée d’études. 

Alexandre propose de réaliser une affiche AFEA sur le modèle du flyer. 

Alexandre nous dit que l’AFEA compte à ce jour 71 membres. 

Le 26 novembre aura lieu une manifestation contre les Assises de la Recherche, qui ne prennent pas 

en compte les revendications des chercheurs et des syndicats. Sophie Accolas fera circuler 

l’information sur les détails de cette manifestation. 


