
Compte Rendu du CA (31/01/13) 

Membres présents : Sophie Accolas, Charlotte Arnauld, Jonathan Benabou, Catherine Baroin, 

Jean Baptiste Duez, Françoise Lafaye, Maya Leclerq, Vanessa Manceron, Fabienne Martin, 

Ashley Ouvrier, Pritislav Pitoeff, Gilles Raveneau, Alexandre Soucaille, Annabel Vallard  

Ordre du jour : organisation de la journée d’étude « La Nouvelle Fabrique du Doctorat », 

organisation de l’AG, point sur le Forum des associations, examen des propositions pour le 

Congrès 2014 

La réunion est présidée par Françoise Lafaye. 

Début de la séance : 13h30. 

1) La journée d’étude sur « La Fabrique du Doctorat » est censée se dérouler le 15 

mars dans le bâtiment B de Nanterre. Compte tenu de la date (seconde semaine des 

vacances de la Zone C), il est convenu et de se donner une semaine pour changer de 

date et de lieu. Cependant, cette journée doit avoir lieu à Nanterre en raison de 

l’appartenance institutionnelle d’une majorité d’intervenants. C’est la disponibilité de 

salle qui fixera la date. (Charlotte Arnauld s’en charge)  

2) L’Assemblée Générale, prévue à la suite de la journée d’étude, pose également 

problème pour les mêmes raisons. Certains participants suggèrent de dissocier ces 

deux rendez-vous ce qui n’a pas été retenu car risque de se retrouver trop peu 

nombreux comme ce fut le cas précédemment.  

Sont ensuite abordés des problèmes d’organisation et de logistique de cette assemblée 

générale ainsi que son mode de renouvellement : 

� Le renouvellement du collège B : neuf postes à pourvoir (à l’exception des 

membres du bureau qui sont du Collège B) 

�  Renouvellement du Collège A : quatre postes vacants (démission d’Annabel 

Vallard pour des raisons d’indisponibilité dû à son éloignement)  

� Deux courriers distincts seront envoyés pour appel à candidature : un aux 

associations et un aux individus (Ils seront faits part Juliette Joubert, stagiaire 

à l’AFEA pendant le mois de février avec l’aide de Gilles Raveneau).  



� Un court temps de présentation sera donné aux associations et individus 

candidats (environ trois minutes) 

(Prévoir vidéo projecteur et ordinateur à cet effet) 

Il s’en suit un échange concernant les invitations à rejoindre l’AFEA à adresser aux 

sociétés savantes. Il est décidé qu’un courrier sera adressé à celles qui sont incontournables et 

relayé en interne par un membre de l’AFEA : les Africanistes (Catherine Baroin), les 

Américanistes (Charlotte Arnauld même si cela est incertain), les Océanistes (Christian 

Coiffier ?). Chacun s’engage à faire parvenir les coordonnées des associations ou société 

savante ayant trait à l’anthropologie. Françoise fait le courrier. Un flyer spécifique à 

destination des associations sera fait par Alexandre Soucaille. 

Discussion animée sur le périmètre d’action de l’AFEA à l’occasion de l’annonce faite 

par Françoise de ‘l’intérêt porté au forum de associations par une vielle société savante 

d’anthropologie « physique » (terme qu’ils réfutent) par le biais d’Estelle Herrscher 

(archéologue) et d’Anne-Marie Tillier (paléo-anthropologue) : Société d’Anthropologie de Paris. 

C’est une question à rediscuter en CA. L’AFEA s’en tient-elle à l’anthropologie sociale et 

culturelle ou s’ouvre-t-elle à d’autres types d’anthropologie ? Ce qui pose la question 

fondamentale : a-t-on le même objectif ? La situation institutionnelle et les conditions 

d’exercice de nos professions sont-elles similaires ? 

3) Le forum national des associations d’ethnologie et d’anthropologie qui se 

déroulera à Marseille le 6 avril 2013 comporte deux objectifs (Ashley Ouvrier) : 

� Fédérer les associations d’anthropologie entre elles,  

� Inviter d’autres associations afin de leur faire découvrir les différents thèmes 

abordés par l’anthropologie aujourd’hui.  

L’affiche du forum initialement prévue sera peut être modifiée suite à discussion : 

� Le titre proposé passe de « L’anthropologie autrement » à « L’Anthropologie 

Maintenant »  

� La photo de l’affiche sera peut être remplacée par un document  « plus 

moderne », peut-être à caractère urbain (à faire par Alexandre Soucaille 

et Fabienne Martin. Françoise fournit des visuels) 



Ashley Ouvrier refait un appel large aux associations pour participer au forum, en leur 

demandant d’intervenir sur l’argumentaire du forum et de proposer des « formes » ou des 

thèmes de table ronde.  

Proposition de solliciter : 

� Le Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones (GIPTA)  

� L’Association des amis de Jean Rouch  

� Les Intervenants ethnologues auprès de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC)  

La matinée du 6 avril aura pour sujet de réflexion la diffusion de la discipline,  et l’après-midi 

les tables rondes se réuniront pour échanger autour des différents modes d’action au sein des 

associations d’anthropologie (école, santé, droit, etc.). La journée se clôturera par la 

présentation du film de Nicolas Mai. 

 

A. Le Congrès de 2014 se tiendra : 

� soit à Toulouse, si la situation de l’université Le Mirail, actuellement en 

travaux, le permet (Fabienne Martin doit se renseigner sur la disponibilité 

certaine d’un site pour que nous puissions annoncer le lieu en AG).  

L’intérêt de cette proposition est qu’une équipe d’anthropologues soutient la proposition et 

qu’une demi-douzaine d’entre eux est prête à se mobiliser pour collecter des financements 

locaux. 

� soit à Lyon, à l’ENS ou à l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat de 

Lyon.  

Seuls trois collègues se sont véritablement mobilisés, ce qui paraît peu compte tenu de 

l’ampleur de la tâche. 

� Soit, on trouve une solution parisienne 

 



Les deux thèmes proposés pour le congrès n’ont pas été retenus : 

� « Quelle(s) anthropologie(s) pour demain ?  L’héritage anthropologique en 

question »  (F. Lafaye, S. Lézé et N. Ortar)  

� « L’institution dans tous ses é(E)tats » (ACAJ) 

Deux conceptions du congrès ont été discutées : soit il est un lieu de discussions 

collectives sur la discipline hors institutions, soit il est une manière de montrer 

l’« anthropologie en action » et les différentes objets qu’elle investit. C’est la seconde qui est 

retenue. Reste donc à trouver le thème en accord avec cette conception.  

Chacun des membres doit réfléchir à une ou plusieurs proposition(s) de thème(s) Le 

thème doit être trouvé d’ici le prochain CA qui se déroulera fin mars. Vanessa Manceron se 

propose d’inaugurer une liste de mots-thèmes qui circulera parmi les membres du CA pour 

avancer dans la réflexion, en reprenant peut-être ceux déjà évoqués lors d’un précédent CA.  

B. Points divers : 

Maya Leclerc annonce qu’Anthropolinks adopte prochainement un statut de coopérative (pour 

mener à bien ses activités d’expertise et de recherche). Elle pose la question de l’adhésion 

d’une coopérative à l’AFEA.  

Gille pose la question de la nécessité d’assurer l’association lorsque nous nous réunissons. 

Question : qui aurait des infos sur cet aspect de la vie de l’asso ? 

 

Fin de la séance : 17h 30 


