
 

Convocation  

Assemblée générale de l’Association française d’ethnologie 
et d’anthropologie  

 

 

Samedi 13 mars 2010 

9h-13h 

 

Buffet 

13h-14h30 

 

Séance d’Anthropologie audio-visuelle 

14h30-18h 

 

 

______________________________________________________ 

Espace Mains d’œuvres  

1, rue Charles Garnier 93400 St Ouen 

Métro Garibaldi ou Porte de Clignancourt 

 



Programme  

9h00-10h00 : Café-accueil, enregistrement des adhésions et règlement de cotisations 2010 

10h00 : Présentation du rapport moral et financier. Présentation du Règlement Intérieur (RI) 

10h30 : Vote des rapports et du RI ; discussion autour de l’actualité de l’association 

11h00 : Présentation du site web de l'AFEA 

11h30 : Discussion autour du Congrès 

12h00 : Réseaux de Recherches Thématiques et Groupes de Travail. Chaque adhérent pourra 
réfléchir à sa participation au sein des groupes de travail ou des réseaux de recherches 
thématiques pour la préparation du futur Congrès 

12h30 : Renouvellement du collège B (avec brèves présentations des candidats) 

 

13H-14h30 : Buffet (5 € sans les boissons) 

 

Séance d'Anthropologie audio-visuelle 

14h30 : Masques, Jérôme Boulbès, court-métrage d'animation, Lardux Films, Sens Fiction, 
Arte France, 2009, 7' 35 
"L’évocation d’un rite primordial ; une étude sur la transposition de la danse en animation ; 
une exploration de la technique de capture de mouvement."  Boulbès J., rascagnes.com 

14h45 : Rémanences graphiques, Permanence du graffiti. Approche Archéo-Anthropologique, 
Conférence visuelle par Jacob Durieux (CEMAf, Paris I) et Karima Younsi (CEAf, EHESS) 

15h30 : La Vida loca, Christian Poveda, La femme endormie, 2008,  90', version originale 
sous-titrée 
Le réalisateur de ce documentaire, assassiné sur son terrain en septembre 2009, a filmé la vie 
quotidienne de la Mara 18, gang de San Salvador. 

En présence d’Emilie Ronflard, sociologue au CADIS (EHESS), qui présentera C. Poveda et 
les maras. 

17h30 : Ciné-portrait de Margaret Mead, Jean Rouch, CFE, American Museum of Natural 
History, 1977, 26', version anglaise non sous-titrée 
"A l'occasion du premier Margaret Mead Film Festival, une rencontre avec M. Mead dans 
son bureau au Musée de New York où elle parle de ses espoirs pour l'anthropologie 
d'aujourd'hui" 

18h : Clôture 



 

 

POUVOIR* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………. 

demeurant à ………………………………………………………………………. ………. 

donne pouvoir à ……………………………………………………………………………. 

de me représenter et voter à l’Assemblée Générale de l’AFEA du 13 Mars 2010. 

 

 

 

 

Fait à ………….…, le……….…2010 

 
 
 
 

                                                 
* Deux pouvoirs au maximum par porteur 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’ADHESION 2010 

 
ASSOCIATION FRANÇAISE D’ETHNOLOGIE ET D’ANTHROPOLOGIE 

 

Bulletin d’adhésion individuel à retourner à : AFEA - Secrétaire Générale - Irène Bellier  

Maison des Sciences de l’Homme, 54 bd Raspail, 75270 Paris cedex 06  

Bulletin associatif à demander à : asso.afea@gmail.com 

 

Nom : .......................................................................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................................................................... 
���� Adresse professionnelle : ..................................................................................................... 
...................................................................………………………………………………… 
Tél : ...........................................................Fax : .................................................................. 
Email : ..............................................................…………………………………………… 
���� Adresse personnelle : ........................................................................................................... 
..........................................................................……………………………………………. 
Tél : ...........................................................Fax : .................................................................. 
Email : ..............................................................…………………………………………… 
(cocher l’adresse à laquelle vous désirez recevoir le courrier) 
 
Institution de rattachement (facultatif) :………..................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Si membre d’une association adhérente, indiquer laquelle :………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

Cotisation : 30€  

Étudiants, chômeurs et vacataires : 15 €  

Membres d’une association adhérente : 15€ 

Mode de paiement* :  

Date :  

Signature :  

 

*Chèque à l’ordre de l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INSCRIPTION AU BUFFET  

 
ASSOCIATION FRANÇAISE D’ETHNOLOGIE ET D’ANTHROPOLOGIE 

 

 

Inscription au buffet du 13 Mars 2010 à retourner, accompagné du paiement, à :  

AFEA - Secrétaire Générale - Irène Bellier  

Maison des Sciences de l’Homme, 54 bd Raspail, 75270 Paris cedex 06  

 

Nom : .......................................................................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................................................................... 
���� Adresse professionnelle : ..................................................................................................... 
...................................................................………………………………………………… 
Tél : ...........................................................Fax : .................................................................. 
Email : ..............................................................…………………………………………… 
 

Prix du buffet : 5 €  (sans les boissons) 

 

Mode de paiement* :  

 

 

*Chèque à l’ordre de l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 


