Réunion CA AFEA du 04.04.2009
Absences excusées : Stéphane Rennesson, Sandrine Guillebaud, Frédérique Guyader,
Sandrine Musso, Brice Ahounou, Sophie Chevallier et Patricia Ouellet

CR du dernier CA validé par tous à l’unanimité.
Point Adhésion ind : Pascale Baboulet (université Toulouse, conseil étude formation) / Aline
Saradon (Amades, adhésion ind.) / Philippe Combessie (paris X) / Agnès Jeanjean (Nice)
Futures adhésions : Société d’ethnologie (Nanterre) a voté lors de sa dernière AG sa future
adhésion à l’AFEA
L’ARCE (Le bistrot des ethnologues) de Montpellier en a fait de même.

Le Congrès
Titre, thèmes, modalités d’organisation et implication des membres dont le GT dans le
congrès / Période à l’intérieur de laquelle on essaiera de trouver une date)
Thèmes
L’anthropologie et ses frontières : une discipline avec de nouveaux terrains, interdisciplinarité
(ex : cognitif, ethnobiologie, politique…
Les mondes de l’anthropologie (qu’est-ce qu’on a dire sur le monde…)
Subjectivité et altérité contemporaine ( perspective globale comme la production des autres
dans la globalisation…)
Aux carrefours de l’anthropologie
Notions des pratiques de l’anthropologue et de l’anthropologie
La transversalité et l’interdisciplinarité en termes de champs de connaissance, la place des
anthropologues…
L’anthropologie dans la société, l’anthropologie dans la cité → symboliquement intéressant si
c’était organisé dans la cité en partenariat avec une ville … / Il faut penser en termes d’utilité
de la discipline et de démocratie culturelle, d’autorité sur l’objet. Quelles sont les modalités
d’inscription de l’anthropologie dans la cité, comment elle les travaille, elle les pénètre.
Remarques : toutes les préoccupations des assises se focalisaient déjà sur ce thème, est-ce
vraiment une bonne idée ?
La question de la société doit être appréhendée au pluriel et que ce paradigme de la société ne
soit pas perçu (emboîtement des mondes dans la société). Il y a plusieurs niveaux même si
cela s’articule autour de l’engagement de l’anthropologie. Préalable à penser l’anthropologie
dans la cité. Un état des lieux de l’anthropologie en fonction de perspectives déterminées.
Concernant l’emboîtement des mondes entre l’état, le supra-état, le local, la discipline permet
de faire des branchements entre ces divers niveaux.
Il faut se faire une idée précise au niveau des métiers qui sont impliqués dans l’anthropologie
qui ne sont pas dans l’institution. Qu’est-ce que cela peut apporter ? L’anthropologie peut
dépasser le cadre académique et institutionnel qu’on lui connaît. Comment on pratique
l’anthropologie aujourd’hui et notamment dans les réseaux d’enseignement hors institution.
Donc on peut décliner sur un certain nombre de niveaux…

Sur les questions de la place de l’anthropologie dans la société cela signifie qu’on veut faire et
qu’on réfléchit sur la manière de faire passer les choses, comment on construit, ce n’est donc
pas un état des lieux.
La formulation de l’anthropologie dans la cité peut nous éloigner de ceux qui ne se
retrouveront pas dans cela, celle des mondes de l’anthropologie est plus large sur la question
de la diversité, de l’épistémologie…
Faire monde / Anthropologie poil à gratter
Petite discussion autour de la formulation des thèmes
Idée d’une formulation ouverte, large / Peut-on y mettre des verbes d’action plutôt que des
substantifs : faire, agir, dire l’anthropologie → permet d’assumer une position de
l’anthropologie / Ces termes d’indication d’action ne sont-ils pas plus difficile à rassembler
pour un congrès ? Il faut à la fois se projeter dans une image dans laquelle les gens se
reconnaissent, on n’est pas là pour dire ce qu’il faut faire, le rassemblement est interne mais il
ne faut pas qu’il enferme et ne permette pas de penser à plusieurs niveaux / Pourquoi ne pas
avoir un côté subversif dans le congrès avec une partie plus conventionnel et la superposition
d’une autre partie plus subversive.
Attention aux problèmes de traduction des thèmes en anglais
En conclusion : le GT prendra en compte les divers points de vue
Forme d’organisation du congrès : attention de ne pas reproduire le fait d’être actif
uniquement sur un nombre restreint de personnes (bureau + CA) il faut ouvrir et intéresser dès
le départ les autres membres de l’AFEA.
Architecture, qui organisera les sessions ? Des départements universitaires peuvent –il nous
chaparder ? Oui mais pas pour le premier congrès plutôt pour la suite. Le GT congrès doit
avancer sur la question de l’organisation pour prévoir le montage des congrès successifs de
l’AFEA (se projeter dans le temps sur deux congrès ce qui permettra de faire des propositions
aux universités via les départements et faire appel à des aides des collectivités locales et
territoriales). Ne pas oublier qu’il y a un réseau de structures de musées assez dense. Faire un
congrès dans une université parait politiquement et symboliquement plus fort parce qu’on est
associé aux musées depuis le départ des Assises. On verra ensuite dans un second temps
comment tout cela se met en place (appel aux structures, les formes et modalités etc.).
Lieu : région parisienne ou province ? Il faut faire un appel d’offre assez ouvert dans lequel
les structures peuvent s’intégrer (sous quelles formes et comment avec le GT congrès, qui
dans ce cadre là va se transformer en comité d’organisation).
L’AFEA propose d’organiser un débat dans un lieu plutôt que spécifiquement autour d’un
thème pour que l’institution hôte puisse se dire au départ : est-ce qu’on est d’accord pour
inviter et s’associer au congrès de l’AFEA ?
Contact des institutions et structures : la newsletter et quoi d’autres ? Contacts formels ?
Comment procède-t-on.
Ne doit –t-on pas faire attention au danger de s’associer aux structures universitaires et
pourquoi pas un lieu neutre ? Pourquoi pas briser le réseau institutionnel, il y a des villes, des
musées qui peuvent s’associer.
Dans la prochaine newsletter on lance un appel (une déclaration d’intention, un squelette où
on explicite un titre) aux universités, accompagné d’un petit texte sur le thème du congrès.

La newsletter devra être relayée par les membres de l’AFEA.
Calendrier : automne 2010 plutôt, voire début 2011 ? Lancer les appels à propositions des
groupes de recherches thématiques dans les trois mois à venir (faire attention de ne pas se
retrouver en doublon avec un autre congrès d’anthropologie). Pourquoi pas durant les
vacances de la Toussaint (automne 2010 ) ou un intersemestre universitaire( début 2011).

POINT SUR LE FONCTIONNEMENT
Problème soulevé sur l’organisation de l’AFEA : on accumule les rendez-vous, il faut qu’on
établisse une fois pour toute et ensuite laisser les GT avancer sur les choses et avoir une force
de proposition. Mettons en place des actions avec des groupes de gens qui se réunissent par
petits ateliers pour donner l’impulsion. Il faut du temps pour mettre en place le travail et se
caler les uns les autres. Aucun GT ne s’était encore réuni, mais chaque groupe va se mettre au
travail.
Il faut au départ cadrer les choses avec des structures claires sans être trop formel.
Pourquoi le CA doit prendre en charge le congrès et pas un groupe travail ? Le GT congrès
sera en charge de ce dossier et sera ouvert aux membres de l’afea qui le désire, mais le CA
dans son entier restera très concerné et suivra le travail au regard de l’importance du premier
congrès pour l’association.
Les GTI s’appellent désormais commissions et les GTE GT.
La commission Congrès devient un GT

LOGO
Que fait-on ? On arrête notre choix sur les propositions que l’on a ou on attend d’autres
sollicitations ?
Pourquoi attendre : parce qu’aucune des propositions qui sont à notre disposition n’ont été
conçues à partir du travail du GTI site/logo où Vincent a réuni les idées de chacun.
Oui et non parce que pour la réalisation des logos dont nous disposons des indications ont été
données par ceux qui ont sollicité des professionnels dans leur réseau de connaissances.
Tour de table pour le choix du logo.
On a voté pour la 1ère proposition à la majorité. Celle-ci devra toutefois faire l’objet de
nouvelles propositions en fonction des remarques émises par certains.

Newsletter
Doit contenir : l’édito, le logo, le thème du congrès avec un petit chapeau de 10 lignes, l’appel
aux universités qui désirent se joindre à nous, un point succinct sur les réformes
universitaires, la liste des associations membres, la liste des membres du CA et du bureau,
commissions et GT, le bulletin d’adhésion personnel et associatif, l’appel à propositions pour
les réseaux thématiques, l’appel aux groupes de travail (accompagnées des adresses
électroniques des responsables respectifs qui coordonnent les travaux).
Le point de vue des adhérents (à terme pour les prochaines newsletters).

La newsletter s’adresse au-delà même des membres de l’AFEA, elle sera envoyée au CA pour
lecture et remarques et corrections éventuelles avant envoi à tous
Quelle chartre graphique choisit-on et quel logiciel utilise-t-on (in design/ Adobe) ?

L’édito
Principaux traits : côté fédérateur, pas de mou mais militant, rassembleur et fédérateur dans
un moment historique dans lequel s’inscrit la naissance de l’AFEA, les conditions historiques
d’émergence et les raisons de l’AFEA, espace de proposition, être incisif / Interface, être vu
par l’extérieur / articulé autour d’une idée centrale : comment et pourquoi l’AFEA /

Les commissions (ex GTI) et GT

Les GTI s’appellent désormais commissions et les GTE GT.
GT : Anthropologie et Enseignement : Marie-Pierre
GT :Ethique : Céline
GT Espace Européen de la Recherche : Irène B
GT Evaluation : Céline R
GT Anthropologie et Entreprise : Catherine
GT patrimoine musée : Frédéric M (nouveau membre à rajouter Laurent Sébastien)
GT Congrès : Laurent et Marie-pierre
La commission Congrès devient un GT
Le GT Média devient un RRT.
Faire une présentation maximum 10 lignes pour la Newsletter dans la semaine

La question des Finances

Idée de créer une commission qui se charge de trouver des financements, mais en fait il faut
que chaque groupe de travail se charge de trouver par lui-même des financements pour faire
fonctionner son activité.
Trésorier et trésorière-adjointe s’occupent de cette question pour l’association et sont les
représentants de cette commission de fait. Voir le réseau des MSH pour financement.
Alexandre s’occupe de contactert F Wateau à la MAE.
Rechercher des financements pour le site WEB (GT site web) : il faudrait présenter le site
comme un portail disciplinaire auprès de CNL pour solliciter une aide financière.
Si on est reconnu d’utilité publique on peut rechercher des financements publics. Oui mais il y
a un délai de deux ou trois ans à attendre.

SITE

Synthèse de Vincent : Difficile de proposer un devis en l’état d’où la nécessité du cahier des
charges. L’indépendance de l’hébergement coûte 120 euros /mois. Le nom de domaine nous
coûte 12 euros par an.
Nom du domaine : on retient afea-asso.fr (le responsable sera Gilles et l’adresse de
l’association est à la MSH ).
Nécessité d’avoir un site web collaboratif (tout le monde peut-être rédacteur sans pour autant
avoir de grandes connaissances en informatique) / un site évolutif (on peut ajouter de
nouvelles rubriques à partir d’un squelette (type joomla ou spip). Tout le monde souhaite du
sérieux et de la simplicité, du multilinguisme, un outil de recherche en propre et qui ne
dépend pas de google, la présence de forums, possibilité de pétitions d’annuaires, calendriers,
photos ; rubriques et fonctionnalités : présentation AFEA / GT / RRT / Actualités associations
+ associations adhérentes / Transparence : appel d’offres, financements via des liens (portail) /
calendrier des événements (séminaires, colloques, congrès) / points stages, bourses / travaux
publiés dont ceux des membres / biblio commentées des nouvelles parutions d’ouvrages /
liste des liens des associations d’anthropologie / annuaire des associations adhérentes et des
membres de l’association / cartographie de l’ethnologie où on peut localiser la recherche et les
enseignements qui se font pour aiguiller ceux qui s’intéressent à l’anthropologie.
Sur le fait de faire fonctionner le site, il est primordial de bénéficier de la maintenance du
fabricant sur le site lors de la 1ère année
Le site des assises : qu’en fait-on ?
C’était un moment clef dans la naissance de l’AFEA, on le conservera comme archive au sein
de notre site web, on peut conserver son nom de domaine même s’il est hébergé au sein du
site de l’AFEA.

TROMBINOSCOPE

Proposition de Patricia Ouellet acceptée pour créer un trombinoscope des membres de
l’AFEA

CR des CA

Nous avons décidé d’envoyer systématiquement aux membres de l'association des comptesrendus de nos séances de travail, mais résumés et anonymisés.

