Compte-rendu du CA AFEA du 14/04/2010
Lieu : EHESS - 105 Boulevard Raspail - Paris 6e - Salle 11.
Présents :
Accolas Sophie (collège A), Battesti Vincent (collège A), Bellier Irène (collège A), Bonnet
Marie (collège B, AMADES), Camelin Sylvaine (collège A), Chevalier Sophie (collège B),
Deschamps Catherine (collège A), Houdart Sophie (collège A), Louveau Frédérique (collège
B, AFA), Maguet Frédéric (Collège A), Pitoeff Pribislav (collège B, SFE), Raveneau Gilles
(collège B), Rosselin Céline (collège A ), Soucaille Alexandre (collège B).
2 absences avec procuration :
Guyader Frédérique (collège A), Manceron Vanessa (collège A), Fournier Sébastien-Laurent
(collège A).
Absences sans procuration :
Ahounou Brice (collège B), Julien Marie-Pierre (collège B), Vallard Annabel (collège A).

Ordre du jour :
ð Bilan de l’assemblée générale
ð Point sur les adhésions
ð Point sur le site internet
ð Point sur la Lettre de l’AFEA et le comité éditorial à mettre en place
ð Point sur le Congrès
ð Point sur les RRT
ð Questions diverses

Le bilan de l’AG : le CR de l’AG a été envoyé, il attend d’être validé par tous les membres
du CA. Vos propositions de modifications pourront parvenir jusqu’à lundi 19/04 à Sylvaine
(sylvainecamelin@gmail.com).
A ce jour, l’AFEA compte 44 adhésions pour 2010. Un texte va être envoyé dans les
semaines à venir pour relancer une campagne d’adhésion (ou de réadhésion).
Le Site :
Le site devrait être rendu public le 1er mai (son annonce coïncidera avec la relance des
adhésions). C’est la date ultime pour les derniers commentaires afin de le perfectionner (dans
sa structure profonde notamment).
Il est précisé de faire attention à la lisibilité des photos mises sur le site
Frédéric M. fournira un texte sur le droit à l’image pour le site afin que nous soyons bien
couverts.
Administrateurs du site : Annabel V., Vincent B., Sophie C., Gilles R. et Irène B.
Nous sommes tous potentiellement rédacteurs (testez-le sur le site). Ce sont les
administrateurs qui publient ou pas les articles proposés.
D’ici son lancement officiel, il faut l’alimenter avec :

-

les CR des CA (Gilles R.),
le RI (Céline R.),
les fiches individuelles de l’Annuaire (TOUS LES ADHERENTS)
du contenu spécifique aux rubriques déjà existantes (les responsables)

Une répartition des responsabilités (par binômes si possible) par rubriques du site a été faite :
Actualité des associations + fiches des
associations pour l’Annuaire
Calendrier de l’anthropologue (parutions,
colloques, conférences)
Transparence, Info-Postes (Postes, Bourses,
Appel à écriture et communication)
Congrès
Groupes de travail (coordonner + présenter le
fonctionnement)
Réseaux de Recherche Thématique (relancer
un appel + obtenir des résumés des RRT en
proposition + présenter le fonctionnement)
Répertoire Web (recenser les liens pertinents :
musées, sites perso, blog, etc.)
Forum (modération + maîtrise technique)

Alexandre S. et Frédérique L.
Sylvaine C. et Céline R.
Annabel V ??? et ???
Sophie H. et Vanessa M. + GT
Alexandre S. et Catherine D.
Alexandre S. et Catherine D.

Sophie C. et ???
Annabel V. ???? et ???

La Newsletter :
Trois par an si possible avec une équipe s’engageant pour 1 année
- Rubriques Edito et Vie de l’anthropologie : Gilles R. et Irène B.
- Autres rubriques : les responsables des rubriques du site
- Maquette : Alexandre S. et Vanessa M. ( ????)
Prochaine lettre prévue pour juin. Les informations doivent arriver fin mai avant le prochain
CA.
Le Congrès :
Lieux :
Faisable : Ecole d’Architecture Paris 13e (gratuit avec partenariat), Centre N. Elias à Marseille
(avec accueil du congrès aussi possible en 2013), le Mucem (2013 ?), René Descartes
(Paris V), EHESS (105 bd Raspail, Paris 6e).
Pas faisable : Lyon : trop peu de main d’œuvre locale selon l’ARA.
La décision s’arrête sur l’EHESS pour des raisons à la fois pratiques et politiques. Il reste à
vérifier le coût à payer pour le personnel alors mobilisé (Irène B.) et la capacité d’accueil des
salles (Céline R.).
Dates : si tout va bien avec l’EHESS, semaine 38 du 21 (14h00) au 24 septembre 2011.
Planning :
Juin 2010 : comité scientifique et d’organisation
Septembre 2010 : 1er appel à communication
Oct. - Nov. 2010 : relances
Février 2011 : délai de réception des propositions de communication
Mai 2011 : les communications sont sélectionnées, les panels organisés.

Répartition des tâches :
Ces tâches sont amenées à évoluer avec les différentes étapes de l’organisation du congrès.
Financement : Sophie H. a donné des pistes pour le CNRS, il faut maintenant d’autres pistes.
Budget prévisionnel et regroupement des
recherches de financements
Rédaction de l’argumentaire scientifique
Logistique
Communication (public visé)
Comité de sélection des communications
Comité scientifique + séances plénières (invités)
Publication
des
interventions
(papier ?
électronique ?)

Alexandre S. et Sylvaine C.
Sophie H., Vanessa M. + GT
Irène B. et Céline R.
Sophie A. et Commission
Le CA
Coordonné par Gilles R.
Vincent B., Sophie H. et Sophie C.

Le CA de juin se réunira la 1ère semaine de juin (cf. doodle à venir)
Ordre du jour (à préciser ultérieurement) :
- L’avancée de l’Organisation du Congrès
- La Newsletter 2.

