Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’AFEA
Vendredi 26 novembre 2010
Présents : V. Manceron, S. Houdart, G. Raveneau, A. Soucaille, S. Chevalier, M. Bonnet
(pour S. Musso, AMADES), S. Accolas, P. Pitoeff, F. Louveau, S. Fournier
Excusés : B. Ahounou, V. Battesti, A. Vallard, S. Camelin, C. Deschamps, C. Rosselin, I.
Bellier
Absents : D. Khatile, F. Maguet, F. Guyader
1/ Adhésions
Selon A. Soucaille, 77 adhésions individuelles sont enregistrées à ce jour, ainsi qu’1 nouvelle
association (Société d’Ecologie Humaine)
2/ Edito
L’édito rédigé par S. Accolas est approuvé par le CA. S. Accolas devra le mettre en ligne.
3/ Adhésion de l’AFEA au WCAA
G. Raveneau écrira au président du WCAA Thomas Reuter pour demander à adhérer au
WCAA (World Council of Anthropological Associations).
4/ Recherche de subventions pour le congrès
S. Houdart a transmis le dossier de demande de subvention CNRS aux membres du CA.
G. Raveneau a déposé une demande au LESC (Nanterre). Il a obtenu 800 Euros de
financements destinés aux déplacements des invités.
La démarche réalisée par G. Raveneau avec le LESC montre qu’il est possible de faire des
demandes aux laboratoires. I. Bellier a informé le bureau de l’AFEA qu’elle s’occuperait de la
demande auprès du IIAC.
Autres laboratoires :
Pour le Centre Norbert Elias (EHESS Marseille), il est demandé à S. Musso et à AMADES de
s’en charger.
Pour le MNHN et le LADYSS, V. Manceron fera la démarche.
Pour la Maison Asie-Pacifique, Ch. Macdonald.
Pour le LAS, S. Chevalier
Pour le CEAF, F. Louveau
Il convient de faire des demandes au plus de laboratoires possibles (Lyon, Toulouse, Aix,
etc.). A cet effet, il serait utile de savoir à quels laboratoires appartiennent les membres de
l’AFEA. Les fiches d’inscription à l’AFEA devraient préciser ce point. Il est en effet difficile
de demander une subvention si on n’appartient pas au laboratoire.
Quand un laboratoire accepte de subventionner, cela permet de solliciter dans un second
temps les Ecoles Doctorales de rattachement. G. Raveneau fera une demande à l’ED de
rattachement du LESC.

G. Raveneau propose de s’occuper des demandes de subventions aux MSH et à la MAE de
Nanterre (en passant par F. Watteau).
S. Camelin s’occupe du Ministère des Affaires Etrangères et des IFRE, du Ministère de
l'enseignement supérieur.
C. Rosselin s’occupe de la Ville de Paris et de la Région Ile de France
A. Soucaille sollicite la Mission à l’ethnologie (Ministère de la Culture).
C. Rosselin fait une demande auprès de la Ville de Paris et de la Région Ile de France.
F. Louveau sollicitera l’IRD à travers M. Sélim.
M.-P. Julien demande à la SNCF.
S. Fournier essaiera d’entrer en contact avec C. Khaznadar, de la Maison des Cultures du
Monde, qui pourrait organiser une réception dans ses locaux voisins de l’EHESS.
Le CA discute de l’opportunité de demander une participation aux associations membres. La
participation sera laissée à leur libre appréciation.
5/ Fonctionnement du Comité d’Organisation du congrès
G. Raveneau rappelle le document de cadrage élaboré précédemment et souligne la nécessité
de le faire évoluer.
S. Houdart et V. Manceron gèrent les arrivées des propositions. Pour plus de facilité de
gestion le CA souhaite qu’elles poursuivent ce travail sans rajouter d’autres responsables.
Toutes les propositions sont à faire parvenir à congres2011@asso-afea.fr
A. Soucaille demande comment faire pour garder une place aux propositions des GT et des
RRT qui pourraient arriver hors délais.
La discussion porte d’abord sur les modalités d’évaluation des propositions. Il est décidé que
les expertises seront réalisées par les membres du CO. Il sera fait appel au CS en cas de
litiges.
La discussion porte ensuite sur les modalités de soumission. Dans un premier temps les
propositions même incomplètes doivent parvenir au CO avant le 20 décembre 2010. Des
réponses seront données en janvier 2011. Une seconde date-limite (en mars 2011) permettra
de réunir les propositions définitives.
S. Houdart fait remarquer que nous pourrons faire évoluer notre stratégie en fonction de ce
que nous aurons reçu au 20 décembre 2010.
6/ Demande de subvention CNRS et élaboration du préprogramme du congrès
La demande de subvention CNRS doit être complétée avant le 15 décembre 2010. Le CNRS
souhaite disposer d’un programme provisoire. Le CA discute du contenu prévisionnel de ce
programme.
Les associations membres de l’AFEA participeront toutes au congrès. La liste des associations
devra être jointe à la demande de subvention. Alexandre enverra la liste complète mise à jour
des associations membres à Sophie H et au bureau.

La discussion porte sur l’élaboration du préprogramme.
1e jour (mercredi) : commencer par les ateliers, puis session plénière d’ouverture en fin
d’après-midi, ou l’inverse ?
2e et 3e jours (jeudi et vendredi) : session plénière en début de matinée, ateliers en fin de
matinée et début d’après-midi, ateliers et tables-rondes en fin d’après-midi.
4e jour (samedi) : nécessité de terminer à midi.
Il faut aussi prévoir des temps de forums où tout le monde pourra venir, et une soirée de gala.
Une session plénière sera organisée chaque jour (4 sessions, du mercredi au samedi). Le CA
discute du nombre d’orateurs pour chaque session plénière : entre 1 et 3.
La liste des conférenciers possibles pour les sessions plénières est discutée, à partir des
thèmes de sessions plénières proposées par le bureau.
-Session plénière sur la connaissance : les noms de P. Rabinow ; M. Bloch, E. Viveiro de
Castro sont suggérés.
-Session plénière sur la globalisation : le nom de M. Abélès est suggéré.
-Session plénière sur l’engagement : le nom de M. Agier est suggéré.
-Session plénière sur l’homme et la nature : cette session pourrait être parrainée par l’APRAS,
présentée par B. Muller, avec Ph. Descola.
Les thèmes de la globalisation et de l’engagement sont un peu « classiques » ; s’ils sont
retenus il faudrait arriver à les formuler autrement, les décaler un peu pour retenir l’intérêt.
Le CA se donne un délai d’une semaine (jusqu’au 4 décembre) pour suggérer d’autres noms,
si possible des femmes. Il paraît important d’intégrer les membres du CS pour cette partie du
programme. Il convient aussi de penser les relations entre les sessions plénières et les ateliers.
D’autres thèmes possibles de sessions plénières sont discutés. Le thème de l’interdisciplinarité
qui avait été suggéré par le bureau est rejeté par le CA car trop général. Le thème du
témoignage et celui de la diffusion du savoir anthropologique vers la sphère publique sont
évoqués.
Dans le programme, il convient de réserver un temps pour discuter des questions de
professionnalisation, à destination des étudiants. Cette réflexion pourrait être couplée avec
une analyse centrée sur la notion de transmission. Possibilité de solliciter J. Copans sur ce
point.
Il est décidé de demander leur accord de principe à P. Rabinow et E. Viveiro de Castro.
Concernant la table-ronde sur les revues, V. Manceron contactera C. Langlois (Terrain) et M.
Segalen (Ethnologie française). S. Chevalier contactera ethnographiques.org. Il est décidé de
contacter aussi les revues L’Homme, Techniques et Cultures, Gradhiva, Journal des
Anthropologues. Par ailleurs, il serait utile de faire connaître le congrès aux revues étrangères,
pour qu’elles viennent présenter leur travail si elles le souhaitent, ou pour qu’elles envoient
des numéros, des plaquettes de présentation, etc. S. Chevalier recommande de proposer une
thématique précise pour structurer une discussion autour des revues.
7/ Propositions des associations membres, des GT et des RRT

F. Louveau présente les propositions élaborées au sein de l’AFA :
-Atelier « L’anthropologie est politique »
-Table ronde intitulée « Les limites actuelles de l’autre et leurs résonnances
multidimensionnelles.
-Atelier sur les formes de militance associatives en anthropologie. Cette proposition sera
intégrée à la proposition faite par S. Fournier intitulée « Comparaison internationale des
militantismes associatifs en anthropologie ». Elle pourra prolonger, à l’échelle internationale,
la présentation des associations membres de l’AFEA.
S. Fournier présente une proposition sur « La place de l’ethnologie patrimoniale au sein de
l’anthropologie générale », qui pourrait approfondir les résultats d’un précédent colloque. Les
membres du GT patrimoine n’ayant pas réagi, cette proposition sera faite de manière
indépendante. Elle pourra être articulée avec une réflexion sur les savoirs locaux et sur les
questions liées au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
8/ Autres points
Les points de l’ordre du jour concernant la stratégie de communication (voir note de cadrage
établie par S. Fournier en juillet 2010), le site internet, et la prochaine AG ne sont pas traités
faute de temps.
La séance est levée à 17h.
Compte-rendu rédigé par S. Fournier

