Compte rendu CA Afea du 09 Février 2015
à 13h30 heures
Excusés : Valérie
Point sur le Congrès 2015 : Fabienne & Alexandre
•

Bilan demandes subventions et budget prévisionnel

14 700 actuellement en caisse mais on devrait arriver à 15000 euros. Ceci sans les
adhésions au congrès.
Un billet d’avion sera pris en charge par le ministère des affaires étrangères.
On attend des réponses de la région Midi Pyrénées (4000) et du ministère de la culture
(2000).
Côté ENTPE, Françoise précise que les budgets ne sont pas encore débloqués. On est sur
une enveloppe de 1000 euros.
Côté LESC, la réponse est négative. Peut-être pour une prise en charge indirecte ? Il faut
distinguer l’aide qui va être donnée aux chercheurs pour assister au congrès et une autre
substantielle pour l’organisation.
ADES Marseille donne 200 euros.
Alex se charge du Centre Norbert Elias, et du LAIOS.
Françoise se charge de demander au Crédit Mutuel.
Françoise fera un mail de relance aux membres du CA pour le financement des
laboratoires.
En droit d’inscription, la somme avait été évaluée à 15000 mais on devra probablement
la diviser par deux compte tenu du nombre important de doctorants.
On est donc sur un budget bas de 20 000 et haut de 23 000 euros.
•

Bilan Plénières

Michael Houseman a décliné l’invitation.
Il y a eu une réunion du comité local la semaine dernière, ils cherchent des noms.
Françoise soumet à nouveau le nom de Hugh Gusterson, et accepterait de prendre en
charge la plénière. Il a travaillé sur le nucléaire militaire, a ethnographié un laboratoi re
d’armement nucléaire. Françoise se charge de le contacter.
Le nom d’Ingold a aussi été évoqué.
On attend les propositions du comité local.
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A ce jour :
Barbara Glowzeski
Elisabeth Claverie
Nacira Guenif
Evelyn Shouler-Zea
Alfredo Zea
Film Rwanda de Violaine Baraduc et Alexandre Westphal, lié à la plénière sur la violence
Hugh Gusterson peut-être (Françoise lance l’invitation)
 Bilan prise en charge voyages (retour TR, plénières, invitations membres du CS ,
etc.)
Confirmation de la prise en charge d’Alfredo, du Brésil, par l’ambassade.
On peut faire une nouvelle demande pour Hugh Gusterson.
Françoise demande s’il a été prévu de faire venir des gens du comité scientifique.
Françoise ferait bien venir Amalia Signorelli, d’Italie. On pourrait lui demander de
participer à une table ronde sur l’engagement des anthropologues. Françoise rédige une
proposition de TR en ce sens et propose à Nathalie ORTAR d’animer celle qu’elle co organisait sur l’enseignement à des non spécialistes.


Echéancier, architecture du congrès, inscriptions, logistique congrès (logement,

repas, etc.), aide au déplacement.
L’architecture du congrès devrait être terminée d’ici fin février.
Sur les inscriptions, ça commence (*au-delà du 2 mars majoration pour l’inscription*).
15 adhésions à l’AFEA en tant que doctorants. Alexandre constate qu’on n’attire guère
que des post-docs et des doctorants. Cela risque de poser un problème au moment de
l’AG et de la constitution du prochain CA, notamment pour la présidence.
Un hôtel a été réservé avec 10 chambres. 2000 euros de bloqué, pour 3 nuits.
Regroupement des intervenants des plénières. Une liste sera prête pour fin février.
Le comité local est en train de voir avec le CROUS pour les déjeuners.
Il faudrait faire un message de rappel pour rappeler l’échéance des inscriptions.
Alex se charge du livret. Certains textes sont encore en attente de modifications mais la
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date est passée et c’est difficile d’attendre davantage.
L’AG se profile pour avoir lieu le mercredi. A confirmer.

Point sur la revue Critique Anthropologique
Comptes rendu des revues en ethnologie et anthropologie pour le numéro 1 :
-

Ethnologie française sur les temps biographiques et les discontinuités politiques
(Alex),

-

Gradhiva sur la création (par Nicolas Adell),

-

L’Homme sur la parenté ( ?),

-

Journal des anthropologues « Santé globale et globalisation de la santé »,

-

Ethnographiques.org « BiodiversitéS » (Vanessa),

-

Terrains « Les morts utiles » (Fabienne)

-

Anthropologie des connaissances « Pratiques d’ingénierie. Les savoirs de l’action »
(Sophie et Françoise).

Sophie Houdart et Françoise Lafaye donneront des nouvelles avant la fin de la semaine
pour la RAC.
Personne pour le CR du numéro de L’homme sur la parenté. Vanessa suggère de
demander à Isabelle Daillant. Elle se charge de la recontacter. Puis on peut demander à
Olivier Kyburz.
Ce serait bien de pouvoir sortir le numéro avant le congrès…
Le numéro 2 porterait sur le thème du Congrès, sur la Démesure. Il avait été prévu de
sortir le numéro 2 en version papier pour le congrès (tandis qu’il était prévu de sortir le
numéro 1 en version numérique) mais les délais semblent courts pour demander des
recensions de livres à monter d’ici le congrès. La discussion s’engage pour savoir quelle
est la meilleure stratégie à adopter, avant ou après le congrès. Alex pense qu’une version
papier permettrait d’être distribuée. On reste sur l’idée de ce numéro 1 sorti en version
papier. Le 2 sortira après le congrès, avec un texte sur le thème.
La question se pose de savoir si on élargit aux revues à l’international et quelles revues
on met au pot : sont suggérées :
Hau,
Anthropology Today, « alternative copyright » à proposer à Sophie Chevalier (FL)
Social Anthropology (EASA) sexuality » à proposer à (voir avec Ashley ou Baptiste)
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Vibrant « Ethnographies of economy/ics » à proposer à Ismaël Moya (Vanessa)

Vie de l’asso.
 Edito de janvier annoncé ???
Relancer Baptiste (FL)
 Liste des éditos
Mars :
Avril : pré-programme autour de l’avancée du congrès
Mai :
Mars 2016 : Vanessa
 Journée Afea ?
FL et Anne-So qui avait un projet quasi rédigé donne une réponse au CA pour une
journée à Lyon.

Divers
 Adhésion association « Espaces »
Sophie Accolas et Laurent Sébastien Fournier sont en contact avec Jacques Villemond
( ?), qui préside l’association. Rien ne s’oppose à son adhésion.
Relance pour avoir les infos (FL)
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