Compte-rendu du CA Afea du 13 mai 2014 à 13 heures
Fondation Charles Léopold Mayer, Paris

Présents : JB. Duez, F. Lafaye, AS. Sayeux, A. Soucaille, F. Martin, S. Houdart, V.
Manceron, V. Boidron, C. Baroin, G. Raveneau
Excusés : LS. Fournier, B. Moutaud, M. Belly
En préambule Françoise rappelle qu’il nous faut avoir au moins une centaine d’adhérents
pour être crédible et être à l’équivalent du premier congrès qui comptait 450 adhérents.
Gilles est chargé de faire réimprimer des flyers, qui seront de toute façon nécessaires pour
les inscriptions au congrès.

Elections bureau secrétaire
Anne-Sophie Sayeux, candidate, est élue à la majorité des voix, au poste de secrétaire du
Bureau, en remplacement de Sophie Houdart qui est sortante.

Point sur le Congrès 2015
Pour
information
vous
trouverez
dans
la
dropbox
(https://www.dropbox.com/home/CA%20AFEA%20%281%29) les différents documents
relatifs au congrès.
1. Demandes de subventions au niveau local :
Fabienne présente les demandes de subvention déposées par le comité local
d’organisation :
1) au Conseil scientifique de l’université du Mirail (3500 € : réponse en juin)
2) au Département de Sociologie et Anthropologie de l’université du Mirail (400 €)
3) à l’UFR SES de l’université du Mirail (300 €)
4) au laboratoire co-organisateur : LISST-Centre d’Anthropologie sociale (1500 €, accordée)
5) à la DRAC (1700 € ; en cours)
Reste pour le comité local à faire des demandes :
1) à la ville de Toulouse (pour une soirée/manifestation culturelle)
2) au Département (Conseil général)
3) à la Région Midi-Pyrénées
2. Demandes de subventions à faire par le CA de l’AFEA
•Les MSH et le réseau MSH : Sophie et Vanessa demandent à Isabelle Rivoal (MAE,
Nanterre).
•CNRS : pour mémoire, le CNRS avait financé le premier congrès à hauteur de 2100 €. Il faut
voir si le CNRS finance toujours des manifestations scientifiques (Sophie et Vanessa se
renseignent auprès de Michèle Baussant), et à qui s’adresser (Comité national ? INSHS ?

commission interdisciplinaire ?: pour cette dernière, Françoise se renseigne auprès de
Sandra Laugier)
•Ministère des affaires étrangères (demande pour le financement des déplacements des
étrangers- : Gilles s’en charge.
•Les laboratoires et les Départements, pour un soutien financier ou logistique :
-LESC : Sophie, Vanessa ou Gilles
-LAS : Barbara Glowczewski /Perig Pitrou, via Fabienne et Alexandre
-LAIOS (Irène)
-Centre Norbert Elias et département à Marseille : Fabienne demande à Sandrine Musso,
- ENTPE, ENS : Françoise
-Bordeaux : Gruénais M.-E. via Françoise
-Besançon : Sophie Chevallier via Françoise
-Labo d’Afrique noire à Bordeaux peut également être sollicité : Françoise
-Strasbourg : N. Diasio via Gilles
-Metz : Marie-Pierre Jullien via Gilles
-Sorbonne : Marie-Luce Gélard via Gilles
-Lille ?
-Amiens ?
•Musée du Quai Branly : Sophie et Vanessa se chargent de demander à Frédéric Keck
•EHESS : Alexandre demande à Irène Bellier
•MuCem, Marseille : Anne-Sophie se renseigne
•IRD : ?
•Museum : via Jonathan et Christian Coiffier
•Sciences Po : Sophie demande à Bruno Latour
•au niveau de l’Europe : Anne-Sophie se renseigne
•Mission ethnologie du Ministère de la culture : Alexandre
D’autres suggestions peuvent être soumises pour compléter le dossier.
La date limite pour faire le point sur les réponses est fixée au lundi 30 juin.
Il faut également penser à solliciter nos différentes associations.
3. La constitution du comité scientifique : personnes pressenties, à contacter
1) Michel Agier : Alexandre
2) Jean-Pierre Albert : Fabienne
3) Catherine Alexander : Françoise
4) Chantal Bordes-Benayoun : Fabienne
5) Irène Bellier : Alexandre
6) Lucien Castaing-Taylor : Sophie
7) Manuela Da Cunha : Alexandre
8) Barbara Glowczewski : Fabienne
9) Klaus Hamberger, Suzan Rogers ? : Catherine Baroin
10) Denis Laborde : Anne Sophie

11) Anita Lundberg : Alexandre
12) Marshall Sahlins : Sophie Chevallier
13) Martine Segalen : Gilles
14) Amalia Signorelli : Françoise
15) Gilles Tarabout : Gilles
+ proposition de Fabienne à la suite du CA : Michael Houseman
En discussion : Emmanuel Didier ? Laurent Barry ? Alban Bensa ?

Le point sera fait sur les réponses le 1er juin.
4. Architecture du congrès et modalités d’organisation : appel à communication,
tables rondes, plénières, sessions…
Le texte de l’AAC est discuté pour être peaufiné, Fabienne refait une version intégrant les
remarques et suggestions de correction, qu’elle fera circuler rapidement afin que nous
arrêtions le texte définitif, à diffuser à la mi-juin.
Il est décidé que nous acceptions les propositions individuelles et les propositions d’atelier
clé en main.
Concernant le calendrier, la date limite d’envoi des propositions (individuelles + ateliers)
est fixée au 15 octobre (suivie d’une relance une dizaine de jours plus tard, uniquement
pour les propositions individuelles. Dans cette relance seront listés les ateliers afin que
d’éventuelles propositions individuelles s’intègrent aux ateliers retenus).
Valérie se charge de demander à Jonathan de mettre en place la structure du site sur
sciencesconf.org, à partir d’un lien sur le site Internet de l’Afea.
Concernant les plénières : nous prévoyons une plénière par jour, avec trois invités par
plénière. Gilles propose d’organiser des semi-plénières où le thème de la plénière serait
approfondi.
Pour les invités, sont proposés : B. Latour en fonction de son actualité, Elisabeth Claverie, M.
Godelier, Evelyne Schuler-Zea (Florianopolis, Brésil), Clara Han (Hopkins, Baltimore),
Nacira Guénif, Michael Taussig, Talal Assad, Andrew Lakoff, Razmig Keucheyan
(sociologue), Hugh Gusterson.
Reste la question de l’AG de l’Afea à laquelle le vendredi après-midi devrait être réservé de
préférence pour profiter de la présence d’un maximum de participants.

Divers
• La proposition éditoriale d’une revue Afea « Critique anthropologique » qui
consisterait en comptes rendus d’ouvrages en ethnologie et anthropologie qui devra
comporter un numéro 0 test, puis un numéro 1 qui sera distribué lors du congrès, est
retenue.
• En ce qui concerne l’adhésion de « Sciences humaines et santé » à l’Afea, nous
manquons pour l’instant d’informations sur les actions et les manifestations de cette
association et sur la place réservée à l’anthropologie. De plus, le quorum n’est pas atteint

en fin de séance pour qu’un vote puisse avoir lieu. Une recherche d’informations
complémentaires sera faite et la réponse définitive sera tranchée dans les prochains
jours.
• Un doodle sera mis en place pour le prochain CA.

La séance est levée à 17h30.

