
CR Réunion du CA AFEA - 21 Juillet 2015 
 
Présents : Burguet Delphine, Chloé Rosati, Martin Mourre, Magali De Ruyter, Jonathan Benabou, 
Alice Aterianus, Anne Sourdril, Gaëlle Lacaze, Jean Baptiste Duez, Baptiste Moutaud 
(partiellement car ne peut pas parler, mais entend), Marlène Belly (partiellement, car par téléphone 
et quitte la conversation à la moitié de l’AG car elle entend très mal).  
 
Excusés : Anne-Laure Briand, Catherine Baroin.  
 
Début :  
Pendant que Jonathan cherche à contacter Marlène, des questions se posent concernant la nature de 
la revue de l’AFEA. JB explique qu'une revue doit être relancée, mais que le projet précédent a été 
lancé par Alexandre qui s’est retiré.  Le titre devra, a minima, être changé. La revue doit être conçue 
autrement, et Jonathan mentionne notamment les recensions d'ouvrages. Une nouvelle formule doit 
donc être étudiée.  
Anne nous informe qu’elle en a parlé avec V. Manceron récemment, et que celle-ci nous invite à la 
contacter pour voir comment poursuivre, afin de réfléchir à la mise en ligne de la revue avec 
revues.org.  
 
 
Marlene Belly : 
par téléphone avec Jonathan, commence par faire savoir que bien qu’il soit surprenant qu’il y ait un 
tel renouvellement radical du CA, ce nouveau CA va pouvoir créer un nouvel équilibre. Elle pourra 
se rendre disponible pour certains points qui requièrent une transition avec le précédent CA, tels que 
la revue.  
Pour suivre l’ODJ, il est décidé de commencer par revenir sur les affaires post-AG du Congrès.  
 
 
POST-AG  
Jonathan Benabou fait le point sur les changements de mot de passe et la transition à effectuer entre 
le précédent CA et l’actuel CA, notamment concernant la question des affaires afférentes au 
Congrès. Bien que le bureau ne soit pas encore élu, il convient de régler les affaires courantes et 
lancer la dynamique de travail avant septembre et l’élection du bureau. Il est décidé, en adéquation 
avec des échanges de mail avec des précédents membres du CA, de laisser le précédent responsable 
de la boite mail congrès se charger de ce point jusqu'à septembre.  
Pour répondre aux difficultés soulevées par l’absence de quorum lors de l’AG de l’AFEA, il est 
décidé après discussion d’envoyer un message aux membres de l’AFEA pour entamer un dialogue 
et récolter les avis de ceux qui auraient des réserves à émettre, ce avant le vote du bureau en 
septembre. Enfin, Jean-Baptiste Duez souligne l’importance de changer les statuts de l’association 
lors d’une prochaine AG, pour ne plus avoir le problème du quorum, qui se pose de façon 
récurrente. Il s’agirait alors de stipuler que les délibérations de l’AG se fassent à partir du nombre 
des présents à l’AG (nous aurons toujours beaucoup plus de membres que de présents aux AG), et 
qu'il s'agit alors de « délibérer valablement à la majorité des présents », selon la formule consacrée.  
Il est enfin proposé de faire un édito sur la question (voir plus loin).  
  
 
 
 
LES COMMISSIONS 
Sur les conseils de Marlène Belly, qui relève l’efficacité du travail en commission pour une bonne 
répartition des nombreuses tâches, il est décidé de cibler les différentes actions à accomplir et de 
commencer à se répartir en commission, pour déblayer les différents chantiers. Ces commissions 
entretiennent un dialogue entre elles et avec le bureau qui valide. 
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La question est posée de savoir si les commissions peuvent intégrer des personnes extérieures au 
CA mais adhérentes à l’AFEA, ce qui pourrait être intéressant pour la revue notamment. Ce point 
sera vérifié ultérieurement.  
 
- une commission revue : chargée de reprendre le projet de revue de comptes-rendus critiques de 
dossier et numéros spéciaux des revues d’anthropologie. Porté par le précédent CA, cette revue a 
presque abouti et donné naissance à un premier numéro avant le Congrès. Trois articles sur six 
demeurent et sont prêts pour publication. Il est décidé de se charger très rapidement de poursuivre 
ce dossier, en reprenant d’une part ce numéro avorté pour le mener à bien, et en travaillant 
simultanément pour créer une structure et un cadre de qualité à cette revue, avec un comité 
scientifique et un comité de rédaction (composé de certains membres du CA et des ex CA entre 
autres, dont Vanessa Manceron, Françoise Lafaye, et Marlène Belly).  
Cette « commission revue » regroupera pour l’instant Alice Aterianus, Anne Sourdril, Magali De 
Ruyter, Baptiste Moutaud et Marlène Belly. Il est programmé de recontacter les anciens membres 
du CA qui s’en occupaient auparavant pour poursuivre le travail avec eux.  
 
Une commission veille recrutement : Martin Mourre explique que lui et Gaëlle Lacaze ont été 
contactés par Sara Carton de Grammont et Annabel Vallard pour créer un wiki auditions. Il est 
décidé de créer une « commission auditions » qui donnera les informations sur les postes ouverts et 
le déroulement des auditions, de façon transparente. Gaëlle Lacaze propose d’ouvrir ce wiki à la 
participation d’autres personnes qui pourront elles-mêmes mettre en ligne des informations, et elle 
revient sur l’idée ici aussi d’une charte des bonnes pratiques dans le recrutement.  
Cette commission pourrait être prise en main par 2 à 4 personnes.  
 
« Commission relations aux associations / relations extérieures » : Georgeta Stoica fait part de son 
souhait de participer à une commission en vue de créer le réseau avec des autres associations 
européennes. Elle fait déjà partie de l’association européenne des anthropologues (l’EASA), et elle 
propose de représenter l’AFEA lors de leur congrès qui se passe à Prague. Donc elle pourrait être le 
pont entre l’asso italienne, l’AFEA et cette association pour rendre la discipline plus visible. Il est 
remarqué que cette mission pourrait faire partie de la commission existante : relations 
internationales / extérieures,. Il est discuté de l’importance de mettre l’accent sur le recrutement des 
associations comme membres, et que cette commission se chargera à la fois des relations avec les 
associations françaises et internationales.  
 
 Il est alors discuté des relations avec l’AFA, question importante que le CA s’attachera à 
traiter rapidement.  
Comme l’AFA organise son colloque à Strasbourg cette année, Gaëlle veut bien faire aussi partie de 
cette mission de relation avec l’AFA. Elle souhaite interpeler ses collègues (peut-être lors d’une 
table ronde) sur les bonnes pratiques dans le recrutement en anthropologie durant ce colloque. Cela 
se passera au printemps 2016, à l’école d’architecture de Strasbourg.   
 Il est rappelé que l’AFEA avait initialement un rôle fédérateur (entre l’AFA et l’APRAS, 
dissoute entre temps), et une réflexion est entamée sur les fonctions actuelles de l’AFEA vis-à-vis 
des autres associations. Comment générer un intérêt pour que les membres et associations  
renouvellent leur adhésion à l’association ?   
Gaëlle évoque la possibilité d’une adhésion pour deux ou trois ans, qui se pratique dans d’autres 
associations et qui résoudrait le problème. 
 Il est discuté du souhait de reconnecter et de recréer une relation positive entre l’AFEA et 
l’AFA, en dépassant les tensions et différents qui avaient pu conduire à une sortie de l’AFA du CA 
de l’AFEA lors de précédents mandats.  
La venue d’un nouveau CA pourrait conduire à résoudre ce différent. Étant impliquée dans 
l’organisation du colloque de l’AFA à Strasbourg (printemps 2016), Gaëlle Lacaze souhaite 
également faire partie de cette mission de relation avec l’AFA. Il est finalement décidé que le 
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nouveau bureau recontactera l’AFA pour entamer les discussions sur la reprise des collaborations ; 
Gaëlle et Georgeta prépareront un texte pour cela. Plusieurs membres du nouveau CA (Gaëlle, 
Georgeta, Alice, Chloé et Baptiste) ont des relations avec des membres du présent CA de l’AFA et 
veulent bien se joindre à ces échanges.  

A ce moment, il est aussi discuté de la constitution de ce nouveau CA de l’AFEA, qui a pour 
caractéristique de réunir 90% de non-statutaires, et très peu de personnes des anciens CA. Il est 
décidé de recontacter certains anciens membres des CA pour une réunion commune après 
constitution du bureau, à l’automne.  
 

 
 

L’annuaire des anthropologues / Commission annuaire :  
Magali De Ruyter relance la question et veut bien s’y impliquer. Jonathan revient sur l’histoire de 
ce projet. Il est décidé de reprendre ce projet d’annuaire et d’en faire une commission : l’idée n’est 
pas de faire des pages perso, mais un annuaire ou répertoire (il faudra réfléchir au classement : par 
aire géographique, aire culturelle, mots clés). Ce répertoire des anthropologues francophones 
permettra par exemple de répondre à une demande que l’AFEA reçoit souvent de la part de lycéens 
ou de chercheurs français, pour trouver des chercheurs travaillant sur tel ou tel domaine. Ce serait 
un annuaire ouvert à tout le monde, membre de l’AFEA ou non.  
 
 
LES INTERÊTS D’ETRE MEMBRE DE L’AFEA 
Le CA rediscute des intérêts d’être membre de l’AFEA et comment susciter une attractivité de 
l’association.  
L’édito pourrait être un intérêt pour les membres ; de même que les journées d’étude, où les gens 
peuvent participer. Maintenant, quel bénéficie tangible ?  

- Participer au congrès sans payer les frais d’inscription ?  
- Participer à l’assemblée générale ? 
- Recevoir des mails envoyés seulement aux membres avec les infos de l’AFEA ? Ce point 

sur la privatisation des informations est rapidement contredit, car à l’inverse c’est au 
désavantage de l’AFEA, qui a besoin de publicité. La revue se révèle finalement être l’un 
des points qui pourrait être un avantage « tangible » pour les adhérents.  

 
LES CONGRES  
Une discussion est entamée sur la périodicité des congrès, et sur les forums des associations et les 
journées d’étude qui avaient été faits précédemment. Le CA s’entend pour essayer durant les trois 
prochaines années de réorganiser une journée d’étude par an, un forum des associations (pourquoi 
pas durant le Congrès de l’AFA si les échanges avec le CA de l’AFA aboutissent), et un congrès 
dans trois ans. La journée d’étude pourrait être l’occasion de faire un partenariat à chaque fois avec 
des associations différentes. Chloé note que la SEF serait partante pour s’impliquer dans une 
journée d’étude commune, et il est suggéré que la prochaine journée d’étude soit organisée entre 
l’AFEA et la SEF.  
Il est décidé de créer une commission journée d’étude, qui pourrait être une commission roulante, 
où les membres changent annuellement après l’organisation de chaque journée d’étude.  
Delphine Burguet participe à cette commission et se charge cet été de poser quelques pistes là-
dessus.  
 
LES AFFAIRES COURANTES 
 
 
En théorie, le  bureau gère les affaires courantes, et le CA gère les commissions.  
Selon les statuts, c’est au bureau de réunir le CA (au moins tous les 6 mois), dans la pratique, c’était 
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tous les deux ou trois mois. Le bureau se réunit en pratique tous les mois.  
 
- L'AG extraordinaire n'a pas de valeur si elle n'est pas demandée un mois auparavant. Dans les 
statuts, sans quorum on ne peut rien entériner. Un courrier doit dès lors être envoyé aux nouveaux 
membres, écrit et signé par tous les membres du CA. Magali et Jonathan s'occupent du mail.  
- Compte-rendu: Alice et Jean-Baptiste jettent un œil dessus, et renvoient la version aux membres 
du CA, on valide et on envoie.  
- Edito: après discussion sur l’intérêt de faire un édito avant les vacances sur le changement 
survenu, sur un plan de la transparence notamment, Gaëlle et Alice s’accordent pour faire un édito 
post-congrès/nouveau CA. 
- Jonathan: Il y avait une commission édito, le rôle était de relancer les gens en charge de l'édito. Il 
faudrait faire à hauteur de nos ambitions.  
- La revue : Anne, Magali, Alice et Baptiste se sont proposés pour la commission revue. Il faut 
identifier les journaux qui ont des numéros thématiques, trouver des auteurs pour rédiger des 
comptes rendus. Il est suggéré de faire ultérieurement un appel pour les prochaines éditions de la 
revue. L'objectif est de faire une revue qui se pérennise, avec un numéro par an. La pré-revue était 
prête. Il serait bien qu'elle soit proposée en octobre. Il faudrait trouver trois numéros et trois auteurs. 
Appels à écriture? Seule celui d'Aline Sarradon est en train d'être retravaillé. Cela ne peut être fait 
par l'ancien comité, il faut un nouveau comité de rédaction. La commission revue doit donc se 
réunir, puisque ce sont des recensions de numéros récents qui seront obsolètes sous peu. La 
question est posée : faut-il un secrétariat de rédaction et un comité de lecture? C'est aussi comme 
cela que se créent les revues, il faut un cadre minimum mais comme le souligne Jonathan, nous 
n'aurons pas un impact factor en deux semaines. On trouve des évaluateurs dans un délai 
raisonnable (il n'y a pas eu d'évaluation en aveugle jusqu'à présent), un comité scientifique avec de 
grands noms ne sert pour sa part que de caution. Il faudrait proposer à des membres de l'ancien CA 
de faire partie du comité scientifique ou de rédaction. Il était aussi question de faire des numéros 
thématiques incluant des revues d'ouvrages et pas seulement des revues de revues. Baptiste, Magali, 
Alice et Anne lancent un skype le jeudi 23. Jonathan s'est renseigné pour un espace sur revue.org 
- Titre “critique anthropologique” doit changer. La question est posée que l'AFEA offre le numéro à 
la personne qui rédige un compte-rendu, mais c'est aussi une pratique courante dans l'édition, donc à 
voir avec l'éditeur. Martin note qu'il serait intéressant de proposer une liste de bouquins pour les 
recensions. Cela pourrait être proposé sur le site.  
- Boites: Une boite AFEA. Une boite webmaster. Une boite congrès dont Alexandre s'occupe pour 
l'instant. La boite associations est calme puisque c'est l'été. Il faudrait qu'on pourvoie les postes des 
commissions Congrès, dont le gros dossier sera les annales, de gérer boite mail, de relancer les gens 
pour les annales. Correction et mise en forme. Gaëlle a de bonnes relations avec Alexandre, veut 
bien se mettre dans la commission congrès.  Elle est rejointe par Jean-Baptiste afin d’assurer le 
relais entre Alex et le nouveau CA notamment concernant le bilan financier, le courrier électronique 
du congrès, et la relance des participants pour les annales par le biais des coordinateurs de panels.  
- Jonathan s'occupe de la boite mail de webmestre.  
- Boite mail de l'association: avant le bureau s'en occupait (Françoise et Valérie), Jonathan s'en 
occupe jusqu'à septembre. 
- La MSH: Martin propose d'y passer. Martin envoie un email à Alexandre et Irène Bellier qui s’en 
etaient occupés. 
- Les résumés sont bloqués dans un ancien fichier. Gaëlle pense qu'on peut les récupérer auprès 
d’Alexandre. La « commission congrès » tentera de le faire. En cas d’échec, la charge de collecter 
les résumés des différents panels sera distribuée entre les membres du CA (un à deux panels 
chacun, selon la taille). 
- Catherine Baroin sera là à partir de la rentrée sur certains dossiers. 
- Gaëlle a posé la question des outils électroniques. Il faudrait l'inclure à la commission 
web/communication/outils électroniques (Jonathan et Gaëlle), faire le tour des outils Homecloud, 
des universités, autres que Skype. On pourrait avoir un Homecloud sur notre serveur web (et permet 
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de rassembler statutaires et non statutaires). Gaëlle trouve le site un peu moche, avis partagé par 
plusieurs personnes. Jonathan : relancer les réseaux ? « Peuples autochtones » fonctionne, il faudrait 
relancer « Anthropologie visuelle », etc. Gaëlle propose de réfléchir à une charte des bonnes 
pratiques numériques et, comme pour son UFR : pas de modération pour les membres, ouvrir le 
nombre de publiants. Jonathan rappelle la logique du site : n'importe quel membre ou non membre 
peut proposer un article, publié en un clic par le webmestre. La modération prend peu de temps. En 
revanche donner les droits d’administrateur à tous les membres induit que n'importe qui peut 
« casser la baraque » en faisant exprès ou non. Sera débattu dans la commission. Les problèmes 
survenus récemment vont notamment dans le sens d’un accès restreint.  
- Alice demande si le CR retravaillé de cette réunion sera-t-il rendu public ? Les CR sont 
retravaillés, et puis ensuite mis en ligne.  
- Delphine propose de mettre en place un ordre du jour pour la prochaine réunion. 
- Les réunions se faisaient au Museum d'Histoire Naturelle parce que c'était facile. Jonathan n'y est 
plus, a déménagé au musée de l'homme où il est difficile d'accueillir des gens. Mais Baptiste peut 
avoir une salle à Descartes (à Saint Germain des Prés), Gaëlle au CNRS Ivry. Il est aussi possible 
d'avoir une salle à l'EHESS (au Ceaf), au LAHIC, ou à Paris VII. Pour ceux qui viennent en train, il 
faut une solution un peu centrale. Baptiste se charge de la salle, réservée pour la journée. La 
question du bon de commande du midi est posée. Pour le repas du midi, on apporte à manger et on 
partage, en l'état actuel des choses !  
- Défraiement pour les non statutaires, participation pour les statutaires pour septembre. Un plafond 
de 70 euros par personne.  
- Bureau : candidatures : Jean-Baptiste, Gaëlle, Alice, Anne. Magali s'interroge. Les candidatures 
peuvent être présentées jusqu'à la réunion de septembre, et les positions seront votées. Nous 
pourrons toujours voter à bulletins cachés si nécessaire.  
- Doodle clôturé vendredi. 
- ODJ de septembre sur le doodle, il faut vous en saisir et le compléter.  
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