10 ans

de

l’AFEA

….

… Perspectives
pour les 10 prochaines années

Créée en 2009 pour fédérer les ethnologues, anthropologues et leurs associations,
l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie vous invite à sa

Journée de l’ethnologie et de l’anthropologie
Samedi 23 novembre 2019

Salle St Bruno, 9 rue saint-Bruno, 75018 Paris
(Métro Barbès-Rochechouart)

9h – Accueil autour d’un café dans l’espace dédié aux associations et éditions présentes
9h45 – Mot d’accueil et d’ouverture par Gilles RAVENEAU, Président de l’AFEA
10h-12h – Première rencontre-débat : Anthropologie dans la cité, engagements et
champ des possibles (animation : Chantal Deltenre, AFEA).
Échanges d'expériences et usages de l’anthropologie et de l’ethnologie hors du champ
académique : quel apport dans les pratiques professionnelles, quelles ouvertures, comment fédérer
ces expériences, les renforcer ?
Avec, Cédric BAYLOCQ (Ministère de l’Europe et des Affaires et Étrangères), Jinane CHAKERSULTANI MILLELI (Editions Milleli, association Patrimoine ethnologique et culture), Salomé
DELMOTTE (Ethnologues en herbe), Audrey DESSERTINE (EthnoArt), Isabelle HANIFI
(Ethnodata), Ariel PLANEIX (Ministère de la Justice), Anaïs VAILLANT (Terrains à déminer,
Montpellier), Anthropoweb, etc.
12h15-13h45 – Déjeuner à la Table ouverte (Institut des Cultures d’Islam)
Proche de la Salle Saint Bruno, 19 rue Léon (Réservation jusqu’au 20 nov : asso.afea@gmail.com)

Seconde rencontre-débat : Métier ethnologue :
transmissions, inventions (animation : Gilles Raveneau, AFEA)
14h-16h

–

formations,

Débats autour des formations, de l’enseignement, de l’évaluation, et des nouvelles techniques
pédagogiques de l’anthropologie et de l’ethnologie : comment les valoriser ?
Avec, Maïté BOULLOSA-JOLY (Université de Picardie), Muriel CHAMPY (Université d’Aix en
Provence), Luc CHELLY (Entreprendre et comprendre, cabinet de conseil), Sophie CHEVALIER
(Université de Picardie), Antoine GUILLAIN (AMADES), Marc-Éric GRUENAIS (Université de
Bordeaux), Nicolas PREVOT (Université de Paris Nanterre), Anne MONJARET (Société
d’ethnologie française, SEF), Société Française d'Anthropologie Visuelle etc.
Contact : asso.afea@gmail.com Carnet : https://afea.hypotheses.org/
Facebook: https://www.facebook.com/AssoAFEA/

16h15-16h45 – Présentation de l’Annuaire de l’ethnologie et de l’anthropologie
Présentation par Cédric Baylocq (AFEA), avec la participation Virginie Milliot pour son expérience
de l’annuaire des anciens étudiants d’ethnologie de Nanterre. Discussion.
https://www.annuaire-ethnologieanthropologie.fr/
17h-19h – Assemblée Générale de l’AFEA
Rapport moral et financier - Renouvellement du Conseil d'Administration : élection des membres
associatifs et individuels.
19h-Minuit – Fête de l’ethnologie et de l’anthropologie
(Participation 10€ : Inscription et réservation : asso.afea@gmail.com)
-Cocktail et buffet (19h)
-Conférence gesticulée (20h) « Cultures à toutes les sauces » d’Anaïs VAILLANT.
-Concert (22h30) Lansine DIABATE au balafon, Soriba SAKHO à la kora, Diankemba SORA
chanteuse et révélation de la nouvelle génération du chant traditionnel mandingue.
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