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Compte-Rendu  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION ASSOCIATION FRANÇAISE 
D’ETHNOLOGIE ET D’ANTHROPOLOGIE (AFEA) 

 

23 novembre 2019, 17 h 30 – 19 h 30 

 

Lieu : Salle Saint-Bruno, 9 rue Saint-Bruno, 75018 Paris (Métro Barbès-Rochechouart)  

 

Cette année, l’AG de l’AFEA s’intègre dans la Journée de l’ethnologie et de l’anthropologie 
organisée pour les 10 ans de l’association, Salle Saint-Bruno à Paris. 

 

L’Assemblée générale ordinaire a été convoquée par le président Gilles Raveneau en date du 20 
octobre 2019.  

 

- Membres à jour de leurs cotisations présents ou représentés : 

Collège A (Individuel.les) : Zakia Ahmed, Christophe Baticle, Cédric Bayloc, Élise Capredon, 
Muriel Champy, Stéphane Cormier, Najliss Dali Youssef, Chantal Deltenre, Miranda Dotson, 
Lucie Faerber, Frédérique Fogel, Antoine Guillain, Nathalie Jara, Idrissa Mané, Antoine Marsac, 
Ferhat Mechouck, Virginie Milliot, Éric Minnaert, Pierre Peraldi-Mittelette, Mael Pochat, Gilles 
Raveneau, Elisabeth Rossé, Céline Rosselin-Bareille, Gwendoline Torterat, Charlotte Tourenq. 

Procurations : Caroline Bodolec à Gilles Raveneau, Laure Carbonnel à Gwendoline Torterat, 
Sophie Chevalier à Christophe Baticle, Isabelle Hanafi à Marc Ferré, Marie-Pierre Julien à Céline 
Rosselin, Alexis Langlais à Charlotte Tourenq, Meriem M’Zoughi à Antoine Guillain, Éric Perera 
à Gilles Raveneau, Antoine Rignault à Charlotte Tourenq.  

 

Collège B (Associations) : Antoine Guillain pour AMADES, Virginie Milliot pour 
AnthropoVilles, Charlotte Tourenq pour l’ENAPE, Audrey Dessertine pour EthnoArt, Elisabeth 
Rossé pour Mood Machine, Frédérique Fogel pour la Société d’ethnologie, Marc Ferré pour la 
SEF.  

Procurations : Ethnologues en herbe (Salomé Delmotte) à Frédérique Fogel, Association Terrain 
(Vanessa Manceron) à Frédérique Fogel. 

 

Le quorum de dix membres à jour de leurs cotisations présents ou représentés étant atteint, 
l’assemblée générale peut valablement délibérer. 

 

La séance est ouverte à 17.30 sous la présidence de Gilles Raveneau. 
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- Rapport moral 

Gilles Raveneau (président) présente le Rapport moral : 

Il commence par rappeler que l’AFEA a été fondée avec l’ambition d’être la structure de 
rassemblement de l’anthropologie en France et de promouvoir la pluralité de l’anthropologie et 
de l’ethnologie, son développement, ses pratiques, sa transmission et son devenir. C’est une 
organisation qui a pour vocation de fédérer l’ensemble des associations d’anthropologie en 
France et de réunir tous les anthropologues individuellement. C’est la raison pour laquelle son 
Conseil d’administration comporte deux collèges : le collège B représentant les associations (12 
membres renouvelables tous les ans) et le Collège A représentant les individus (12 membres 
renouvelables tous les 3 ans).  

C’est une association résolument ouverte et plurielle dont les objectifs principaux sont les 
suivants :  
• donner à l’anthropologie une plus grande visibilité,  
• établir des relations scientifiques et professionnelles permanentes entre tous les anthropologues 
quels que soient leur rattachement institutionnel, leur statut et leur position professionnelle,  
• servir de relais auprès des institutions publiques ou privées concernées par la recherche, 
l’enseignement et l’emploi des anthropologues,  
• développer des partenariats avec les associations d’anthropologie, les associations de sciences 
humaines et sociales et d’autres disciplines, en Europe et dans le monde, 
• diffuser les savoirs anthropologiques dans la société. 

Le président remercie ensuite les membres du CA et du bureau pour le travail effectué. Puis il 
évoque différents points propres à la vie de l’Association ces derniers temps en lien avec 
l’actualité scientifique et politique : les réunions régulières où nombre de choses ont été discutées 
et débattues, pour : 

- échanger sur les prises de position publique de l’association, 

- discuter du fonctionnement et du développement du site internet, de la communication avec les 
membres de l’association et des associations adhérentes,  

 - réfléchir aux relations à établir avec d’autres associations d’anthropologie en Europe et dans le 
monde, 

- préparer le prochain congrès (tâche principale du prochain CA), 

- réfléchir aux moyens d’élargir les sources de financement de l’Association qui se sont réduits 
(demande de subvention au Ministère de la culture). 

Le site internet a été repensé pour partie comme un site collaboratif, dans le même esprit qui a 
présidé à la création de l’AFEA. Dans l’objectif d’améliorer la présence de l’Association sur le 
Web, le développement d’un site AFEA auprès d’un nouvel hébergeur a été décidé et organisé. 
L’AFEA a quitté gandhi et l’ancien site internet trop cher pour passer en carnet Hypothèses.org 
en wordpress. Il a vocation à être un des principaux portails de l’anthropologie en France et pas 
seulement celui de l’AFEA : on y trouve des informations concernant l’actualité de la discipline 
(des colloques, journées d’étude, des publications, des offres d’emploi, etc.), l’actualité des 
associations membres, et bien d’autres choses encore. Cette visibilisation a été élargie par la 
création d’un blog et d’une page Facebook. 
Un partenariat a été signé avec le Ministère de la Culture se traduisant par la création d’un 
Annuaire des ethnologues, des anthropologues et de leurs associations  (https://www.annuaire-

ethnologieanthropologie.fr). Cet Annuaire a été présenté en détail avant l’AG par Cédric Baylocq. 
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Gilles Raveneau termine son rapport moral en rappelant l’importance de l’organisation du 
prochain congrès de l’association, tâche essentielle qui reviendra au prochain CA et bureau. En 
effet, l’AFEA a été fondée avec l’ambition de promouvoir la pluralité de l’anthropologie, son 
développement, sa transmission et son devenir. Dans cette perspective, l’organisation du 
prochain congrès de l’AFEA est un élément essentiel du dispositif visant à rassembler les 
individus et à fédérer les différentes associations existantes dans une organisation professionnelle 
unifiée, capable de relayer les déterminations collectives, d'unir les initiatives et de mettre en place 
les structures de développement et de défense de la discipline propres à assurer son avenir et à lui 
permettre d’exister. 

 

Fixation du montant des cotisations 

Le président propose à l’Assemblée générale de maintenir les cotisations à leur niveau actuel. 

Cotisation individuelle : 30€ ; Étudiants, chômeurs et vacataires : 5 € ; Membres d’une association 
adhérente : 15€ (réduction de 50% de la cotisation) 

Et pour les associations :  
Cotisation association plus de 50 membres : 100 € 
Cotisation association moins de 50 membres : 50 € 
Cotisation association étudiante : 25 € 

 

Le rapport moral et le montant des cotisations sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité.  

 

- Rapport financier  

Frédérique Fogel (trésorière) présente le Rapport financier : 

L’association loi 1901 dénommée Association Française pour l’Ethnologie et l’Anthropologie exerce son 
activité dans les domaines de la fédération, de la valorisation et de l’information sur l’ethnologie 
et l’anthropologie. 

Elle est financée par les cotisations de ses membres, associatifs et individuels, et par subventions 
ministérielles (Ministère de la culture). 

En 2019, les dépenses concernent principalement trois activités : 

-  mise en place du carnet Hypothèses de l’AFEA 

- la conception et la mise en place de l’Annuaire des Ethnologues et des Anthropologues 
sur le site afea.hypothese.org (Laure Carbonnel a piloté le travail avec la société 3 Octets), 

- l’organisation de la Journée du 23 novembre. 

 
2018 Exercice clos (bureau précédent) 
Dépenses                   4317,21 
Frais généraux : transport, hébergement, repas du CA             3876,23 
Frais bancaires                      73,33 
Site Gandi           61,99 
Préparation migration site                  166,88 
Adhésion WCAA          30 
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Assurance MAÏF                   108,78
   
Recettes           5820 
Cotisations                         820 
Subvention du Ministère de la culture                   5000 
Résultat bénéficiaire                  1502,79 
 
31/12/18 
Compte courant 4051,89 
Livret d’épargne  8890,22 
 
2019 Exercice en cours (à la date du 20 novembre) 
Dépenses                  5121,45 
Frais généraux : transport d’un membre du CA      17,80 
Frais bancaires                    207,78 
Assurance MAÏF          59,68 
Abonnement Gandi           63,19 
Installation du site de l’AFEA sur hypotheses.org (semi-K)     378 
Fabrication et impression de plaquettes de présentation de l’AFEA (AUPRINT)  225 
Conception et mise en place de l’Annuaire des Ethnologues et des Anthropologues           4170 
                     
Organisation de la Journée du 23 novembre (dépenses à la date du 20 novembre)          1508,09 
Graphisme affiche           550 
Impression affiche                    136,80 
Impression de plaquettes de présentation de l’AFEA       145 
Location de la salle Saint-Bruno         500 
Achats pour l’aménagement de la salle, fournitures, collations              176,29 
            
Recettes           2506 
Cotisations             
Associations              50 
Individuels             180 
Subvention du Ministère de la culture        2276 
 
État des comptes à ce jour (disponibilité en banque) : 
Compte courant 3104,64 
Livret d’épargne 5890,22 

 

Pas de budget prévisionnel pour le moment (les chiffres précédents en tiennent lieu). 

Selon les termes de l’accord de subvention avec le Ministère de la culture, l’AFEA s’est engagée à 
organiser un prix de thèse à partir de l’année 2020. 

L’exercice sera clos au 31 décembre 2019. 

 

Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité. 
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-Élections pour le renouvellement complet du Conseil d'Administration :  

L’élection se déroule à bulletins secrets en deux temps : d’abord le collège des membres 
individuels et ensuite le collège des membres associatifs.  

 
Collège A : 34 votant.es 
Élu.es à l’unanimité des votant.es et des représenté.es. 
Liste des élu.es individuel.les 
Cédric BAYLOC 
Laure CARBONNEL 
Nathalie JARA 
Marie-Pierre JULIEN 
Idrissa MANÉ 
Antoine MARSAC 
Éric MINNAERT 
Pierre PERALDI-MITTELETTE 
Éric PERERA 
Mael POCHAT 
Gwendoline TORTERAT 
 
Collège B : 9 associations votantes  
Élues à l’unanimité des votantes et des représentées. 
Liste des associations élues 
AMADES 
ENAPE 
MOOD MACHINE 
Société d’ethnologie 
SEF 
TERRAIN 

 

Le nouveau bureau sera constitué lors du prochain CA. 

La séance est levée à 19.30. 

 

Le Président de séance    La Secrétaire de séance 

Gilles Raveneau     Frédérique Fogel 

                       

 


