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Rapport d’activités 2020 
 

 
Au cours de 2020, un nouveau CA et un nouveau bureau se sont installés et ont travaillé à la mise 
en place de procédures communes d’élaboration de projet et de prise de décision car les membres 
ne se connaissaient pas ou très peu et se sont rencontré-e-s grâce à l’AFEA. Le confinement a qq 
peu ralenti le processus mais une dynamique commune forte a émergé à partir de mai 2020.  
En nov 2019 a été élu le CA suivant : 
 
Collège A : 
C. Baylocq ; L. Carbonnel ; N. Jara ; I. Mane ; A. Marsac ; E. Minnaert ; P. Peraldi-Mittelette ; 
E. Perera ; M. Pochat ; C. Rosselin-Bareille ; G. Torterat. 
 
et collège B :  
Amades (A. Guillain) ; ENAPE (C.Tourencq) ; EthnoArt (MP Julien) ; Mood Machine (E. Rossé) ; 
SEF (M. Ferré) ; Société d'ethnologie (F. Fogel) ; Terrain (V. Manceron) 
 
Ce CA a élu le bureau suivant en février :  
Présidence : M.-P. Julien et P. Peraldi-Mittelette 
Trésorerie : E. Rossé et A. Marsac 
Secrétariat : M. Ferré et L. Carbonnel 
Responsables de la communication : C. Tourenq et I. Mane 
 
Cédric Bayloc démissionne après plusieurs années au CA. Il veut s’investir dans d’autres activités 
et le temps n’est pas extensible.  
Laure Carbonnel a terminé son mandat de 3 ans. Elle reste investie dans l’AFEA hors CA. 
Marc Ferré, représentant de la SEF ne reconduit pas son mandat préférant s’investir dans le 
colloque SEF-AFEA, la SEF va désigner un-e remplaçant-e. 
Antoine Guillain ne peut finir sa thèse et être au CA, AMADES va le remplacer par Delphine 
Burguet. 
Mael Pochat ne peut faire son master et être au CA. Il a donc démissionné.   
Charlotte Tourenq : a changé d’université donc l’ENAP va la remplacer. Charlotte repostule 
comme représentante de l’Autre (association des étudiant-e-s en anthropologie de Bordeaux) 
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Dès février, le travail avait été organisé en commission dont voici la liste :  
Commission annuaire 
Commission métier de l’anthropologie 
Commission relation aux adhérent-e-s 
Commission prix de thèse 
Commission séminaire 
 
Le CA a défini son objectif principal : donner à lire comment se pratiquent l’ethnologie et 
l’anthropologie aujourd’hui en France et mettre en réseau les différents acteurs-rices de la 
discipline. 
 
Nous avons activement participé aux groupes de travail thématisés mis en place par l’INSHS : 
-Expertise anthropologique (base de données, annuaire) : L. Carbonnel et P. Peraldi-Mittelette 
-Valorisation de l’anthropologie : G. Torterat 
-Anthropologie et monde scolaire : M.-P. Julien 
-Anthropologie et pluri/interdisciplinarité : C. Rosselin-Bareille 
Les chantiers en cours sont très motivants pour l’AFEA qui est de plus en plus mobilisée pour les 
outils qu’elle développe son annuaire, ses recensements (labo, formation, ethnologues en région, 
etc.), son travail de réflexion sur la place de l’anthropologie dans l’espace scientifique et son travail 
de mise en exergue et en réseau des différentes pratiques de l’ethnologie. 
 
Les propositions de travail en cours dans les 4 groupes : 

- Renforcer l’usage de l’annuaire au bénéfice de tous et toutes les ethnologues, de leur mise 
en réseau. 

- Cartographier les pratiques de l’ethno : où sont les ethnologues ? Nous avons réalisé 2 
cartes.  

- Créer un GIS (Groupement d'Intérêt Scientifique) disciplinaire « Anthropologie dans la 
cité » pour accroître la visibilité. 

- Rédiger une charte pédagogique avec des axes thématiques. 
- Démarcher les ministères et partis politiques pour inviter à réfléchir sur le rôle de 

l’anthropologie à l’école. 
- Proposer des doubles licences pour la création de postes d'anthropologie.  
- Rédiger un document (déclinaison en lettre, tribune, article scientifique possible) afin 

d'afficher une posture au regard des pluri- et inter- disciplinarité pour accroître la place de 
l’anthropologie dans les projets et débats sur ces questions. 
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Bilan des actions menées par le CA au cours de cette année 2020 :  
 
Bureau : une nouvelle demande de subvention a été faite au Ministère pour financer un séminaire 
itinérant de l’AFEA sur la base du travail de la commission séminaire. 
 
Commission Annuaire : L’annuaire avait été financé par le Ministère de la Culture et la réalisation 
en avait été confiée à l’AFEA. Il sert dès aujourd’hui de base au groupe de travail Expertise (base 
de données, annuaire) de l’INSHS. De notre côté, nous continuons à alimenter les inscriptions dans 
l’annuaire et son usage et à retravailler les catégories proposées.  
 
Commission séminaire : mise en place d’un séminaire afin de comprendre comment se pratique 
aujourd’hui l’anthropologie dans et hors les institutions de recherche. Pour l’année 2021, et 
contraint -e-s par l’état d’urgence sanitaire, nous essayons de mettre en place 3 séminaires. Le 1er 
devrait se tenir à Bordeaux fin février à la fois en présentiel et en distanciel.   
Le premier Séminaire « itinérant » aura lieu la semaine du 24 février 2021 en Région Aquitaine 
(en cours de finalisation).  
 
Commission communication : avec le site Hypothèses, le compte Facebook et le compte Twitter, 
la commission se fait le relai d’informations pour : 

- des appels d’offre, appels à contribution, appels à candidatures, des allocations doctorales 
et post-doctorales. 

- Une lecture critique des politiques publiques du MESRI et l’ESR au sens plus large. C’est 
dans ce cadre que nous avons ouvert une lettre à destination des sénateurs-rices, député-e-
s, Premier Ministre, Ministre de l’ESRI et Président de la République qui a été signée par 
plus de 500 anthropologues, revues et laboratoires. 

Nous avons souhaité poursuivre cette activité par la mise en place d’un livre blanc de 
l’anthropologie que vous pourrez alimenter grâce au lien suivant : https://afea.hypotheses.org/5889  

 
Participation à la fondation du Collège des Sociétés Savantes académiques : l’AFEA a coopéré 
activement avec la Socacad (regroupement de sociétés savantes académiques de toutes disciplines), 
sur les 6 derniers mois, à réfléchir sur la Loi de Programmation de la Recherche, sur les questions 
d’intégrité scientifique (tribunes dans le Monde des Sciences, propositions d’amendements). 
Antoine Marsac a été au RV avec la ministre de l’ESRI du mois de juillet pour discuter de la LPR. 
 
Dans ce cadre également, nous avons participé aux journées organisées par RogueESR (25 et 
26 septembre 2020). 
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Commission métiers de l’anthropologie :   

- recensement des formations 
- recensement des laboratoires en anthropologie et des ethnologues (institutionnel.le.s ou 

non) (en cours). 
- recensement des acteurs, actrices et institutions de l’anthropologie en région : conseillers 

Drac, ethnopôles, académique, membres fédération écomusées, membres fédération 
musique traditionnelle, associations (en cours). 

Nous avons mis 3 cartes sur notre site Hypothèse pour rendre compte de ce travail : 
Les laboratoires : https://afea.hypotheses.org/5935  
Les formations : https://afea.hypotheses.org/5644  
Les associations d’ethnologie : https://afea.hypotheses.org/5995  
 
Commission prix de thèse :  
Nous souhaitons encourager, soutenir et promouvoir des travaux de recherche en anthropologie et 
ethnologie qui ont pour vocation de s’inscrire dans la recherche impliquée et coopérative. La thèse 
de doctorat aura permis ou débuté une collaboration avec des collectifs engagés dans des démarches 
alternatives au niveau social et environnemental, qu’il s’agisse d’organisations de la société civile 
à but non lucratif ou d’entreprises. Attribuée tous les deux ans, l’aide financière du prix est destinée 
à poursuivre cette démarche. Elle récompense un·e candidat·e particulièrement sensible à 
l’articulation entre la recherche scientifique et la participation civile et qui intègre une analyse 
réflexive et critique quant à son implication. 
Intitulé Tillion-Rivière, ce prix rend hommage à deux femmes, une mission de terrain et une 
conception impliquée de l’ethnologie.  
 
Commission congrès : devant l’ampleur des chantiers déjà initiés et le maintien de l’état d’urgence 
sanitaire, nous avons préféré reporter le congrès à 2022. La thématique de la crise fait l’unanimité. 
 
Entre outre nous travaillons à l’organisation avec la SEF d’un colloque « anthropologie et monde 
professionnel ». 
 


