
CR  CA AFEA – 2 octobre 2010	  
 
Présents : Sophie Accolas, Irène Bellier, Sylvaine Camelin, Sophie Chevalier, Pribislav 
Pitoëff, Gilles Raveneau, Alexandre Soucaille, 	  
Absents excusés avec procuration : Vincent Battesti, Sophie Houdart, Marie-Pierre Julien, 
Vanessa Manceron, Sandrine Musso, Céline Rosselin, Frédérique Louveau, Catherine 
Deschamps, Laurent-Sébastien Fournier, Annabelle Vallard, Brice Ahounou	  
Absents: Frédérique Guyader, David Khatile, Fréderic Maguet	  
	  
Point sur les adhésions : 	  

-‐ 5 ré-adhésions +  manifestation d’intention de la Société d’Ecologie Humaine	  
-‐ relancer AFA et  APRAS pour inviter leurs membres à adhérer à AFEA	  
-‐ courrier en direction des membres pour renouveler leur adhésion, partira avec l’appel à 

communication Congrès	  
Site 	  

-‐ discussion sur le principe que tous les membres du CA valident tous les articles. VB 
n’est pas d’accord pour cette gestion et rappelle que le problème est plutôt  le manque 
d’articles que leur validation	  

-‐ les modérateurs sont responsables de rubrique et valident ; s’assurer qu’il y a toujours 
2 responsables / modérateurs par rubrique pour couvrir les départs en mission et autres 
occupations. Ils sont aussi contact pour l’extérieur 	  

-‐ Actuellement AV, GR, VB, SC  valident tous domaines : inviter Catherine Deschamps 
et Frédérique Louveau à s’y mettre 	  

-‐ Tous les membres du CA devraient pouvoir valider leurs propres articles.	  
-‐ Pas beaucoup de visites : améliorer le référencement => inviter les associations 

membres à mettre l’URL AFEA sur leur site, et adhérer à WCAA (World Council of 
Associations of Anthropology)	  

Congrès 	  
-‐ info sur la tenue d’un colloque Henri Lefevre après le Congrès AFEA (ouf !) : 26-29 

septembre	  
-‐ un logo Congrès a été mis sur site 	  
-‐ Membres du conseil scientifique : sur la liste de 13 noms proposés, accord de 11, en 

attente réponse de MM Laplantine et Buchowski. 	  
-‐ SA note l’absence d’une personne traitant d’anthropologie numérique / digitale ou 

visuel. OK le matin pour qu’elle prenne contact. Le soir : accord de Claudine de 
France	  

-‐ à ajouter à la liste ; soit 7 hommes et 7 femmes au CS. 	  
-‐ Quand on aura l’accord de tous, faire un courrier pour remercier et transmettre toutes 

informations pertinentes  +>  faire une liste mail CS, leur demander aussi de relayer 
l’info AFEA	  

-‐ Appel à financement : dossier CNRS à déposer avant le 15 décembre ; 	  
-‐ Laurent Bazin envoie à GR le double des demandes pour les Assises ; répondre aux 

différentes demandes en fonction des lignes à remplir ; chaque bailleur de fond a ses 
lignes propres ; ex. Ville de Paris – soit soutien à association pour un événement ; soit 
ligne scientifique 	  

-‐ Mettre en commun les éléments de réponse : à ce stade, nous avons le texte d’appel ; 
la date et le lieu, des éléments d’organisation. Il manque de préciser les objectifs, le 
public visé / touché ; la dimension internationale, les enjeux de restitution des 
échanges. Commission « argument » : SC, SH, VM	  



-‐ Commission Financement se mobilise ; SC rassemble la liste des possibles partenaires, 
et avance avec AS, GR ; SH	  

-‐ On passe le budget en revue : penser à mentionner les instituts français à l’étranger 
soit pour les intéresser, soit pour leur demander de financer un billet, d’envoyer leurs 
chercheurs. Environ 35000 €	  

-‐ Demander aux labo et UMR de soutenir le Congrès : ex. LESC, LAIOS	  
-‐ Demander SH transmettre la liste des labos et de leurs responsables (préparée l’an 

dernier ?) pour prise de contact téléphonique par IB 	  
-‐ Demander un soutien Congrès aux Associations membres : les individus adhérent et 

payent une certaine somme pour le Congrès ; quid des Assoc ? ; leur faire un courrier 
direct pour leur demander de soutenir ; et prévoir une ligne dans le document 
« informations pratiques » : soutien entre 50 et 200€ ; AS rédige les éléments de 
courrier à ce sujet	  

-‐ On passe en revue les éléments devant figurer sur l’appel à communication	  
-‐ IB fait une intro au texte appel, lequel comprendra le laïus « Congrès », la liste du 

Comité d’organisation (= CA) ; la liste du Conseil Scientifique ; les objectifs du 
colloque, des informations pratiques + 3 fiches : Fiche d’inscription, proposition de 
communication + proposition d’atelier	  

-‐ Adresse EHESS changera en janvier : le premier courrier partira avec l’adresse de 
l’AFEA au bd Raspail , les suivants comprendront la nouvelle adresse (Bâtiment Le 
France, 190-198 Avenue de France, 75013 Paris)	  

-‐ Stratégie de communication : voir le document de Laurent Fournier, il s’agit d’une 
première réflexion qui permet de penser une série d’étapes ; à compléter et modifier, 
mais utile pour penser les objectifs, le public et les types d’infos à envoyer. 	  

-‐ PP rédige la pub Congrès à insérer dans différents journaux (Terrains, L’homme, etc) 	  
-‐ En janvier, IB doit préciser à l’EHESS le nombre de salles, leur usage et les besoins de 

personnel technique en heures supplémentaires	  
	  

TOUS LES MEMBRES DU CA SONT COMITE D’ORGANISATION   
TOUS  DOIVENT SE RESPONSABILISER POUR UNE REPARTITION DES TÂCHES 
PLUS OPTIMALE. 

	  
Organisation de l’Assemblée Générale 2	  

-‐ en mars : possiblement le 19 /03	  
-‐ à l’EHESS	  : 9h – 13h : IB réserve salle	  
-‐ objet : bilan N + 2, Congrès, renouvellement d’un tiers des asso + petit pot final	  

 
PROCHAIN CA EN NOVEMBRE  = > LOGISTIQUE CONGRES	  
	  


