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Les mots de la Présidente 
	  
	  
Elue présidente de la Société d’Ethnologie Française (SEF) par le nouveau conseil mis en 
place en avril 2012, je m’adresse à vous pour vous remercier tout d’abord de votre fidélité 
et de votre engagement au sein de l’association. 
Directrice de recherche au CNRS, ethnologue et sociologue, rattachée au IIAC-LAHIC 
(EHESS-CNRS-Ministère de la Culture et de la Communication), je suis membre de la 
SEF depuis déjà de longue date ; j’ai été également durant trois ans rédactrice en chef de 
la revue Ethnologie française, dont l’association détient le titre. J'ai connu ainsi ses 
évolutions, son passage du MNATP (MuCEM) à la MAE, ses moments florissants 
comme ses moments de « crise ». Les colloques ou les journées d'études réunissaient alors 
des publics venus d'horizons différents, les sessions de formations réussissaient à faire 
l'interface entre les mondes universitaires et professionnels. La société a eu un rôle non 
négligeable dans la publicisation de l'ethnologie et en particulier du domaine français. La 
revue Ethnologie française a largement contribué à son rayonnement.  
Je souhaite poursuivre, ce qu'ont insufflé Françoise Lautman puis Tiphaine Barthélémy, 
accompagnée des membres du conseil et plus largement des membres de la SEF, 
développer le programme d’activités, le diversifier et le renouveler, continuer à soutenir 
les initiatives de ses membres, multiplier les partenariats et les collaborations (avec 
d'autres associations, les universités, les musées...), renforcer son projet éditorial, etc.  
Pour ce faire, nous avons besoin que nos forces augmentent, que de nouveaux membres 
viennent nous rejoindre pour aider à ce que la  SEF qui s'était quelque peu assoupie  
retrouve une place dans les mondes académiques, muséaux, associatifs de l'ethnologie et 
témoigne encore et toujours du dynamisme des recherches françaises en ethnologie. C’est 
ensemble que nous devons nous y atteler. 



 
	  

La nouvelle équipe  
	  
	  
Le conseil 
Le nouveau conseil réunit Sophie Chevalier (MCF à l’université de Franche-Comté),	  
Sylvaine Conord (MCF à l’université de Paris-Ouest Nanterre La Défense), Philippe 
Combessie (PR à l’université de Paris-Ouest Nanterre La Défense), Laurent-Sébastien 
Fournier (MCF à l’université de Nantes), Antoine Marsac (MCF à l’université de 
Bourgogne), Anne Monjaret (DR au IIAC-LAHIC), Lucie Nayak (doctorante à 
l’université de Paris-Ouest Nanterre La Défense), Gilles Raveneau (MCF à l’université de 
Paris-Ouest Nanterre La Défense), Martine Segalen (PR émérite de l’université de Paris-
Ouest Nanterre La Défense, Directrice de la revue Ethnologie française), Olivier Sirost 
(PR à l’université de Rouen) et Thierry Wendling (CR au IIAC-LAHIC). 
	  
Le bureau 
Le Conseil de la SEF s’est doté d’un nouveau bureau constitué, outre de la présidente, 
d’un trésorier, Philippe Combessie, professeur à l’université de Paris-Ouest Nanterre La 
Défense et d’un secrétaire général, Sylvaine Conord, Maitre de conférence dans cette 
même université. 
 
 
 

La nouvelle adresse 
 
SEF-Maison de l'archéologie et de l'ethnologie,  
21 allée de l'Université,  
92023 Nanterre Cedex 
 
Courriel : soc.ethno.fr@gmail.com  

  
 
 

Un nouveau site  
Site : http://sef.hypotheses.org	  
	  
 
 
 



Les journées d ’étude et colloques de la SEF 
	  
	  
Ethnographies plurielles   
Après une première journée d'étude sur le thème « Ethnographies plurielles- disciplines » 
qui a eu lieu à l'université de Nantes en  2010, une deuxième sur le thème« Ethnographies 
plurielles - carrières » à l'université de Franche Comté  en 2011, une troisième se déroulera 
prochainement : 
 

Colloque « Ethnographies plurielles # 3 »   
de la Société d’ethnologie française 

« Les premiers pas en ethnographie » 
  

17 et 18 décembre 2012 
 
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense 
RER A : Station Nanterre Université 
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie - 4e étage - salle du conseil  
 
Organisation : Philippe Combessie, Anne Monjaret, Lucie Nayak, Gilles Raveneau 
 
Journée organisée en partenariat avec :  
Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative – LESC [UMR7186] 
Sociologie, Philosophie et Anthropologie Politiques – Sophiapol [EA3932] 
 
 
Les  partenariats 

 
 « Hommage à Jacques Gutwirth »  

 
11 janvier 2013 

 
Amphi V 

Université Paris-Ouest Nanterre La Défense 
RER A : Station Nanterre Université 

 
Organisation : Anne Raulin, Liliane Kuczynski, Olga Muro, Sylvaine Conord 
 
Colloque organisé en partenariat avec :   
Laboratoire d’anthropologie urbaine, IIAC  [UMR 8177] 
Sociologie, Philosophie et Anthropologie Politiques – Sophiapol [EA3932] 
Société d'Ethnologie Française (SEF) 
 

	  
	  



Les  publications 
	  
Une collection SEF-CTHS publiée aux éditions CTHS a été  créée 
en 2011. 
	  
 
La revue Ethnologie française 
 
Publications 2012  : 
 
« Parenté et paternités en Europe », Ethnologie française, 2012, n°1. 
« Slovénie. Entre Ouest et Est », Ethnologie française, 2012, n°2. 
«  Le Paris des ethnologues, des lieux, des hommes », Ethnologie française, 2012, n°3. 
« Modernité à l’imparfait. En Bretagne », Ethnologie française, 2012, n°4. 
 

 
Les adhésions  
 
L'équipe souhaite la bienvenue aux anciens et nouveaux adhérents. N'hésitez pas à faire 
circuler cette lettre à des personnes susceptibles d'être intéressées par nos activités. Vous 
trouverez ci-joint le bulletin d'adhésion. 
 
 
 
 
 
 
 
                   Nanterre, le 30 novembre 2012 
 
 

Sylvaine Conord           
Philippe Combessie         

Anne Monjaret  
 



 
 BULLETIN D'ADHESION 2012 

 
A adresser accompagné d’un chèque à l’ordre de la SEF à :  
Société d'Ethnologie Française  
Sylvaine Conord, Secrétaire générale de la SEF 
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie (MAE),  
21 allée de l'Université,  92023 Nanterre Cedex 
 
Nom : ..............................................................……………………………………………. 
Prénom : ...........................................................…………………………………………… 
o 	  Adresse professionnelle : 
..................................................................................................... 
...................................................................………………………………………………… 
Tél : ...........................................................Fax : .................................................................. 
Email : ..............................................................…………………………………………… 
o 	  Adresse personnelle : 
........................................................................................................... 
..........................................................................……………………………………………. 
Tél : ...........................................................Fax : .................................................................. 
Email : ..............................................................…………………………………………… 
(cocher l'adresse à laquelle vous désirez recevoir le courrier) 
 
Institut de rattachement : ...................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
Discipline : ....................................................……………………………………………... 
 
Désire adhérer, renouveler (1) son adhésion à La Société d'Ethnologie Française  
 
Cotisations :  
Tarif plein       25 euros 
Tarif étudiant (sur justificatif)    12,5 euros 
Abonné à la revue Ethnologie Française   12,5 euros 
 
Ci-joint : chèque bancaire/postal de.........................…………............................................ 
A l'ordre de la Société d'Ethnologie Française 
 
A.............................………………………………………………………………………… 
Le............................………………………………………………………………………… 
Signature :  
 
 
1. Barrer la mention inutile. 
	  


