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Les mots de la Présidente 
 
Depuis la dernière lettre, les membres de la SEF ont poursuivi leur effort pour relancer 
les activités de l’association : colloques, journées d’études mais aussi publications et projet 
de formations montrent ce nouvel entrain, et par là, la volonté de rendre plus visible et 
attrayante la SEF aux yeux des ethnologues et sociologues dans et hors académie. Les 
manifestations autour des questions d’« ethnographies plurielles » sont pour le moment le 
point fort de notre association. On ne peut que s’en féliciter. Il reste que cette dernière ne 
pourra vivre sans le renforcement de ses effectifs et le renouvellement de ses activités. Il 
tient à chacun d’entre nous de participer à cette dynamique, de mobiliser ses propres 
réseaux, afin que notre association ne s’essoufle pas. 
 
 
Hommages 
 
Une pensée à  Henriette Touillier-Feyrabend 
Henriette Touillier-Feyrabend, membre actif de la SEF a fait partie du Centre 
d'Ethnologie française du M.N.A.T.P.  Scientifiquement, il lui appartient d’avoir intégré 
dans le domaine  d’études des arts et des symboliques populaires, l’image publicitaire, 
 l’image/marqueur des activités industrielles et des objets  industriellement produits, les 
images de propagande des idéologies  contemporaines. Depuis « le tournant du siècle », 
entre XIXe et XXe  siècle, les affiches, comme phénomènes sociaux et culturels, 
constituent  un univers où se retrouvent et s’influencent, créations artistiques,  plastiques, 
linguistiques, et acceptions, adoptions, réinterprétations  populaires. De Mucha à 
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Cassandre et aux nombreuses réutilisations des  affiches de Mai 68.  
Après son doctorat sur l’image de la publicité  bancaire, les nombreux articles d’Henriette 
Touillier-Feyrabend, les  expositions dont elle a été le commissaire :  « Quand l’affiche 
faisait de la réclame » (1991), « Mise en boîte » (1994),  celles encore auxquelles  elle a 
participé, témoignent, élargissent et systématisent le domaine de  la recherche.  Une part 
importante de l’activité d'Henriette a été consacrée à  l’organisation de ce domaine par 
l’enrichissement des collections  d’affiches du M.N.A.T.P., par sa participation au jury du 
Grand Prix de  l’Affiche.  
Plus généralement elle a exercé des fonctions importantes au  sein de la Société 
d'Ethnologie Française et au Syndicat National de la  Recherche Scientifique.   
Spécifiquement, dans la continuité de son attachement à la culture  russe, elle a contribué 
à la création et à l’animation de l’Association  pour la connaissance et la diffusion de la 
peinture russe. Enfin Henriette a été, jusqu'à ces dernières années, l’âme fidèle, 
chaleureuse, dévouée, discrète, accueillante, du Centre  d’Ethnologie Française et du 
Musée National des Arts et Traditions  Populaires. Quelles qu’y aient été nos fonctions 
nous lui en sommes  tous, pour quelque raison, redevables. Et sans doute cela était-il 
encore oeuvre de création scientifique : un laboratoire, un musée sont  des creusets où se 
fondent et s’affrontent des personnalités autour d’un  même attachement.  
 

Noëlle Gérôme, 31 mai 2013 
 
 

«  Hommage à  Jacques Gutwirth »   
Organisation : A. Raulin, L. Kuczynski, O. Muro, S. Conord 
 
Le 11 janvier 2013, s’est tenue à la MAE (Université Paris-Ouest – Nanterre - La 
Défense) une journée en hommage à Jacques Gutwirth, organisée conjointement par la 
SEF, le Laboratoire d’anthropologie urbaine (IIAC/EHESS), qu’il avait fondé avec 
Colette Pétonnet, et le laboratoire Sophiapol. Les communications présentées à cette 
occasion ont évoqué les diverses facettes de la personne et du travail de ce chercheur, l’un 
des pionniers de l’anthropologie urbaine en France, dont l’une des originalités est d’avoir 
croisé cette discipline avec l’anthropologie des religions, sur de nombreux terrains.  
La place de Jacques Gutwirth dans les débuts de l’anthropologie urbaine en France a été 
retracée (M. Segalen) et la fécondité du lien qu’il a su établir entre religieux et urbain a été 
soulignée (A. Raulin et L. Kuczynski). Deux études de terrain ont illustré ce lien (C. 
Bromberger et S. Parsapajouh). Plusieurs communications ont montré l’importance 
majeure des travaux de Jacques Gutwirth dans le domaine du judaïsme (S. Nizard, A. di 
Trani, J. Bahloul), mais aussi dans celui de l’étude des réseaux évangéliques (Sébastien 
Fath). Enfin des chercheurs brésiliens (dont les communications ont été lues par les 
participants à la journée) ont témoigné du rôle de Jacques Gutwirth dans le 
développement de l’anthropologie urbaine au Brésil – pays dans lequel il avait passé sa 
jeunesse et auquel il était resté très attaché – ainsi que de l’envergure internationale de ce 
chercheur. La journée a réuni, dans une atmosphère très conviviale, une quarantaine de 
participants, toutes générations de chercheurs confondues.  
 
Rappelons que Jacques Gutwirth a été un membre fidèle de la SEF. 
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Les journées d ’étude et colloques de la SEF 
	  
Le cycle Ethnographies plurielles   
Après une première journée d'étude sur le thème « Ethnographies plurielles I. - 
disciplines » qui a eu lieu à l'Université de Nantes en 2010, une deuxième sur le thème 
« Ethnographies plurielles II. - carrières » à l'Université de Franche Comté en 2011, une 
troisième s’est déroulée en décembre 2012 à l’Université Paris-Ouest - Nanterre - La 
Défense. 
 
«  Les premiers pas en ethnographie »  
C’est donc les 17 et 18 décembre 2012 qu’a eu lieu le colloque « Ethnographies plurielles 
III. - Les premiers pas en ethnographie » organisé par la SEF en partenariat avec le LESC 
(UMR7186) et Sophiapol (EA3932). Les organisateurs – P. Combessie, A. Monjaret, L. 
Nayak et G. Raveneau ont souhaité réunir pour ces journées de jeunes chercheurs comme 
des chercheurs confirmés, ethnologues et sociologues, soucieux de réfléchir ensemble sur 
leur pratique d’enquête.  
 
La thématique retenue pour ce troisième volet n’y est sans doute pas pour rien : en effet, il 
a été choisi cette fois de se focaliser sur un temps particulier de la carrière : celui des 
prémisses, de l’apprentissage du métier et de l’initiation à la recherche de terrain 
aujourd’hui. Sous quelles formes se présentent les premiers pas de l’ethnographe 
aujourd’hui comme les manières d’engager un nouveau terrain pour un chercheur déjà 
confirmé ou encore sous quelles modalités se présentent un premier terrain 
ethnographique pour un chercheur utilisant d’autres méthodes ? Comment fait-on ses 
premiers pas d’ethnographe ? Est-on formé à l’ethnographie et de quelle manière ? 
Quelles en sont les modalités : stage de terrain encadré, cours, lectures, formation sur le 
tas, tutorat, etc. ? Comment entre-t-on sur le terrain ? Quels en sont les modes 
d’engagement ? Quels types de découverte, de surprise, d’apprentissage, de déconvenues 
et d’arrangements, de ratés, de désillusion et d’assignation rencontre-t-on ? Quelles sont 
les formes d’initiation éprouvées lors des premiers pas ethnographiques 
 
Il a d’abord été question des relations de proximité ou de distance entretenues « sur des 
 terres connues » (G. Lansade) puis « sur des terres inconnues » (N. Manrique, M. Bobin, 
L. S. Fournier), S. Conord et A. Monjaret se chargeant de modérer ces deux sessions. Ont 
suivi trois sessions successivement modérées par G. Raveneau, T. Barthélemy et L. 
Nayak. Ce sont ici les manières d’être initié, les conditions des apprentissages et les 
formes d’engagements ethnographiques qui ont été interrogées (V. Muscianisi, S. Mayer, 
M. Lantin Mallet, S. Tersigni, I. Lacroix, C. Le Petitcorps). La dernière session, modérée 
par P. Combessie, invitait à s’aventurer sur les nouveaux terrains qui s’ouvrent aux 
chercheurs en raison du développement d'Internet (F. Giraud & B. Ladouceur, V. Rubio). 
 
La richesse des débats suscités par toutes ces interventions a contribué au franc succès de 
ces journées et a montré l’intérêt d’un retour réflexif partagé. Ces expériences données à 
entendre ont permis l’examen de questions ou axes forts, sur la place de l’enseignement 
académique dans l’acquisition de savoir pratique ethnographique (langue, préparation au 
terrain, travail bibliographique, etc.), sur les succès et les échecs d’accès sur le terrain, sur 
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les formes de la négociation en enquête, sur l’impact de la dimension genrée de ou dans 
l’enquête, sur les conditions de l’incorporation en ethnographie, sur les manières d’être 
pris, affecté, engagé sur le terrain, sur les troubles, les flottements et les routines qui 
constituent l’expérience ethnographique et leur restitution, sur la façon de s’adapter aux 
nouveaux outils et terrains (Internet), mais également sur les conditions de production 
d’un savoir, sur le rôle de l’écriture dans l’analyse et l’interprétation des données 
recueillies, etc. 
 
 

En préparation pour 2013-2014 
 
Les colloques de la SEF 
Le colloque international Ethnographies plurielles IV. sur le thème de « Restitution et 
diffusion des données d’enquête » de la SEF se tiendra à l’Université de Bourgogne, 
Dijon, du 27 janvier au 29 janvier 2014. 
Un appel à communication a été lancé au début de l’été. 
Organisation : S. Conord, A. Marsac, G. Raveneau, S. Sagnes  
 
Les partenariats 
La SEF est partenaire de deux journées d’études « Ethnologie(s) du littéraires » qui se 
tiendront les 13 et 14 septembre 2013 à l’Université de Lorraine, Metz. 
Organisation : L. S. Founier et J.-M. Privat 
 
La SEF est également partenaire d’un colloque consacré aux études de terrain autour du 
cancer qui se tiendra à l’Université Paris-Ouest – Nanterre – La Défense, courant 2014.  
Organisation : M. Joël-Lauf, A. Vega (Sophiapol EA3932). 
 
 

Les formations 
 
La SEF souhaite relancer son programme de formation.  
 
Elle prépare actuellement en partenariat avec le ministère de la culture et de la 
communication et le IIAC-Lahic (EHESS, CNRS) deux journées pédagogiques dans le 
cadre du programme de formation continue de la Direction générale des patrimoines. 
Cette formation « Une introduction à l’ethnologie de la France : objets, méthodes et 
lieux » est destinée aux personnels du ministère de la culture et de la communication et 
aux étudiants de l’Ecole du Louvre. Elle aura lieu à l’automne 2014. 
 
Un groupe de réflexion a été formé pour l’occasion : il réunit L. S. Fournier (SEF), C. 
Hottin (MCC), A. Monjaret (SEF, Lahic), C. Voisenat (Lahic), T. Wendling (SEF, Lahic) 
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L ’AFEA  
 
«  L ’anthropologie Aujourd ’hui, l ’anthropologie Autrement »  - Le 
forum des associations d ’Ethnologie et d ’Anthropologie -  
Le 6 avril 2013, s’est tenu à Marseille, dans les locaux de La Compagnie, le Forum 
National des Associations d’Ethnologie et d’Anthropologie organisé par l’AFEA. Il a 
réuni une centaine de personnes. En dehors des stands réservés aux associations qui ont 
œuvré au dialogue avec le public présent, la journée a été animée par trois tables rondes, 
stimulant une réflexion collective autour du thème fédérateur « L’anthropologie 
aujourd’hui- l’anthropologie autrement ».  
 
F Lafaye, Présidente de l’AFEA puis P-E Odin, Directeur artistique de La Compagnie 
ainsi que A. Ouvrier, M. Belly, S. Musso, J. Herman et D. Dussy, Comité d’organisation, 
ont ouvert la manifestation et introduit les tables rondes. 
 
La première tournait autour de la question : « En quoi la notion d’ethnographie plurielle 
nous aide-t-elle à penser les enjeux de l’anthropologie d’aujourd’hui ? Elle réunissait A. 
Monjaret (Anthropologue, présidente de la SEF, modérateur), S. Conord (Anthropologue 
et photographe, secrétaire général de la SEF), L. S. Fournier (Anthropologue, membre du 
conseil de l’AFA), J. Bouju (Anthropologues, membres du conseil de l’APAD), A. Mercan 
(Médecin et anthropologue, membre de Santé Sud/AMADES). 
 
La deuxième portait sur « Comment fait-on de l’anthropologie appliquée dans l’institution 
aujourd’hui? ». Elle regroupait G. Nicolau (Anthropologue, présidente de l’ACAJ, 
modérateur), S. Tessier (Médecin et anthropologue, membre de l’ACAJ), J. Botimela 
Loteteka (Juriste et anthropologue, membre de l’ACAJ), C. Désiré (Anthropologue, 
membre de l’ACAJ), J. Lees (Doctorante en anthropologie) et C. Copola (Formatrice à la 
prison des Baumettes), M. Fieulaine (Sociologue, membre de l’ANPAA) et S. Longere 
(Infirmier, président du Bus), M. Selim (Anthropologue, membre de l’AFA), J. Hayem 
(Anthropologue, présidente de l’AFA). 
 
Enfin la troisième était consacrée à la question : « Comment diffuse-t-on l’anthropologie 
dans l’espace public? », elle était animée par S. Chevalier (Anthropologue, présidente de 
l’APRAS, codirectrice de la revue Ethnographiques.org, modérateur), A. Soucaille 
(Anthropologue, membre de Passerelles), A. Sarradon (Anthropologue, membre de 
AMADES/Anthropologie et Santé), E. Coulibaly (Anthropologue, président de la Société 
des Africanistes) et M. Lafay (chargé de communication à la Société des Africanistes). 
 
La table ronde proposée par la SEF a ouvert la rencontre. Elle a été l’occasion de 
nombreux échanges avec le public sur la base du partage des idées et des expériences, des 
pratiques de l’ethnographie dans le contexte académique et en dehors de celui-ci. A. 
Monjaret a présenté rapidement les différentes initiatives menées dans le cadre des 
activités de la SEF autour de la question des ethnographies plurielles (« disciplines », 
« carrières » « premiers pas » « restitution »). C’est ainsi qu’elle a invité à s’intéresser aux 
multiples manières de pratiquer aujourd’hui ces ethnographies, sur, avec ou pour des 
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institutions (entreprises, hôpitaux, associations, écoles, etc.) afin d’interroger les enjeux et 
le rôle de ces pratiques pour une anthropologie contemporaine. Puis elle a donné la parole 
à S. Conord qui est intervenue sur la question de la restitution et de la diffusion des 
données d’enquête dans la poursuite de la réflexion engagée à la SEF sur les 
ethnographies plurielles. Elle a mis l’accent sur les conséquences que peut avoir la 
réception sur l’enquête elle-même comme sur les enquêtés, sur les malentendus possibles 
et elle a insisté sur le rôle de l’image dans le processus de restitution. L S Fournier a pris 
ensuite la parole, proposant de réfléchir sur la place de l’ethnographie dans différents 
contextes européens et sur l’intérêt de cette méthode dans la co-construction du savoir 
anthropologique par les chercheurs et les acteurs de terrain. Il a insisté sur l’importance 
des approches descriptives et empiriques des mondes sociaux, en vue d’un meilleur 
partage des résultats de la recherche tout en posant la question de la nécessaire 
théorisation de l’ethnographie. J. Bouju est revenu quant à lui sur la place et l’apport de 
l’anthropologie appliquée au développement pour nourrir la réflexion sur les 
ethnographies plurielles dans des contextes d’enquête spécifique. A. Mercan a fait part de 
ses expériences dans deux domaines distincts, l’un relevant du médical et l’autre de 
l’ethnobotanique. Elle a montré comment elle a envisagé l’ethnographie dans divers 
contextes associatifs et professionnels. 
 
Les riches débats qui se sont engagés ont été révélateurs des questionnements récurrents 
mais renouvelés autour des manières de pratiquer l’anthropologie. Plusieurs axes ont été 
discutés : 

Anthropologie appliquée, impliquée et fondamentale 
Anthropologie et pertinence de l’usage du terme « ethnographie » 
Nouveaux contextes d’enquête, contextes de contractualisation et redéfinition de la 

discipline : approche inductive, regard anthropologique, impact de la durée (courte, 
longue), neutralité et engagement de l’ethnologue, rôle de l’expertise, etc. 

Comparaison, pluralité et ethnographie 
 
Les nombreux échanges avec la salle ont contribué à la réussite de cette table ronde. La 
SEF ne peut que se féliciter de l’avoir proposée au programme. Sa présence et, de fait 
celle de la revue Ethnologie française, ont permis également de renforcer leur visibilité au 
sein des réseaux associatifs du Sud de la France, largement représentés dans le cadre ce 
forum marseillais.  
 
 

Les publications 
 
Des publications aux éditions du CTHS 
Rappelons qu’un premier ouvrage « Ethnographies plurielles. Déclinaisons selon les 
disciplines », coordonné par T. Barthelemy, P. Combessie, L. S. Fournier et A. Monjaret a 
été accepté pour publication et qu’un second « Ethnographies plurielles. Les « carrières » 
d’ethnographes », coordonné par S. Chevalier, P. Combessie et A. Monjaret est en 
préparation. 
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La revue Ethnologie française 
 
Publications 2012 
Une rencontre-débat autour du numéro « Le Paris des ethnologues. Des lieux, des 
hommes » (éditeur invité A. Monjaret) s’est tenue le 4 avril 2013 à la Librairie Le 
GenreUrbain en présence des auteurs, A. Jarrigeon, D. Lepoutre et A. Monjaret. Le 
public était au rendez-vous et l’animation du libraire, X. Capadano, a contribué à la 
richesse des échanges et le « pot » qui a suivi, à la convivialité de la soirée. 
 
Publications 2013 
« Pays Perdu, pays imagé », Ethnologie française, 2013, n°1. 
« Croatie. Hybridations et résitances », Ethnologie française, 2013, n°2. 
« Sexualités négociées », Ethnologie française, 2013, n°3. 
« Mondes juifs contemporains», Ethnologie française, 2013, n°4. 
 
 

L ’assemblée générale 
 
L’assemblée générale se tiendra à l’Université Paris-Ouest – Nanterre - La Défense, le 
vendredi 11 octobre 2013 de 16 à 18h.  
 
Avant cette dernière, de 14 à 16h, est prévue une rencontre autour du numéro « Sexualités 
négociées » de la revue Ethnologie française, organisée par Philippe Combessie, à laquelle 
participeront plusieurs des auteurs de ce volume.  
 
Les deux manifestations se tiendront à la MAE, salle du conseil au 4ème étage. 
 
 
 
        Nanterre, le 10 juillet 2013 
 
 

Anne Monjaret  
Sylvaine Conord 
Philippe Combessie 
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Les adresses utiles de la SEF 
 
 
SEF-Maison de l'archéologie et de l'ethnologie,  
21 allée de l'Université,  
92023 Nanterre Cedex 
 
Courriel : soc.ethno.fr@gmail.com  
 
Site : http://sef.hypotheses.org 

 
 
Les adhésions  
 
L’équipe souhaite la bienvenue aux 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. 
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BULLETIN D'ADHESION 2013 
 

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. 
	  


