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DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES ANTHROPOLOGUES
& DU BISTROT DES ETHNOLOGUES DE MONTPELLIER

INTERVENTIONS
DÉBATS
TABLE RONDE
EXPO IMMERSIVE

À L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER, SITE SAINT-CHARLES
ACCÈS LIBRE
71 RUE DU PROFESSEUR HENRI SERRE - ARRÊT DE TRAM "PLACE ALBERT 1ER"
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PRÉSENTATION DU COLLOQUE

COMMENT ET POURQUOI S’ASSOCIER AUJOURD’HUI ?
RESSORTS ET TOURNANTS D'UNE PRATIQUE
FONDATRICE DES SOCIÉTÉS.

À l’occasion des 40 ans de l’Association Française des
Anthropologues et des 25 ans du Bistrot des ethnologues, dans
un contexte social et politique tendu associé à une supposée
« crise des solidarités » et à de nouvelles formes de lutte, il
nous paraît nécessaire de s’interroger sur les racines des
engagements, leurs causes et les multiples manières de se
fédérer aujourd’hui, à la fois complexes et inédites.
Un double constat se donne à notre réflexion. Nous vivons dans
des sociétés où les inégalités socio-économiques, dénoncées
avec force dans le récent mouvement des gilets jaunes, font
partie des nouvelles dynamiques historiques, même si la
pauvreté tend à globaliser les forces vives de l’immigration et
mobilisent aujourd’hui autour de l’agency – tout en empruntant
certains modes d’affichage et des logiques propres aux formes
d’organisation traditionnelle (affinité culturelle ou élective,
ritualisation des pratiques, pactisation…).
Ce colloque, qui n’a pas pour objet principal les formes
associatives dans leur dimension historique, vise à interroger
leurs dimensions contemporaines : la professionnalisation des
associations, l’impact du numérique, les fonctions du bénévolat
et son utilité sociale, les expérimentations de la démocratie
participative et les solidarités nouvelles des femmes et des
hommes qui la vivent.
Les formes actuelles de l’engagement liées à l’exercice de la
réflexivité des acteurs (signe à la fois de leur autonomie et de
leur vulnérabilité) invitent les anthropologues à une réflexion
singulière. Plus encore, que signifie une implication associative
en lien avec la recherche en sciences sociales ou issue de
celle-ci ? Une approche réflexive vis-à-vis de nos propres
manières de nous associer, de la multiplicité des usages et
rapports à nos disciplines et des liens construits et à construire
avec d’autres groupes et collectifs et leurs combats est
également valorisée.
Ce colloque est un appel à l’analyse et à la discussion autour
de différentes expériences associatives locales, nationales, et
européennes.

VENDREDI 14 JUIN 2019
13H > 17H

DE L'ASSOCIATION AUX
MOUVEMENTS DE LUTTE

13h - ACCUEIL
Salle Cariatide 003
Présentation de l'exposition "Mouvements Sociaux"
14h > 16h - INTERVENTIONS
- Ivan SAINSAULIEU (CNRS/Université de Lille, CLERSE UMR
8019)
« Quelle place l’analyse sociologique laisse-t-elle aux
mouvements spontanés ? »
Partant de l’hypothèse selon laquelle l’immanence ou le
spontané n’ont eu guère de place dans l’analyse sociologique
des mouvements sociaux, Ivan Sainsaulieu propose de prêter
attention aux acteurs informels, trajectoires individuelles,
formes de sociabilités et dynamiques sociales à l’œuvre dans
les mobilisations contestataires.
- Judith HAYEM (Université de Lille, CLERSE UMR 8019)
« Et si on élisait un bureau ? Et pourquoi ne pas…Réflexions
sur un collectif militant et son fonctionnement »
Judith Hayem analysera les enjeux d’égalité entre les membres
d’un collectif de soutien aux et d’engagement avec des
étudiants en exil inscrits à l’Université de Lille ; sous-tendus par
leur décision de ne pas créer de bureau et de ne pas désigner de
porte-parole. Faisant écho aux refus de la délégation de la
représentation par les Gilets Jaunes, ce positionnement permet
d’interroger ce que ces formes associatives permettent de
construire non seulement en termes politiques mais également
dans les rapports aux institutions.

VENDREDI 14 JUIN 2019
13H > 17H

DE L'ASSOCIATION AUX
MOUVEMENTS DE LUTTE

- Véronique BONTEMPS (CNRS, IRIS), Benoit HAZARD (IIAC,
CNRS/EHESS)
« Gilets Jaunes enseignants-chercheurs »
Benoît Hazard et Véronique Bontemps présenteront les origines,
les pratiques, le fonctionnement et les difficultés du collectif GJ
Enseignement et Recherche. Il sera question des différentes
manières de s'associer que l'existence de ce collectif implique
ainsi que du positionnement éthique de l'anthropologue face à
l’engagement.
«Association et délibération : comment les ronds-points sont
devenus des places publiques ? »

Le soulèvement des Gilets jaunes s’est construit comme un
mouvement de survie à la crise sociale et écologique,
proposant de facto un « sens » alternatif à une vision de la
globalisation focalisée sur la réémergence des « populismes ».
Ce mouvement qui revendique un refus de structuration
verticale, est venu interpeller les chercheurs en sciences
humaines sur les conditions individuelles et collectives du «
soulèvement ». À partir des matériaux issus d’une enquête
collaborative de l’atelier des ronds-points, croisant à la fois
ethnographie et histoire rétrospective, cette
communication propose de décrire les différents moments d’une
structuration toujours en cours et de discuter l’évidence selon
laquelle horizontalité signifierait absence de formes
d’organisation.

VENDREDI 14 JUIN 2019
13H > 17H

DE L'ASSOCIATION AUX
MOUVEMENTS DE LUTTE

- Bénédicte DE MUYLDER (CES, Université Saint-Louis Bruxelles),
Chloé MERCENIER (Sasha, Université Libre de Bruxelles)
« CitizenDev : transformations et tensions au cœur d’une
expérience de développement communautaire à Bruxelles »
Les revendications citoyennes à la participation et la gestion de
la ville n’échappent pas aux logiques institutionnelles et à celles
du marché. Partant de ce constat, les auteures reviendrons sur
une recherche action – CitizenDev (https:// www.citizendev.be) –
démarrée il y a deux ans à partir d’un inventaire localisé des
compétences et des atouts citoyens dans un quartier de
Bruxelles. Leur analyse portera sur les tensions et
transformations que cette expérience de développement
communautaire génère dans les pratiques associatives et dans
les rapports entre citoyens et acteurs politiques.
16h > 17h - DÉBAT AVEC LA SALLE
Modération : Barbara MOROVICH (École Nationale Supérieure
d’Architecture de Strasbourg EA 7309 AMUP)
17h - EXPOSITION IMMERSIVE "MOUVEMENTS SOCIAUX"
Accès libre - Salle des Centaures 004
18h30 - RENDEZ-VOUS AU CENTRE APAJ
6, rue Dom Vaissette - Arrêt de tram Saint-Denis
Présentation de l’APAJ par Estelle PANNÉ
Expo photo : Rétrospective des quartiers gitans de Montpellier
Fiesta Tzigane (concerts, danse…) & tapas

SAMEDI 15 JUIN 2019
9H30 > 13H

RETRAIT DE L’ÉTAT ?
S’ASSOCIER,ENTRE BÉNÉVOLAT
ET INDIVIDUALISATION

09h30 - ACCUEIL
Salle Cariatide 004

10h > 12h - IINTERVENTIONS
- Guillaume BAGNOLINI (Centre d'éthique contemporaine,
Laboratoire Epsylon, Université de Montpellier)
« À quoi ressemble un scientifique bénévole ? Le cas des
laboratoires associatifs de biohacking »
Le mouvement de biohacking qui se développe depuis une
vingtaine d’années soulève des enjeux éthiques, politiques et
économiques contradictoires, non seulement vis-à-vis de la
recherche académique et de l’industrie mais aussi au sein même
des structures qui s’y adonnent. Le philosophe Guillaume
Bagnolini en analyse les tensions sur le terrain au sein du
laboratoire associatif lyonnais La Myne.
- David PUAUD (IRTS Poitou-Charentes-Nouvelle-Aquitaine / IIACLAUM UMR 8177)
« La ritournelle de la philanthropie sociale étatique »
David Puaud analyse l’essor des engagements associatifs à
visée sociale et celui d’une philanthropie étatique en miroir au
désengagent de l’Etat-Providence. Comment pratiques et
discours des sujets aidants s’inscrivent-ils dans ce contexte
d’économie des « marchandises économiques et morales »,
notamment face aux situations de précarité et marginalité ?

SAMEDI 15 JUIN 2019
9H30 > 13H

RETRAIT DE L’ÉTAT ?
S’ASSOCIER,ENTRE BÉNÉVOLAT
ET INDIVIDUALISATION

- Laurent Sébastien FOURNIER (Aix-Marseille Université, IDEMEC
UMR 7307)
« L’anthropologie du patrimoine : de l’action publique au
militantisme associatif »
Au-delà des critiques et risques d’instrumentalisation ou de
folklorisation souvent accolés aux enjeux de patrimonialisation
auxquels les anthropologues sont amenés à être associés, une
autre perspective sera défendue dans cette communication à
partir de l’approche des forums hybrides développée par Michel
Callon. À partir d’exemples pris dans le domaine des fêtes
locales et dans celui des jeux et sports traditionnels, LaurentSébastien Fournier montrera comment la patrimonialisation
permet une réappropriation politique du champ culturel par les
acteurs locaux.
- Anne LANCIEN (EPHE/CNRS, GSRL UMR 8582)
« Entre dénonciation doctrinale et pratiques propres à
l’économie libérale : une ambivalente conciliation illustrée
par le cas de la Ligue de l’enseignement »
En retraçant l’histoire complexe de la Ligue de l’enseignement
avec les doctrines de l’économie libérale, Anne Lancien propose
d’étayer les paradoxes des positionnements militants et
institutionnels d’une telle organisation. Ainsi, pour s’adapter aux
nouvelles modalités de la commande publique, la Ligue de
l’enseignement a dû intégrer les logiques du nouveau
management public. Comment le mouvement parvient-il à
articuler projets militants, stratégies commerciales et pratiques
professionnelles importées de l’entreprenariat ?
12h > 13h - DÉBAT AVEC LA SALLE
Modération : Dominique CROZAT (Université Paul Valéry
Montpellier, UMR 5281 ART-Dev)
13h > 14h00 - DÉJEUNER
14h - EXPOSITION IMMERSIVE "MOUVEMENTS SOCIAUX"
Accès libre - Salle des Centaures 004

SAMEDI 15 JUIN 2019
14H30 > 19H

TABLE RONDE SCIENCES SOCIALES
ASSOCIATIVES ET ENGAGÉES

14h30 > 15h - OUVERTURE
- Catherine QUIMINAL (Université Paris Diderot, URMIS UMR
8245), Etienne BOUREL (Université Lumière Lyon II, LADEC)
« Avoir 40 ans en 2019. Retour dialogique sur la genèse, le
développement et les positionnements de l'AFA »
L’AFA a été créée à la fin des années soixante-dix, dans un
contexte d’interrogation sur les fondements de l’anthropologie
sociale. La communication prendra une forme dialogique entre
deux membres de l’AFA, l’une en faisant partie depuis ses
premiers développements (Catherine Quiminal), l’autre s’y
trouvant impliqué depuis quelques années (Etienne Bourel).
Tous deux discuteront à la fois la forme associative choisie,
mais également des orientations et positionnements politiques
de l’AFA ainsi que le rapport entretenu avec les principales
institutions scientifiques (CNRS et Universités).
- Gaëlla LOISEAU (Présidente du Bistrot des Ethnologues),
Marie-Ange LASMENES (cabinet Paroles, Paroles, trésorière du
Bistrot des Ethnologues)
« Rendez-vous dans la cité. 25 ans d’ethnologie autour d’un
verre à Montpellier »
Le Bistrot des Ethnologues est le fruit d’une mobilisation
d’ethnologues professionnellement positionnés en dehors du
champ universitaire, et impliqués auprès des institutions
publiques culturelles. Gaëlla Loiseau et Marie-Ange Lasmènes
relateront l’histoire du Bistrot des Ethnologues de Montpellier
dont la longévité et la notoriété attestent d’un intérêt constant
pour l’ethnologie dans la cité. Elles expliciteront la manière dont
le Bistrot des Ethnologues continue aujourd’hui d'essaimer
l’ethnologie au-delà des cercles montpelliérains, dans le cadre
de séances « hors les murs » organisées en partenariat avec des
lieux culturels et associatifs de la périphérie rurale,
départementale et régionale.

SAMEDI 15 JUIN 2019
14H30 > 19H

TABLE RONDE SCIENCES SOCIALES
ASSOCIATIVES ET ENGAGÉES

15h > 17h - TABLE RONDE
Lucille GALLARDO (association Le Tamis, Université Paris
Nanterre, SOPHIAPOL EA 3932)
Anaïs VAILLANT (association TàD-id, LIRCES)
Véronique BONTEMPS (CNRS, IRIS, association Gilets jaunes
enseignants-chercheurs)
Benoit HAZARD (IIAC, CNRS/EHESS, association Gilets jaunes
enseignants-chercheurs)
Monique SELIM (AFA, Université Paris Diderot, CESSMA UMR
245)
Modération : Gaëlla LOISEAU (UMR 6266 IDEES, Université du
Havre, Présidente du Bistrot des Ethnologues de Montpellier)
17h - EXPOSITION IMMERSIVE "MOUVEMENTS SOCIAUX"
Accès libre - Salle des Centaures 004
17h > 19h - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’AFA clôturée par un
dîner festif

DU MARDI 11 AU SAMEDI 17 JUIN 2019
10H > 18H (SAUF DIMANCHE)

"MOUVEMENTS SOCIAUX"
EXPOSITION IMMERSIVE

Une exposition d'Alexandre PIERRE, Mickaël ZIMMERMANN et
Nicolas NOUHAUD du Laboratoire des Mouvements Sociaux
Prix du jury et prix du public FACTS festival arts et sciences
Accès libre - Salle des Centaures 004
- L'EXPOSITION
Selon Erik Neveu, auteur de « Sociologie des mouvements
sociaux », un mouvement social est une action collective et
concertée, par « des personnes ayant en commun un intérêt, une
profession ou une revendication à faire valoir. »
L’exposition offre au grand public une grille de lecture claire des
enjeux créatifs dans un mouvement social : c’est une installation
son et lumière qui fait voyager le visiteur dans le temps et
l’espace, à la découverte de créations qui ont été déterminantes
dans leurs mouvements respectifs.
Immersive, la scénographie introduit le visiteur dans
l’appartement de Camille : vieux baroudeur attachant, il a exploré
des dizaines de mouvements sociaux dans le monde entier,
d’hier à aujourd’hui. Mobilier, décoration, tout est fait pour
immerger le visiteur non pas dans une salle d’expo mais chez
Camille, dans son petit salon. Son petit salon, il est chargé.
Chargé de mémoire et de souvenirs. Camille va ainsi narrer une
série d’histoires à ses visiteurs tout en se déplaçant dans le
salon et en attirant l’attention sur des éléments particuliers.
Si Camille est un personnage fictif, tous les faits qu’il narre se
sont réellement produits. Amoureux des sciences humaines, il
aimera mettre ces évènements en liaison avec des chercheurs
ou des études.

Précédents lieux d'exposition :
• 2017 - Forum des Arts et de la Culture - Talence (33).
• 2018 - Bibliothèque droit, science politique, économie - Pessac
(33).

DU 11 AU 17 JUIN 2019
DU LUNDI AU SAMEDI - 10H > 18H

"MOUVEMENTS SOCIAUX"
EXPOSITION IMMERSIVE

- LE LABORATOIRE DES MOUVEMENTS SOCIAUX
Le Laboratoire des mouvements sociaux est un collectif qui a
pour vocation l’étude, l’analyse et l’expérimentation des
phénomènes sociaux et politiques. De facture universitaire, il
travaille à la croisée des arts et des sciences sociales afin
d’œuvrer à la production et à la diffusion des savoirs.
Pour mener à bien ses actions, le laboratoire adopte plusieurs
stratégies de médiation scientifique : il opte notamment pour
une approche transdisciplinaire afin de mettre en valeur des
données scientifiques ou techniques (sociologie, sciences
politiques, économie, droit) avec le concours de pratiques et
dispositifs artistiques (design, scénographie, installation, son,
écriture, etc.). Le laboratoire s’inscrit ainsi dans une logique
d’éducation populaire et citoyenne, visant à créer et partager
des savoirs pour le plus grand nombre.
- L'ÉQUIPE
Alexandre PIERRE - Médiateur scientifique
Diplômé d’un master « histoire, philosophie et médiation des
sciences » à l’Université Bordeaux Montaigne, Alexandre Pierre
développe une inclinaison pour les sciences humaines.

Mickaël ZIMMERMANN - Documentaliste arts et sciences
tout en étudiant le droit et l’économie entre Bordeaux et
Budapest, Michaël Zimmermann réalise un travail de
documentation en récoltant et sélectionnant les supports
scientifiques et artistiques destinés à l’exposition.
Nicolas NOUHAUD - Designer / Scénographe
Après un master en art et action sociale, Nicolas Nouhaud
prépare un doctorat en Art au sein du laboratoire MICA. Il
effectue des recherches sur les moyens de luttes alternatifs et
l’utilisation de l’art à des fins sociales.
Contact : nicolas.nouhaud@live.fr - 06 19 73 98 78
Facebook : Laboratoire des mouvements sociaux

UN COLLOQUE "ANNIVERSAIRE"

PRÉSENTATION DES DEUX
ASSOCIATIONS ORGANISATRICES

PRÉSENTATION DE L'ARCE - BISTROT DES ETHNOLOGUES

L’ Atelier de Rencontres et de Recherches Comparatives en
Ethnologie de Montpellier (ARCE), association de loi 1901, a été
créée en 1993 par un groupe de chercheurs de l’Université Paul
Valéry et d’institutionnels de l’Ethnologie et du Patrimoine
convaincus d’une idée simple : l’ethnologie peut, sans rien
sacrifier de la qualité de ses analyses, intéresser un large public.
De là est né le Bistrot des Ethnologues, principale activité de
l’association. Son objectif principal est la valorisation et la
diffusion de la recherche ethnologique.
Depuis 1993, un mardi par mois dans le cadre chaleureux et
convivial d’un café resto, un chercheur reconnu des sciences
humaines et sociales vient à Montpellier ou ses environs,
présenter sa recherche à l’occasion d’une publication récente.
Il expose son propos, sa méthode, son expérience du Terrain, sa
réflexion sur la discipline, dans un langage adapté à un public de
non-spécialistes. C’est le principe du Bistrot des Ethnologues.
Ce cycle de conférences est organisé et animé par l’ A.R.C.E Atelier de Rencontres et de Recherches Comparatives en
Ethnologie - une association de Montpellier qui a pour objectif
principal la promotion et la diffusion des résultats de la
recherche en ethnologie.

UN COLLOQUE "ANNIVERSAIRE"

PRÉSENTATION DES DEUX
ASSOCIATIONS ORGANISATRICES

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE
DES ANTHROPOLOGUES

L’Association Française des Anthropologues a été fondée en mai
1979 à la suite du colloque « Situation et avenir de
l’anthropologie » (avril 1977). Elle s’est donné pour objet de
« promouvoir le développement de l’anthropologie et des
relations entre les anthropologues, informer le public sur
l’anthropologie, représenter l’ethnologie française dans les
instances internationales, éclairer les anthropologues sur leurs
responsabilités ». Depuis plus d’une décennie, elle tente
d’adapter son action au contexte créé par l’arrivée de nombreux
jeunes chercheurs sans statut sur le marché de l’emploi et aux
tensions qui travaillent le champ disciplinaire.
L’Association Française des Anthropologues est aujourd’hui la
seule l’association professionnelle d’anthropologues qui édite
une revue, le Journal des Anthropologues. Elle est aussi celle qui
compte le plus d’adhérents. Ces derniers résident non
seulement en Europe mais aussi dans les pays francophones
d’Afrique, d’Amérique ou d’Asie.
L’AFA organise régulièrement des manifestations scientifiques
de différents type : séminaires, tables ronde, colloques. Depuis
2007 elle anime périodiquement des « Rencontres-ethnologie »
en collaboration avec une librairie parisienne dans la perspective
d’ouvrir l’anthropologie à un public plus large.
L’Association est également membre fondateur du Conseil
mondial des associations d’anthropologie (depuis 2004).
L’AFA a participé à l’organisation des Assises de l’anthropologie
et de l’ethnologie en France en décembre 2007 et à la création
de l’Association Française d’anthropologie et d’ethnologie en
janvier 2009, dans le but de fédérer les initiatives et de tisser
des synergies entre l’ensemble du tissu associatif concernant
notre discipline.

