Compte-rendu
3e réunion du groupe de travail francophone de la SIEF
Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, Faculté de Sc. Economiques, Aula 8
16 avril 2019

Adhérents SIEF présents : Alfonsina Bellio, Patricia Heiniger-Casteret, Mathilde Lamothe, Evangelos
Karamanes, Anthoula Bakoli, Tiphaine Barthélémy, Valdimar Hafstein, Peter Jan Margry, Laurent
Sébastien Fournier, Inga Kuzma, Guillaume Etienne, Mathieu Gervais, Caroline Contentin, Nicolas Le
Bigre, Miren Artetxe, Stanley Brades, Evy Haland
Antennes Eurethno présentes : Italie (A. Bellio), Grèce (E. Karamanes), Islande (V. Hafstein), Pays Bas
(P. J. Margry), France (L. S. Fournier), Pologne (Inga Kuzma), Norvège (Evy Haland)
Excusés : Jocelyne Bonnet, Fiorella Giacalone, Vilmos Keszeg, Kinscö Verebelyi, Cyril Isnart, Irina Stahl,
Maria Santa Montez, Fabio Mugnaini, Patrick Laviolette, Alessandro Testa, Chloé Rosati-Marzetti
La réunion est ouverte à 13h00 par L. S. Fournier

1/ Rappel historique et principes de fonctionnement
L. S. Fournier rappelle brièvement l’histoire du réseau Eurethno et celle de la création du groupe de
travail francophone de la SIEF décidée à l’occasion du XXXe atelier Eurethno en septembre 2016 à Aixen-Provence.
Principes de fonctionnement du réseau : le travail du réseau Eurethno est organisé autour d’antennes
nationales (maximum 2 personnes par pays). Les antennes nationales sont nommées par l’assemblée
générale du réseau. Les autres membres du réseau sont choisis sur proposition des antennes. Des
membres correspondants peuvent aussi être choisis sur proposition du président. Les antennes et les
membres du réseau Eurethno qui souhaitent participer au groupe de travail francophone de la SIEF
doivent être adhérents de la SIEF.
Principe de fonctionnement du groupe de travail francophone de la SIEF : les adhérents francophones
de la SIEF qui souhaitent participer au groupe de travail sont membres de droit. Pour devenir membres
du réseau Eurethno ils doivent être proposés à l’assemblée générale du réseau par les antennes
nationales dont ils dépendent ou par le président lorsqu’il n’existe pas d’antenne nationale.
Il est rappelé que le réseau Eurethno est utile à la SIEF pour accroître sa visibilité dans le monde
francophone, d’une part, et que la SIEF est utile au réseau Eurethno pour trouver de nouvelles
antennes et se structurer dans les pays où il n’est pas représenté, d’autre part.
Le groupe de travail francophone est administré par L. S. Fournier, A. Bellio et I. Kuzma. Une page
bilingue dédiée au groupe a été ouverte sur le site de la SIEF :
https://www.siefhome.org/wg/franco/index.shtml
L. S. Fournier rappelle que, dans la situation actuelle, les membres du réseau Eurethno non adhérents
à la SIEF sont fortement encouragés à adhérer à la société pour pouvoir participer aux activités du
nouveau groupe francophone. L’adhésion à la SIEF coûte 35 Euros par an ou 67 Euros pour deux ans,

et permet notamment de recevoir gratuitement le journal Ethnologia Europaea et les lettres
d’information de la SIEF. L’adhésion se fait en ligne sur le site de la SIEF :
http://www.siefhome.org/membership.shtml

2/ Collaborations
1/ Irina Stahl, correspondante du réseau Eurethno avec le Ritual Year Working Group (RYWG) de la
SIEF, a organisé une conférence du RYWG qui a eu lieu à Bucarest les 6-9 novembre 2018 sur le thème
« City Rituals / Les rites dans la ville ». Il a été possible dans le cadre de cette conférence d’organiser
des panels en français, d’accepter des contributions en français.
L. S. Fournier demandera à I. Stahl la possibilité d’accepter pour de futures conférences du RYWG des
contributions en français. La prochaine conférence du RYWG aura lieu à Riga (Lettonie) les 3-6 juin
2020, sur le thème de la commercialisation des traditions.
2/ Evangelos Karamanes a organisé le XXXIe atelier Eurethno, 1e conférence du groupe de travail
francophone de la SIEF en partenariat avec le Centre de Recherche du Folklore Hellénique à Athènes
en septembre 2018 à l’occasion du centenaire du centre. L’atelier a concerné l’analyse ethnologique
de la fête, les techniques d’archivages, l’étude du matériel.
L’atelier a connu un grand succès. E. Karamanes présente l’état du projet éditorial des actes. Il a reçu
21 textes qui devraient être publiés fin 2019 par l’Académie d’Athènes en français et en anglais.
3/ Alfonsina Bellio et Inga Kuzma ont organisé un panel francophone lors du congrès de la SIEF à SaintJacques de Compostelle (Espagne). Le panel « Changement de cap ou erreur d’aiguillage ? » a permis
de réfléchir à l’histoire et à l’actualité de la discipline en Europe, en insistant en particulier sur les
relations entre folklore et ethnologie (Fournier, Karamanes), sur les liens aux disciplines voisines
(Gervais), sur les enjeux contemporains de l’anthropologie (Kuzma), sur les implications de la
recherche-action (Lamothe, Heiniger-Casteret), sur le positionnement du chercheur (Bellio).

3/ Projets
L. S. Fournier et I. Kuzma évoquent le projet du XXXIIe atelier Eurethno, prévu à Lodz (Pologne) en
septembre 2020. Cet atelier sera aussi la 2e conférence du groupe de travail francophone de la SIEF.
Etant donné la situation difficile de l’anthropologie en Pologne, il est convenu de lancer un appel à
communications qui concerne les problèmes de la discipline dans le monde contemporain. A
l’automne 2019 l’antenne polonaise définira le thème en lien avec le bureau du réseau Eurethno, ainsi
que les dates exactes et une proposition de budget prévisionnel.
L. S. Fournier proposera à deux nouveaux membres du groupe francophone de la SIEF de réfléchir à la
possibilité de constituer des antennes nationales du réseau Eurethno dans leurs pays respectifs :
Caroline Contentin pour l’Allemagne, Nicolas Le Bigre pour l’Ecosse. Ces nouveaux membres sont
invités à écrire au réseau Eurethno et à présenter leur candidature lors d’un prochain atelier du réseau
Eurethno.

La séance est levée à 14h15.
Compte-rendu établi par L. S. Fournier

