
1 

 
 
 
 

 
 

Rapport global 
d’activité 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  



2 

Rapport global d’activité 2016 
 

Sommaire 

1. Introduction - Présentation de l’association 

1.1 Objet associatif 
1.1.1 Une transformation à visée de clarification 

1.2 Fonctionnement 
1.3 Membres et effectifs 

2. Bilan moral - Les activités 2016 par collèges 

2.1 Collège Administration 

2.1.1 Description et fonctionnement du CA, ses membres 
2.1.2 Recrutement et embauches 

2.1.3 Fonctionnement par collèges et instances inter collégiales 
 

2.2 Collège Éditions & Expression 

2.2.1 La Gazette de la Roug’ 
2.2.2 Chantier communication 

 

2.3 Collège Transmission 

2.3.1 Les ateliers du Tamis 
2.3.2 Identités Méditerranéennes 

 

 2.4 Collège Sciences & Techniques 

2.4.1 Les ateliers Tables Basses 
2.4.2 Les petites mains de la recherche 

 

3. Bilan financier 
 

Annexes 

 

 

 
Le TAMIS association loi 1901 
anthropologies coopératives 
1 place Gabriel Péri - F-01 marseille 
téléphone 06 08 32 47 06 

courriel contact@letamis.org 
URL www.letamis.org 

siret 539 118232 00021 
 APE 9499Z  

 



3 

1. Introduction 
Présentation de l’association 

1.1.  Objet associatif 

1.1.1.  Une transformation à visée de clarification 

La définition de l’objet associatif est un enjeu de taille pour les structures. Pour l’équipe 
du Tamis, l’un des principaux enjeux identifiés a longtemps été celui du langage par lequel 
nous allions réussir à exprimer nos activités et aspirations, mais aussi ce supplément 
d’âme partagée dans un groupe qui a longtemps manié une plume commune. Le langage 
dominant les projets ne satisfaisant guère à les exprimer et sonnant le plus souvent creux 
là où nous voulons souvent en mettre plein, nous avons élaboré un objet associatif joli, 
certes, mais finalement opaque quand même, par trop alambiqué – une espèce de marque 
de fabrique, pourrait-on s’auto-flageller.   

Pour mémoire : 

Le Tamis est une association coopérative de recherche et d’action dont l’objet est d’ouvrir 
un espace de réflexion et d’expression pour la production et le partage d’œuvres 
anthropologiques collectives, à partir de matériaux et résultats de recherches en sciences 
sociales. Sa volonté est de composer des portraits kaléidoscopiques de situations – des 
« terrains » – à travers des œuvres polyphoniques faisant saillir leur complexité. L’ambition 
est alors de rendre compte des enchevêtrements de problématiques construites dans 
l’interaction, et de permettre aux lecteurs d’en tirer des questionnements et réflexions 
étoffés de l’expérience et du vécu des autres. 

De fait, nous avons fait l’expérience malheureuse en 2016 de plusieurs soumissions (sic) 
de projets auprès d’institutions publiques ayant vocation à en financer. Il s’est avéré dans 
les retours (négatifs) dont nous avons pu bénéficier que la tournure de ce paragraphe de 
nos statuts pouvait provoquer un sentiment de frustration chez certains lecteurs de 
dossiers, et qu’il serait plus pragmatique de le rédiger dans un langage approprié.  

Que voici. 

Nouvel objet associatif 

Le Tamis est une association de recherche et d’action qui conduit des activités à la croisée 
des sciences humaines et sociales, des arts et techniques et de l’éducation populaire.  

L’association propose des animations scientifiques et artistiques tout public dont les 
objectifs généraux sont (1) de faire circuler les connaissances des sciences humaines et 
sociales entre les spécialistes et le grand public et (2) d’initier à l’usage quotidien des 
méthodes et outils d’analyse scientifique.  

Les activités du Tamis se déclinent en enquêtes, études, ateliers, publications, 
évènements, créations, débats, expositions. Elles mobilisent l’esprit critique et l’imaginaire 
des participants, favorisent l’épanouissement individuel et collectif et visent à produire des 
œuvres anthropologiques coopératives. 
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1.2. Fonctionnement 

Le Tamis est fondé en association coopérative, gouverné par un Collège d'Administration 
et trois collèges spécialisés (Collège Édition & Expression, Collège Transmission et 
Collège Sciences & Techniques) garantissant une pondération et un équilibre des voix 
décisionnaires. Les collèges agissent au sein du Tamis comme des pôles de référence. 
Leurs représentants sont élus par l'assemblée générale pour un an renouvelable à volonté. 
Les membres des collèges se réunissent au moins trois fois par an, ils ont pour mission 
d'organiser un réseau de personnes et de ressources dans les domaines concernés, 
d'examiner les projets soumis et d'accompagner les porteurs de projets dans la 
conception/réalisation, entre autres – le tout est précisément décrit dans le règlement 
intérieur, disponible sur le site internet du Tamis. Les ressources de l’association se 
composent des montants des cotisations, des subventions notamment de l’État, des 
régions, des départements et des communes, de dotations et ressources du mécénat, des 
recettes provenant de biens et services vendus dans le cadre des activités marchandes de 
la structure et, plus généralement, de toutes ressources légales. Pour les modalités 
concrètes du fonctionnement associatif, se référer au règlement intérieur. 

1.3. Membres et effectifs 

En 2016, nous avons enregistré 23 adhésions dont 9 nouvelles personnes, ce qui porte le 
nombre cumulé de membres à 40.  

Nous avons travaillé avec une quinzaine de bénévoles et quatorze prestataires ont été 
rémunérés dans le cadre de nos activités. Nous avons également eu la chance de travailler 
avec un stagiaire rédacteur durant deux mois. 

Trois personnes ont été salariées, deux à temps partiel et une à temps complet. Une 
salariée a rompu son contrat de façon anticipée en novembre, pour des raisons 
doctorales. 

Quatre personnes ont administré bénévolement l’association. 
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2. Bilan moral 
Les activités 2016 par collèges 

2.1. Collège d’Administration 

2.1.1. Description et fonctionnement du CA 

Le Collège d'Administration est l’organe qui assure la représentation légale du Tamis. Il 
est constitué de membres bénévoles. Actuellement, le CA est impliqué dans la tenue des 
comités de pilotage de l’association, qui se tiennent a minima une fois par mois. Il 
organise, avec les salarié.e.s, le suivi des activités et de la gestion administrative et 
financière de l’association.  

Durant l’année 2016 et depuis la création de postes salariés, il a rempli un rôle important 
dans le pilotage de l’association, afin d’accompagner la transformation de la structure. 
Cependant, il n’est pas voué à être autant impliqué dans le quotidien des projets et de la 
gestion de l’organisation. À terme, le CA devrait déléguer une partie de ses responsabilités 
à l’équipe de salarié.e.s.  

Actuellement composé de quatre membres bénévoles, désignées à l’unanimité lors de 
l’assemblée générale du 9 avril 2016, le CA sera recomposé à la suite de l’assemblée 
générale du 22 avril 2017. En effet, deux de ses membres ont émis le souhait de mettre 
un terme à leur mandat. Sans l’élection de nouveaux membres bénévoles, le CA serait 
donc réduit à deux co-administratrices, risquant ainsi de surcharger ces deux bénévoles.  

Actuellement, le nombre des membres du CA n’est pas limité, en minimum ni en 
maximum, par le règlement intérieur ni par les statuts.  

2.1.2. Développement associatif 

Recrutements et création d’une équipe 

L’année 2016 a été marquée par un étape importante : la création de trois postes salariés 
avec une phase de recrutement externe et deux recrutements internes.  

> Sarah Toucas, doctorante en Sciences Politiques, recrutée durant l’hiver 2015-2016, a 
occupé le poste de Technicienne et Chargée de développement du 1er mars au 14 
novembre 2016, date à laquelle il a été mis fin au contrat d’un commun accord entre les 
parties. Durant son contrat, Sarah a développé le projet Correspondances, participé à la 
réalisation de l’activité des Petites Mains de la Recherche et à la vie associative.  

> Laura Spica, membre fondatrice de l’association, a été recrutée au 1er mars 2016 pour 
occuper le poste de Coordinatrice générale. Ce poste correspond à des activités de 
gestion de l’association et à l’organisation des prestations de retranscription (Petites 
mains de la recherche), principale manne financière du Tamis. Depuis le 1er septembre 
2016, il comprend une dimension recherche et développement de projet pour 60% du 
poste.  
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> Julia Hénin, collaboratrice historique du Tamis, a été recrutée au 1er septembre 2016 
au titre de Technicienne et Chargée de développement, suite à l’obtention d’un contrat 
de prestation sur le projet Identités Méditerranéennes, dans le cadre d’un partenariat avec 
le bureau d’études/laboratoire d’idées et membre du Tamis : Prospective & Coopération. 
Elle a coordonné ce projet jusqu’à son terme au 31 décembre 2016. Par ailleurs, elle a 
participé à l’activité des Petites Mains de la Recherche et à la vie associative. Elle a 
également travaillé au développement du projet Correspondances, avec Sarah Toucas, 
notamment, sur son volet ateliers.  

Par ailleurs, le Tamis a accueilli un stagiaire pendant deux mois, durant l’automne 2016. 
Ulysse Ménard, étudiant en Master de Rédacteur professionnel à l’ESPE1 d’Aix-en-
Provence a travaillé au développement de la communication du Tamis à raison de deux 
jours hebdomadaires. Il a notamment développé la newsletter de l’association : les Plis 
du Tamis.  

Locaux 

Afin de pouvoir offrir des conditions de travail décentes à son équipe de travail, le Tamis 
s’est installé dans les locaux de l’association culturelle Écume et de Prospective et 
Coopération. L’association y loue un bureau collectif et partage les communs avec 
d’autres acteurs marseillais de la solidarité internationale (SOS Méditerranée, Ritimo etc.). 
Cet espace est limité, mais profitable au développement de la structure et assure une 
stabilité nécessaire au déroulement de ses activités. Cependant, le partage des locaux 
avec d’autres structures n’a pas abouti à autant de partenariats ni autant de nouveaux 
projets qu’escompté. 

Modèle économique 

Les trois contrats salariés que le Tamis a pu créer depuis le 1er mars 2016 reposent sur 
les aides de l’État et du Conseil général via la mise en place de conventions CUI-CAE. 
Ces conventions, qui apportent des ressources importantes à l’association, sont 
contraignantes et limitées dans le temps (24 mois maximum par salarié.e). Elles sont par 
ailleurs soumises au pouvoir politique (du Conseil Général et de l’État), dont l’instabilité 
est importante, notamment à l’horizon des élections présidentielles du printemps 2017. 
L’objectif des embauches est donc de développer les activités de l’association  et de 
diversifier ses sources de financement, afin de pouvoir, à terme, pérenniser les postes 
existants et éventuellement d’embaucher de nouvelles personnes, sans avoir recours, 
dans la mesure du possible, à ces aides. Le recrutement de stagiaires ou de personnes 
en service civique pourrait être un bon moyen de soutenir temporairement l’activité, de 
renforcer le réseau associatif et de transmettre les méthodes de travail du Tamis.  

2.1.3. Fonctionnement par collège et instances inter collégiales  

Le fonctionnement collégial, inscrit dans les statuts du Tamis, est un principe moteur de 
l’organisation associative. L’objectif est de créer des sous-ensembles spécifiques 
regroupant des activités liées par des outils, des techniques et des questions similaires, 

                                                
1 École supérieure du professorat et de l’éducation. 
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tout en maintenant un mode de décision collectif et tendant vers l’horizontalité. Au-delà 
du Collège d’Administration dont il a été question plus haut, chaque collège thématique 
(dont les activités sont détaillées plus bas) possède des référent.e.s dont les mandats sont 
tournants, afin de laisser l’espace à chacun.e de s’investir dans l’association. 

Cette collégialité doit être doublée d’instances de fonctionnement inter collégiales, afin de 
maintenir le ciment du collectif dans son ensemble, notamment dans la phase actuelle de 
développement et d’élargissement de la structure. Il s’agit en effet d’éviter l’éclatement 
des compétences et des activités et d’associer les un.e.s et les autres à la décision sur 
les orientations générales du Tamis. L’année 2016 a été marqué par l’expérimentation de 
cette dialectique collégiale et inter collégiale. Nous avons ainsi créé trois nouvelles 
instances inter collégiales :  

* Le COPIL : le COmité de PILotage regroupe les membres du collège d’administration et 
les salarié.e.s. Cette instance est en charge de la réflexion stratégique et de la gestion 
administrative quotidienne de l’association. Durant l’année 2016, le COPIL a été très actif. 
Il s’est réuni en moyenne une fois par mois, parfois plus souvent, dans les périodes de 
forte charge de travail.  

* La COCO : la coordination des collèges regroupe les différents référent.e.s des trois 
collèges thématiques avec le COPIL (CA et salarié.e.s). Cette instance vise à réfléchir aux 
orientations thématiques de l’association et à faire remonter les différents projets en cours 
d’élaboration. Elle est prévue pour se réunir une fois tous les deux mois. Durant l’année 
2016, la COCO s’est largement confondue avec le COPIL, notamment du fait d’un cumul 
des mandats : les référent.e.s de collèges étant souvent membres du CA ou salarié.e.s. 
C’est un problème logique dans une petite association qui s’élargit, mais donc les acteurs 
bénévoles ne sont pas encore prêts à assurer des fonctions plus prenantes. La réflexions 
thématique est donc souvent passée après la réflexion stratégique et administrative, plus 
urgente. Pour l’année 2017, nous prévoyons une campagne de recrutement de nouveaux 
référent.e.s de collège afin d’éviter ce cumul et de redonner à la Coordination des Collèges 
sont rôle prépondérant. 

* Les réunions interprojets : les réunions interprojets visent à regrouper les différents 
responsables de projets afin de faire une actualisation de leur avancée auprès du collectif 
élargi. Ce sont surtout des réunions d’échange de pratiques et de réflexions. Nous avons 
réuni cette assemblée une première fois en janvier 2016. Par la suite, deux réunions ont 
permis de faire le bilan de projets spécifiques, avec une audience très limitée.  

À l’exception du COPIL, qui a été pleinement actif durant l’année 2016, les instances inter 
collégiales sont donc pour l’heure sous employées, même si elles existent. La difficulté 
réside dans la régularité des réunions et la délégation de mandats associatifs à de 
nouveaux bénévoles. Nous espérons que progressivement, la communauté des 
personnes investies au Tamis se développe et se renforce, afin que chacun.e puisse 
assurer un mandat de référent.e.s et que les charges de travail se répartissent plus 
équitablement. 
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2.1.4. Organigramme  

L’organisation générale du Tamis a été amenée à évoluer depuis sa création. Avec le 
développement des activités, la création de postes salariés et la multiplication des 
prestations, nous avons dû redéfinir les fonctions du CA, des collèges thématiques, des 
nouveaux/elles salarié.e.s et des référent.e.s. L’organigramme du Tamis est un document 
de référence qui propose de synthétiser le fonctionnement effectif de l’association, soit 
un fonctionnement collégial centré autour du travail d’une équipe de salarié.e.s et de 
stagiaires, soutenus dans leurs mission par différents organes consultatifs et décisionnels. 
Il est donc mis à jour régulièrement. 

La version 2017 de l’organigramme est visible en annexe. 

2.2. Collège Édition & Expressions 

Description et fonctionnement  

Le collège Édition & Expressions coordonne et réalise toutes les étapes de la chaîne de 
production (conception, fabrication et diffusion) des œuvres produites par Le Tamis. Il se 
charge également de l’animation de la production, démarche et invite des professionnels 
de différents métiers de l’édition et de la publication – imprimeurs, fournisseurs, 
façonniers, diffuseurs, graphistes, maquettistes, illustrateurs, etc. – afin de constituer un 
comité d’orientation, un carnet d’adresse et une manne de ressources pour l’édition et la 
publication de nos supports. Ce collège organise aussi la stratégie et la communication 
d’une part, et la diffusion de nos œuvres d’autre part. 

2.2.1. La Gazette de la Roug’ 

Description 

Le Tamis, identifié parmi les associations qui travaillent sur le récit à Marseille, est sollicité 
par le Centre Social de la Rouguière en juillet 2015, via Apolline. La demande est de 
valoriser un travail sur la mémoire des habitants mené par Gilles, salarié du centre social. 
Le support n’est alors pas défini, mais le centre social envisage la production d’un livre 
compilant des récits à partir d’entretiens menés par Gilles et éventuellement, une 
exposition. Au vu des courts délais proposés (restitution prévue pour décembre) et de 
l’envie du centre social d’obtenir un support interactif et évolutif, le Tamis propose de 
réaliser une revue. Séduit par le projet, le centre social mandate le Tamis pour la réalisation 
de deux revues à paraître entre décembre 2015 et juin 2016. La proposition du Tamis est 
d’appuyer le centre social pour penser la revue, et de co-élaborer les numéros. En 
particulier, le Tamis prend part à l’animation d’un comité de rédaction, au choix et à 
l’orientation thématique, à l’écriture, la relecture, la création de la maquette et la 
préparation du BAT et d’une version numérique. 

Déroulement 

Le projet de revue prend corps avec la création d’un collectif qu’on nommera par la suite 
Comité de rédaction, composé des acteurs du centre social, salariés et habitants, et du 
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Tamis (Apolline). Ce collectif se réunit au centre social tous les mardis après-midi, 
d’octobre 2015 à fin juin 2016. Le projet de revue, puis de gazette, intègre et fait écho aux 
différentes activités du quartier, initiées ou non par le centre social : plateaux radio, ateliers 
d’écriture et d’illustration, atelier mosaïque, jardins partagés… L'idée est de lier ces 
matériaux, qui racontent l'histoire du quartier, avec les politiques de participation ou 
d'aménagement urbain mises en place dans ce quartier. Au fond, il s’agit de décloisonner 
les « problématiques », les habitants et les quartiers entre eux. Très vite, le premier numéro 
dédié à l’histoire du quartier, nommé « Hier, aujourd’hui, demain », s’étoffe de nombreuses 
pages et de nombreux sujets à traiter. Il paraît début février 2016 en 5 000 exemplaires. 
Le second numéro paraît début juillet 2016, à 2 500 exemplaires. 

D’un point de vue méthodologique, le premier numéro nous a permis de nous mettre à 
l’épreuve du collectif : nous étions prestataires, face à un collectif de personnes engagées 
et souvent bénévoles. Le décalage a été ressenti et parfois, des reproches ont été 
formulés sur notre manque de disponibilité. Avant de s’engager dans le second numéro, 
une séance de bilan s’est tenue, durant laquelle le souhait d’une plus grande participation 
s’est affirmée. Tenant compte de ces retours et du fait que notre accompagnement se 
terminerait avec l’élaboration de ce second numéro, nous avons tenté de mettre en place 
les conditions de la transmission. 

Les comités de rédaction lors de l’élaboration du second numéro ont évolué vers un 
dispositif qui relevait plus de l’atelier : le mardi, Apolline a initié des échanges sur les sujets 
à traiter, sur les méthodes d’investigation et de rédaction. 

Pour la production de la maquette, Claire a animé deux séances au centre social : initiation 
au logiciel de mise en page et réalisation des titres à l’encre de chine. Nous sommes aussi 
allés voir avec quelques participants une exposition sur les fanzines, pour réfléchir aux 
différentes possibilités d’évolution formelle de la Gazette. Les contributeurs se sont 
multipliés par rapport au premier numéro, tant en termes de rédaction, d’enquête de 
terrain ainsi que de production d’illustrations. 

Bilan  

La Gazette de la Roug’ a eu un retentissement certain. L’objet a été connu et lu dans 
différents réseaux dépassant largement l’échelle du quartier, et apportant aux habitants 
et au centre social l’occasion de s’exprimer sur les sujets traités en dehors du quartier : 
présentation de la Gazette au Théâtre de l’Œuvre, invitation au worshop Hyperville, au 
Radio Lab initié par Radio Grenouille, vidéo réalisée par Tabasco lors de la réalisation de 
la Gazette, etc.  

Profitant de l’accueil favorable du projet et de son aboutissement, le Tamis a été bien 
identifié sur ce projet. 

Aujourd’hui, un troisième numéro sans le Tamis est en cours de rédaction, avec l’appui 
d’une personne salariée du Centre social.  

2.2.2. Le chantier Communication 

Le « chantier communication » visait à réunir l’équipe (CA + salarié.e.s et stagiaire) autour 
d’une réflexion globale sur notre communication interne et externe. Partant du constat 
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d’un éclatement des différent outils et supports, il était nécessaire de s’arrêter, faire un 
état des lieux, réfléchir aux besoins et aux discours à porter, avant de décider 
collectivement quels outils mettre en place, et comment faire vivre ceux existants. 
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Communication externe 

Outils existants avant 2016 

Le site 
internet 

Description Il est la vitrine "figée" du Tamis : définition du projet global de 
l'association, présentation des publications et projets. Il fait le 
lien vers les autres outils de communication en ligne : l’atelier 
du Tamis, le blog et Facebook. 

Destinataires Vitrine publique – accès libre.  

Pilote Laura Spica + équipe 

Actions 2016 Mise à jour du site, du menu et du contenu des nouvelles 
rubriques présentant les nouvelles activités. 

« L’atelier 
du Tamis » 

Description L'atelier du Tamis est un carnet de recherche hébergé sur la 
plateforme scientifique Hypothèses.org (OpenEdition de 
l’EHESS – École des Hautes Études en Sciences Sociales). 
C’est un blog spécifique, destiné à recueillir des billets 
questionnant et formalisant la posture du Tamis. Il matérialise 
le lien de l’association avec le monde de la recherche. Ses 
rubriques (carnets de notes, matière brute, écho, caisse à 
outils) sont doublées de tags permettant ainsi de circuler dans 
les billets publiés par thématiques. Il constitue une plateforme 
d’archivage de réflexions, de références, de textes. Il est 
alimenté par un collectif de contributeurs et animé par le collège 
Sciences et Techniques. Chacun.e écrit en son nom. 

Destinataires Il fait le pont entre le monde de la recherche, la communauté 
du Tamis et un public élargi. Accès libre. 

Pilote Collège Sciences et Techniques 

Actions 2016 Création de comptes auteurs pour les membres du Tamis. 

8 publications. 2 contributrices. 

Trafic annuel : 2 353 visiteurs différents. 
La 
plateforme 
Vimeo 

Description Le compte vimeo nous sert à stocker nos propres vidéos en 
ligne et à les diffuser via nos différents outils de 
communication (liens hypertextes etc.). 

Destinataires Accès public (avec le lien de connexion). 

Pilote Mikaëla Le Meur 

Actions 2016 Publication de deux vidéos de capitalisation d’activités 
réalisées en 2015 (un atelier, une intervention à l’université)  
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Outils développés en 2016 
Le Blog Description Le blog est conçu comme la partie mobile du site internet. Il 

s’agit d’y parler des projets et des activités en cours, 
d’informer sur les évènements associatifs, de faire le liens 
lien vers d'autres structures, évènements etc. Il est composé 
d'un fil d'actualité et de rubriques faisant référence à des 
projets. Il est alimenté par l’équipe de l’association 
(salarié.e.s notamment). Chacun.e écrit en son nom. 

Destinataires Les adhérents et membres de la communauté du Tamis 
avant tout. Accès libre pour un public élargi. 

Pilote Sarah Toucas 

Actions 2016 Mise en ligne du blog, création d’un tutoriel de prise en 
main collective au sein du Tamis. 

5 publications, 3 contributeurs/trices. 
« Les Plis du 
Tamis » - 
Newsletter 

Description La newsletter est envisagée comme un outil permettant de 
maintenir le contact avec nos membres et notre réseau, en 
faisant notamment le lien vers les contenus de nos différents 
outils de publications en ligne (blog, atelier du Tamis, 
Facebook etc.). Les Plis permettent également d’informer les 
adhérents et une communauté élargie des évènements et de 
l’actualité de la structure (création de postes, l’actualité des 
projets etc.). Elle utilise la plateforme d’édition MailChimp et 
est non nominative. 

Destinataires Selon l’objet du Pli : adhérents, partenaires, participants à 
une activité (sur la base d’un fichier de contacts). 

Pilote Ulysse Ménard (stagiaire 2016) et les salarié.e.s. 

Actions 2016 Création d’une feuille de style modèle et de ses 
déclinaisons (invitations spécifiques). Mise à jour d’une 
base de donnée de contacts et première campagne 
d’envois. Rédaction d’un vademecum interne pour faciliter 
la prise en main du logiciel de publication MailChimp. 

Facebook  
 

Description Ce média diffuse les actualités du blog et du carnet 
hypothèses, ainsi que des publications, événements liés au 
Tamis ou sujets qui intéressent nos activités. 

Destinataires Ceux qui lèvent le pouce 

Pilote Équipe 

Actions 2016 Création de la page, création d’une histoire associative 
(archivage de documents anciens : photographies etc.). 
Contribution active en fonction de l’actualité associative. 
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Communication interne 

Outils développés en 2016 

Base de données de 
contacts 

Création d’un fichier de contacts comprenant un mode de tri 
par catégories (adhérents, partenaires etc.). L’objectif de ce 
fichier est de mieux orienter nos correspondances externes (les 
Plis du Tamis) et le travail en interne sur les projets. 

Microsoft Office 365 

Le Tamis a décidé de souscrire à l’offre Microsoft Office 365 
pour les associations. Cette souscription visait à remplacer nos 
multiples outils de travail numériques (Dropbox, serveurs mails, 
outils de stockage en ligne, calendriers partagés, fils de 
discussion etc.) par un outil complet nécessitant une seule 
connexion. Ce nouvel outil coûte à l’association 14,28 €/mois 
pour 7 licences utilisateurs (soit environ 25 €/utilisateur/an). Il a 
permis de résoudre certains problèmes de stockage en ligne, 
de fournir à l’équipe des logiciels de travail efficaces et 
compatibles (en écriture et en lecture : suite Office complète) et 
donc de faciliter une partie du travail quotidien (en local et à 
distance). Cependant, la prise en main n’a pas été évidente et 
certains outils sont encore mal connus ou sous employés.  

Modèles de 
documents Word et 
Excel  

Nous avons commencé à mettre en place des modèles de 
documents en utilisant les nouveaux logiciels de la suite Office, 
afin de travailler collectivement sur la même charte graphique 
et de faciliter l'écriture. Nous prévoyons de faire aboutir cette 
harmonisation en 2017. 

2.3.  Collège Transmission 

Description  
L’instance dédiée à l’organisation de la recherche et des actions éducatives est le collège 
Transmission. Cet espace a vocation à penser les manières de transmettre les regards, 
les postures et les questionnements anthropologiques auprès du grand public. Dans ce 
collège, Le Tamis conçoit des dispositifs mêlant les principes actifs de la socio-
anthropologie à ceux des arts et techniques. Il s’agit d’ouvrir des espace-temps dans 
lesquels il est possible de réfléchir en groupe sur les mondes et situations vécus, de 
mobiliser un regard sensible sur son univers, de développer des capacités d’observation 
et d’écoute permettant de questionner son quotidien et celui des autres.  

Inspirées par les pratiques de l’éducation populaire, les activités du collège Transmission 
tentent de placer les participants au centre du processus d’apprentissage, de valoriser les 
savoirs du quotidien et de leur faire prendre conscience qu’ils sont eux-mêmes créateurs 
de connaissance.  

Enfin, le collège met un point d’honneur à poser un regard attentif et distancié sur ses 
manières de faire. Concevant la transmission comme un objet anthropologique, il veille à 
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comprendre les interactions qui se jouent pendant ces temps d’activité, à saisir les 
relations qui s’y instaurent, à se remettre en question en permanence. C’est en s’attachant 
à interroger, à « tamiser » les formes du transmettre que nous prenons soin de faire vivre 
le projet associatif du Tamis. Cette analyse des pratiques et des orientations 
pédagogiques du Tamis sera approfondie en 2017, lors des Ateliers Tables Basses (ATB) 
du Tamis, coordonnées par le Collège Sciences & Techniques. Ce cycle des ATB portera 
sur la fabrique des ateliers et leurs intentions pédagogiques. Il s’agira de prendre du recul, 
regarder a posteriori, se positionner sur les méthodes pédagogiques, les modes 
d’intervention, et les façons de transmettre et de partager les savoirs.  

En 2016, le collège Transmission a coordonné principalement deux activités : Les Ateliers 
du Tamis et le projet Identités Méditerranéennes.  

2.3.1. Les Ateliers du Tamis  

Depuis la création de l’association en 2012, le collectif de chercheurs et d’artistes propose 
des ateliers à l’attention de divers publics, en particulier scolaires et jeunes. Les Ateliers 
du Tamis sont des créations originales combinant des méthodes inspirées par les 
sciences sociales - pour leurs outils d’exploration analytique et de compréhension critique 
du monde – par les arts et techniques – pour les possibilités expressives, poétiques et 
ludiques qu’ils permettent – et par l’éducation populaire – pour ses dispositifs coopératifs 
et valorisant les savoir-faire et qualités des individus. Dans les Ateliers, nous développons 
une réflexion commune avec les participant.e.s, à partir d’expériences réelles ou 
imaginaires. Cette situation est un prétexte pour adopter une posture analytique et critique 
et s’initier à la démarche scientifique.  

Pour la période 2016-2018, les ateliers d’anthropologies coopératives et créatives du 
Tamis s’inscrivent dans un plus grand projet d’enquête collective intitulé 
Correspondances : objets, mémoires et circulations. Quel est notre rapport au voyage, 
aux traversées, aux limites ? Qu’emporte-t-on lorsque l’on part ? Quels récits fait-on de 
ces expériences et comment choisit-on de les transmettre ? Ce projet est une invitation à 
explorer collectivement nos imaginaires et le paysage de nos pratiques et de nos 
représentations autour de la question des identités et du déplacement. Il s’agit de 
s’interroger sur les mouvements des humains et des objets, sur la construction des 
frontières – intimes et collectives, visibles et invisibles – de les identifier, de les 
comprendre, pour permettre à chacun.e d’élargir le champ des possibles. Si ces thèmes 
font écho à l’actualité migratoire, Le Tamis propose à la fois de prendre du recul (ou de 
faire un pas de côté) et d’appréhender les questions anthropologiques qu’elle sous-tend 
dans leurs dimensions tant universelles que singulières.  

Chaque atelier donne l’occasion de produire des matériaux de restitution (enregistrements 
sonores, photos, vidéos, peintures, compositions numériques et plastiques etc.). 
L’objectif est de rassembler ces fragments dans une mosaïque représentative des thèmes 
abordés. Les mots, les sons, les images, les récits d’expérience et les œuvres produites 
entre 2016 et 2018 dans le cadre de l’enquête collective Correspondances seront 
présentés lors d’une exposition finale.  
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Depuis septembre 2016, une salariée (Julia Henin) a été recrutée pour développer l’activité 
des ateliers. Plus précisément, sa mission est de développer des partenariats, rechercher 
des financements, mobiliser des intervenants extérieurs, coordonner la conception des 
ateliers, de trouver des débouchés pour les réaliser et d’en animer certains.  

Conception des ateliers 

Description 

Les Ateliers du Tamis sont des créations originales conçues par un groupe régulier de 
personnes, composé de salariées, d’intervenant.e.s extérieurs, de bénévoles et de 
membres du CA, réuni à plusieurs reprises pour les élaborer ensemble. Ces réunions ont 
pour enjeu la conception de nouveaux ateliers, l’échange d’outils et de références, et la 
rédaction de fiches techniques pour la mise en œuvre. Il s’agit aussi d’échanger des 
informations sur la recherche de partenariats et les possibilités de réalisation des ateliers, 
de réfléchir ensemble sur le modèle économique et d’établir un plan d’actions. Des 
intervenant.e.s extérieur.e.s possédant des talents et compétences artistiques, proposant 
déjà des ateliers ou souhaitant le faire, sont invité.e.s à participer à la conception. Ces 
personnes peuvent également intégrer leurs propres ateliers au catalogue construit avec 
le Tamis, répondant à un cahier des charges associatif. Elles animent ensuite ceux-ci 
directement auprès des partenaires de l’association. La Tamis fonctionne alors comme 
un réseau organisé d’animateur/trice.s capables d’intervenir auprès de différentes 
institutions. 

Déroulement  

Depuis janvier 2016, le groupe de conception des ateliers s’est réuni cinq fois. En plus de 
ces rendez-vous, dix réunions ont été organisées en amont des ateliers, avec les 
bénévoles qui nous aident à les animer. Ces rencontres ont différents motifs : en amont, 
fabriquer les décors, affiner la mise en scène, penser la logistique, se répartir les tâches ; 
en aval, débriefer sur le déroulement, recueillir les impressions et ressentis de chacun ainsi 
que les nouvelles idées susceptibles d’améliorer l’activité. Enfin, des réunions entre 
associations ont été organisées. Le Tamis a participé à quatre réunions à La Cimade avec 
d’autres associations du réseau Hospitalité (Amnesty international, RESF, SOS 
Méditerranée, CCFD…) pour organiser un atelier qui s’insérait dans l’organisation d’une 
journée thématique. En outre, la salariée du Tamis en charge des ateliers a dédié une 
partie de son temps à se former de manière théorique sur les thèmes abordés, en faisant 
de nombreuses lectures, en participant à une journée d’étude sur le thème « les migrants 
et l’école : quel face à face ? » et de manière pratique en participants à un forum « arts et 
mobilisations citoyennes » sur les outils de sensibilisation contre les discriminations.  

Bilan  

Les réunions de conception des ateliers ont abouti à la rédaction de fiches techniques qui 
serviront à l’élaboration d’un catalogue à diffuser à nos clients potentiels en 2017. Les 
réunions régulières ont permis de constituer un réseau fixe de bénévoles. Elles ont en 
outre permis de constituer des partenariats, de mieux visualiser le champ des partenaires 
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possibles, de réfléchir au modèle économique à proposer, à s’accorder sur l’éthique 
développée.  

Réalisation des ateliers 

En 2016, trois sortes d’ateliers ont été réalisés dans six contextes différents.  

Tiss-Me  

Tiss-me est une performance qui prend la forme d’un jeu de parcours et dans laquelle les 
participant.e.s tissent leur chemin de fils de laine dans le but de matérialiser la migration, 
le voyage, la relation espace-temps et la fabrication des structures. Tiss-me invite à 
réfléchir aux notions de frontières, de discriminations et à explorer collectivement 
imaginaires et représentations de ce qu’est l’ici et le là-bas. Installé dans la rue, cet atelier 
se fait avec des passant.e.s. Une douzaine d’animateurs est requise pour animer chacune 
des cinq étapes du jeu, qui s’adresse à tout public.  

Déroulement  

L’atelier Tiss-Me a été réalisé une première fois en accord avec la Casa Consolat (13001) 
et le Garage Imaginaire, dans le cadre du festival des Portes Ouvertes Consolat (POC), le 
2 octobre 2016. La performance a duré environ deux heures, a été encadrée par douze 
animateurs.trices – trois salariées et neuf bénévoles – et une quarantaine de personnes 
ont participé. L’atelier a été répété le 18 décembre 2016 sur la place Estrangin (13006), 
dans le cadre de la Journée Internationale des Migrants organisée par le réseau hospitalité 
à Marseille. Pour cette édition, la performance s’est déroulée entre 11h et 13h, a été 
encadrée par treize animateurs.trices – deux salariées, une membre du CA et dix 
bénévoles – et a vu défiler une quarantaine de participants.  

Muse-Me  

L’atelier Muse-Me, utilisant la création artistique et l'approche réflexive en sciences 
sociales, se propose d'aborder la question de la construction de l'identité à travers le 
temps et l'espace. Les participant.e.s sont amené.e.s à réaliser des portraits croisés en 
collage à partir de matériaux divers [images, paroles, tissus, mines de crayon, cuir…] et à 
toucher du doigt la multitude d’éléments qui nous constituent et participent à construire 
notre identité. Muse-Me a été créé par une artiste plasticienne. Elle l’anime en étant parfois 
aidée d’une anthropologue. Cet atelier s’adresse à un public âgé de treize ans et plus. Il 
doit se dérouler dans un espace calme, de préférence en intérieur.  

L’atelier Muse-Me a été réalisé à deux reprises. En septembre 2017, un partenariat a été 
passé entre Le Tamis et le collège Jean Moulin (13015) à Marseille, pour qu’une 
intervenante du Tamis, Annalisa Lollo, artiste plasticienne et anthropologue, anime l’atelier 
Muse-Me dans une classe d’élèves primo-arrivants en France. Il s’agit d’une classe mixte 
d’adolescent.e.s âgés de 13 à 16 ans. Il a été convenu que sur l’année scolaire 2016-
2017, trois ateliers seraient animés par Annalisa et qu’ils se concluraient par une 
exposition des œuvres réalisées au mois de juin 2017. Le mercredi 13 décembre 2016, 
une séance de 3 heures a été animée auprès de onze participant.e.s. Les jeunes ont réalisé 
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leurs collages et les ont présentés devant le reste de la classe, en français, ou bien en 
anglais, en italien ou encore en arabe, se faisant traduire par les adultes présents ou par 
leurs camarades.  

Cet atelier a été également animé auprès d’un groupe de Mineurs Non Accompagnés 
(MNA) au Foyer de jeunes travailleur.se.s AAJT les 16 et 17 novembre 2016. Les 
prestations ont été effectuées par la même intervenante accompagnée d’une salariée du 
Tamis. Les ateliers se sont déroulés sur trois heures, en soirée, auprès de sept personnes 
à chaque séance. De la même manière, les trois heures écoulées ont permis aux jeunes 
de réaliser leurs collages puis de les présenter. L’animation de ces ateliers par Le Tamis 
s’insérait dans le projet Identités Méditerranéennes (présenté plus bas) et s’inscrivaient 
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale.  

Le Porteur de Parole  

Le porteur de parole est un outil initié par la Scop le Pavé 2, qui consiste à interroger les 
perceptions, représentations et imaginaires des passants, sur un thème donné, et à les 
rendre visibles. 

Cette activité qui a lieu sur une place publique invite les passants à répondre à une 
question, affichée par écrit de manière visible. En y répondant, ils confient leur parole à 
des animateurs.trices qui la reçoivent sans la juger ni chercher à la modifier. Cette parole 
recueillie est ensuite posée par écrit sur des feuilles A4 de couleur, elles-mêmes 
suspendues à une longue corde traversant la place. 

Le Porteur de Parole s’est déroulé une fois, sur la Place Caffo (13003), le 16 novembre 
2016. Cet atelier a également été réalisé à l’occasion de la Semaine de la Solidarité 
Internationale et s’intégrant dans le projet Identités Méditerranéennes. Cet atelier a été 
animé par Julia, salariée du Tamis, et Alessandra Stefani, prestataire et bénévole régulière 
du Tamis, durant deux heures. Une vingtaine de passant.e.s ont pris part au débat.  

Bilan  

L’activité des Ateliers étant en plein essor, leur réalisation nous a permis de les tester 
auprès des bénéficiaires et d’en analyser les impacts immédiats. De manière générale, les 
ateliers effectués ont été appréciés de leurs commanditaires et des participant.e.s. Il en 
est ressorti des commentaires positifs et des matériaux de restitution précieux (captations 
sonores, témoignages, photos, vidéos, œuvres…). L’atelier Muse-me s’est avéré être un 
bon médiateur pour parler des identités multiples, de soi, de son histoire, et de réfléchir à 
des notions telles que la culture, la petite histoire et la grande Histoire, les identités 
croisées. Le porteur de parole également s’est avéré être un bon outil pour amener les 
gens à parler d’eux, à réfléchir sur leurs conditions, leurs modes de vie et à échanger entre 
eux sur leurs visions des mondes qu’ils habitent. L’atelier Tiss-Me, qui est en apparence 
clownesque et loufoque, a suscité de nombreuses réflexions autour de l’accueil, des 
frontières, de l’hospitalité, du départ forcé, du voyage… L’objectif de proposer des ateliers 

                                                
2 Coopérative d’éducation populaire de l’Ille-et-Vilaine.  
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à la fois ludiques, artistiques mais aussi introspectifs, qui stimulent la réflexion d’un côté 
et le divertissent de l’autre, tout en transmettant des méthodes artistiques, a été atteint.  

Peu d’ateliers ont été réalisés en 2016 mais ils ont donné lieu à de nombreux partenariats 
qui susciteront, en 2017, de nouvelles opportunités de collaborations. Du côté des 
intervenant.e.s, nous comptons aussi sur une petite équipe aux compétences multiples, 
qui a vocation à s’étoffer. La réalisation de ces ateliers a également permis au Tamis de 
constituer une équipe de bénévoles motivés, intéressés par les thématiques et présentant 
de nombreuses compétences, sur qui nous pouvons compter pour la mise en œuvre de 
futurs animations et évènements. Leur aide nous est précieuse, tant pour la réalisation 
des ateliers que pour leurs retours et idées à propos des dynamiques impulsées. Si 
certains des ateliers qui ont été réalisés dans la rue se sont faits sans rémunération pour 
le Tamis, ils ont permis à la structure d’avoir une visibilité, de faire connaitre nos actions, 
nos manières de voir et notre esthétique. En effet, notre atelier Tiss-Me s’est révélé être 
particulièrement photogénique, ce qui nous a permis d’en exploiter les images. Deux 
articles de blog en ont été tirés.  

Concernant les ateliers pour lesquels Le Tamis a touché une rémunération, le modèle 
économique est toujours à l’essai et plusieurs questions sont en suspens : comment 
harmoniser nos tarifs sur des ateliers qui sont tantôts animés par nos salarié.e.s, tantôt 
par des prestataires ? Comment assurer une viabilité financière tout en proposant des 
ateliers à des prix abordables ? Voilà des réponses qui devront être apportées en 2017. 
L’économie d’échelle est une première piste évidente. Par exemple, l’atelier Tiss-Me nous 
a demandé une quantité de travail démesurée pour sa première édition (près de 6 réunions 
mobilisant une dizaine de personnes), mais une fois le décor fabriqué et la logistique 
établie, le jeu a pu se reproduire avec de moindres efforts. De la même manière, l’atelier 
Muse-Me, qui nécessite un investissement en termes de matériel, voit son coût s’amortir 
au fur et à mesure des séances. 

2.3.2. Identités Méditerranéennes  

Description 

En 2016, Prospective et Coopération, partenaire historique du Tamis, propose à 
l’association de mettre à disposition l’une de ses salarié.e.s pour reprendre la coordination 
du projet « Identités Méditerranéennes. Respect des identités multiples dans l'espace 
public Méditerranéen : regards croisés Nord-Sud sur le sexisme et le racisme ». Ce projet, 
qui rentre dans le volet éducation à la citoyenneté du Laboratoire d’Idées Bureau d’Etude 
Recherche – LIBER Prospective et Coopération, a été lancé en 2014 et a reçu un 
financement de la Région. 

Situé entre Marseille et Casablanca, le projet vise à créer des passerelles entre des acteurs 
aux parcours et bagages contrastés sur chacun des deux territoires et entre les deux rives 
de la Méditerranée. L’enjeu est de permettre à des lycéens et des étudiants de 
s’approprier les outils du débat et de la réflexion, en leur proposant, durant une année, de 
participer à un cycle de sensibilisations et d’actions concernant l’impact des 
discriminations racistes et sexistes sur la construction d’une citoyenneté méditerranéenne 
et d’un espace public commun. À travers des regards croisés, ils appréhendent la façon 
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dont les identités individuelles se construisent par empilement et par appartenances à des 
sphères qui varient tout au long de leur parcours de vie. La coordination du projet consiste 
à suivre de près les activités qui ont été mises en place par les différents groupes qui 
participent au projet sur Marseille, à organiser des rencontres entre eux, à diffuser les 
outils de restitutions qu’ils ont produit, à relancer le partenariat et les actions au Maroc, à 
établir des passerelles entre groupes de jeunes Marseillais et groupes de jeunes 
Marocains et à trouver des financements.  

Déroulement  

Depuis sa mise à disposition, la salariée du Tamis, Julia, a co-organisé, avec un groupe 
d’étudiants en master de L.E.A. (Université d’Aix-Marseille), une exposition-rencontre à la 
Villa Méditerranée le 25 juin 2016. Durant cette rencontre ont été présentés les fruits d’une 
année de travail réalisé par les différents groupes mobilisés pour le projet sur Marseille : 
un documentaire réalisé par la classe de 2nde 1 du Lycée Artaud (13013), un 
documentaire réalisé par un collectif étudiant (le collectif Méditerranéa) des élèves de 
master 1 de L.E.A, des dessins faits par la classe de CE1 de l’école Jean Moulin, à Sénas 
(13560), des poèmes écrits par des adolescentes de la cité Air Bel (13011), chapeautées 
par l’association de lutte contre les inégalités AFEV.  

Julia a également relancé un partenariat avec une association Marocaine basée à 
Casablanca, l’association Initiative Urbaine rencontrée lors d’une mission de suivi du 28 
au 31 octobre 2016, et a assuré à distance le suivi des actions de sensibilisation qui étaient 
menées là-bas. Elle a organisé une rencontre à Casablanca entre des lycéens et étudiants 
Marseillais vivant dans la cité d’Air Bel (13011) et des lycéens et étudiants Marocains, 
vivant dans le quartier de Hay Mohammedi. Elle a coordonné des actions de 
sensibilisation durant la Semaine de la Solidarité Internationale, durant laquelle Le Tamis 
a assuré des ateliers (voir plus haut). Elle a rédigé un livret de capitalisation recensant des 
outils de sensibilisation qui peuvent être mis en place dans le cadre de projets de lutte 
contre les discriminations sexistes et racistes ainsi que des références d’ouvrages, 
d’articles, de sites internet et de vidéo alimentant la réflexion sur ces sujets. Enfin, elle a 
rédigé le rapport final du projet qui doit être remis à la Région fin mars 2017.  

Bilan  

La mise à disposition d’une salariée du Tamis pour la coordination de ce projet a permis 
de capitaliser des apprentissages pour le Tamis, en termes de gestion de projet 
notamment mais aussi de développement des partenariats, de recherche de financement 
et d’animation de séances de sensibilisation. Cela lui a permis en outre de mieux connaitre 
le tissu associatif marseillais et de prolonger les collaborations sur d’autres projets du 
Tamis (Julia est également responsable du développement des ateliers décrits plus haut). 
À titre d’exemple, de nouveaux projets sont déjà envisagés entre l’association AFEV et Le 
Tamis. Enfin, la reprise de ce projet a renforcé les liens entre les association Prospective 
et Coopération et Le Tamis, liens matérialisés par la présence de la salariée dans les 
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locaux de Prospective et Coopération dès le début de la mise à disposition. Cela a facilité 
les échanges formels et informels entre les deux associations.  

2.4. Collège Sciences & Techniques 

Description et fonctionnement 

Le collège Sciences et Techniques a pour mission de réfléchir à l’écriture et à la posture 
des savoirs produits au Tamis. Dans le va-et-vient entre réflexion et pratique, ce collège 
a l’ambitieuse tâche de forger les outils conceptuels de l’association. Le collège Sciences 
et Techniques a également pour objectif de développer les échanges du Tamis avec le 
monde de la recherche et de valoriser les travaux du collectif auprès de ses acteurs. Il doit 
entretenir et consolider un réseau universitaire et professionnel, en vue de le mobiliser 
dans le cadre de nos activités d’écriture des savoirs. Il est également question d’organiser 
la diffusion des productions du Tamis auprès des institutions de recherche et leurs 
bibliothèques. Enfin, le lien avec l’université est également entretenu par des 
collaborations estudiantines à nos activités. Par extension, la plate-forme 
« Hypothèses.org » vise donc aussi à faire connaître l’association auprès des acteurs 
académiques du monde de la recherche, à proposer un espace d’expression et ainsi, à 
créer des passerelles entre des univers complémentaires de production et de diffusion de 
savoirs. 

L’activité 2016 du collège s’est concentrée sur trois points : poursuivre la réflexion sur la 
posture intellectuelle et éthique de l’association à travers les Ateliers tables Basses, 
développer et maintenir nos relations avec des laboratoires de recherches en sciences 
sociales dans le cadre de l’activité des Petites Mains de la Recherche, diffuser nos 
réflexions et faire connaître l’association auprès d’un public académique par l’alimentation 
de l’Atelier du Tamis, notre carnet Hypothèses. 

2.4.1. Ateliers Tables Basses  

Description 

Les Ateliers Tables Basses sont des rencontres organisées en cycles thématiques annuels 
au cours desquelles les Tami.e.s réfléchissent collectivement sur l’action et la pensée 
produites au Tamis, documents de recherches en sciences sociales à l’appui. Ce sont des 
espaces et des temps privilégiés de réflexion sur « ce qu’il nous meut » de faire, pour 
continuer d’avancer collectivement. 

Déroulement 

En 2016, nous nous sommes regroupé.e.s 5 fois, entre les mois de mai et novembre. À 
chaque fois un texte choisi par les animateur.trice.s de l’atelier était envoyé aux 
participant.e.s quelques semaines en amont de la séance. Les textes étaient choisis selon 
les thèmes convenus par tous et toutes lors de la séance précédente. Les cinq séances 
ont été suivies par un petit groupe d’une dizaine de personnes ce qui a permis une 
continuité des débats entre les participants au cours des séances.  
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Initialement, trois thématiques principales avaient été dégagées pour l’année 2016 : la 
question du style et des formats de nos productions, celle de la position du chercheur et 
de la recherche en sciences sociales dans la société et la question de la place et du statut 
des récits et paroles recueillis et produits au Tamis. À partir de la seconde séance, nous 
nous sommes surtout penché.e.s sur la seconde thématique qui nous est apparue comme 
étant à la base du reste.  

Le déroulement séance par séance est décrit sur le carnet Hypothèses, accessible par ce 
lien : https://letamis.hypotheses.org/330 

Bilan  

Une des ambitions de cette année de Tables Basses concernait l’écriture de lignes 
directrices du Tamis (nous n’osons plus l’appeler Manifeste…), permettant de présenter 
les orientations et finalités intellectuelles et politiques de nos actions. Dans les mois qui 
viennent, le premier jet de texte proposé durant la séance de bilan intermédiaire des 
ateliers devra être repris et complété. Il sera soumis à discussions et validation lors d’une 
séance de conclusion du cycle des Tables Basses de 2016, en mai prochain.  

Le cycle de 2017 reprendra quant à lui en juin. Il portera sur les enjeux pédagogiques, 
éthiques et politiques des actions de transmission proposées au Tamis. 2016 fut 
l’occasion pour nous de déployer de manière importante nos ateliers « d’anthropologie-
artistique » auprès de scolaires et du grand public et nous souhaitons enrichir cette 
expérience de réflexions théoriques autour des questions de transmission et d’éducation 
populaire. 

2.4.2. Les Petites Mains de la Recherche  

Dans le cadre des missions du Collège Sciences et Techniques, l’association propose des 
prestations de service aux laboratoires et équipes scientifiques en matière d’assistance à 
la recherche (édition de manuscrits, retranscription d’entretiens, etc). Cette sous-traitance 
de la recherche repose souvent sur une informalité le plus souvent dommageable aux 
relations de travail et à la qualité du résultat final. Le Tamis propose alors de développer 
un corpus de méthodes et de savoir-faire en la matière, afin de certifier et garantir la 
rigueur et la qualité de leur travail auprès des chercheurs. 

L’activité des Petites Mains de la Recherche consiste encore exclusivement en 2016 en 
des travaux de retranscription d’entretiens que nous confient des équipes et laboratoires 
de recherche en sciences sociales. Une partie de ces travaux est réalisée par deux 
salariées de l’association et par plusieurs prestataires que Le Tamis rémunère sur facture. 
Une troisième salariée se charge de la coordination de l’activité (démarche clientèle, 
recrutement et formation des prestataires, facturation et gestion) et de la correction de 
travaux réalisés. 
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Descriptif  

Les retranscriptions d’entretiens de recherche représentent la principale activité de 
prestation rémunératrice des salariées ainsi que de plusieurs membres de l’association 
travaillant en qualité de prestataire. 

Les contrats de prestation sont conclus entre le Tamis, d’une part, et différents 
laboratoires et universités de sciences sociales essentiellement parisiens. Ils sont le fruit 
d’un travail de démarchage et de relations de confiance à l’œuvre depuis 2014, basé sur 
une communication suivie, le respect des délais de livraison et une grande qualité et 
exigence des travaux réalisés. La coordinatrice assure la gestion et la contractualisation 
de ces prestations tant vis-à-vis des clients que des prestataires. 

L’offre de service s’est encore améliorée cette année et le fonctionnement de l’activité est 
devenu plus efficace, avec la mise en place d’outils de gestion et de suivi synchronisés 
en ligne (dropbox). 

Déroulement  

Les outils de travail mis en place pour faire face à la recrudescence des contrats de 
retranscription en 2015 ont effectivement rendu l’activité plus rapide et de meilleure 
qualité, et ont également fluidifié l’organisation du travail entre la coordination et les 
prestataires de l’association. De nouveaux outils ont été mis au point dans l’optique de 
partager les informations relatives à l’activité, mais aussi pour rendre plus efficace la 
formation et l’accompagnement des prestataires. Ainsi un « Kit de démarrage » est 
désormais utilisé pour former les nouvelles recrues et des tableaux de synthèses croisés 
permettent de partager les suivis comptables avec tous les membres. Cependant, et 
malgré la mise en place d’un nouvel outil de partage (Office 365) l’activité recourt toujours 
au système dropbox, ce qui entrave un peu ce partage quotidien au sein de l’association. 
La migration de l’activité des Petites Mains de la Recherche sur la plateforme Office 365 
est possible, mais nécessitera de faire des ajustements importants en interne et en 
externe. Nous prévoyons d’effectuer cette migration de dossiers en 2017, durant une 
période de creux de l’activité. 

Bilan  

Au total, douze membres du Tamis ont réalisé des retranscriptions en 2016. Deux de ces 
membres ont été salariées au cours de l’année (mars et septembre).  

Le tarif horaire pratiqué n’a pas varié, sauf marginalement pour des entretiens collectifs.  

La rémunération des prestataires a évolué en augmentant, et donc la marge du Tamis en 
régressant. Elle est actuellement de 20,2%.  

L’association a édité 30 devis et 19 factures pour un montant global de 25 118,29 euros, 
représentant 205 heures d’enregistrement, soit 17 heures par mois en moyenne 
(partagées entre douze personnes), pour environ 4 100 pages rédigées et relues en 
moyenne (entre 17 et 26 pages de l’heure selon les enquêtes, soit 20 en moyenne).  

14 469 euros ont été payés aux prestataires et 10 648 euros représentent le bénéfice pour 
l’association, ce qui est un ratio très satisfaisant.  
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Cela étant, il apparait clairement que la rémunération des travailleuses sous forme de 
facture n’est pas la modalité économique la plus intéressante pour l’association et que la 
réalisation des retranscriptions par les salariées est ce qui a permis à l’association de 
dégager ces bénéfices. 

En effet, sur les 10 648 euros, 5 017 euros représentent les retranscriptions réalisées par 
les salariées, et les 4 551 euros restant sont la part retenue par l’association sur l’ensemble 
des retranscriptions réalisées, tant par les prestataires que les salariées.  

Ainsi se pose la question de créer un poste salarié uniquement dédié à la retranscription 
de ces entretiens, et ce faisant, permettre à un.e unique retranscripteur.trice d’obtenir un 
salaire et à l’association de retenir l’entièreté des bénéfices dégagés de cette activité. 
Cette potentielle transformation de l’activité devra être discutée durant l’année 2017, 
autant d’un point de vue stratégique qu’éthique, afin de faire coïncider les impératifs 
structurels de l’association et les impératifs singuliers des retranscripteur.trice.s, 
qu’ils/elles soient prestataires ou salari.é.s. 

2.4.3. L’atelier du Tamis  

Descriptif 

« L’atelier du Tamis » est un carnet de recherche hébergé sur la plate-forme 
« Hypothèses.org », gérée par les éditions numériques de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS). Il vise aussi à faire connaître l’association auprès des acteurs 
académiques du monde de la recherche. Ce blog scientifique propose un espace de 
réflexion et d’expression pour la communauté élargie du Tamis (de l’équipe salarié.e.s 
jusqu’aux adhérents) et cherche à créer des passerelles entre des univers 
complémentaires de production et de diffusion de savoirs. 

Déroulement 

« L’atelier du Tamis » existe depuis septembre 2014. Durant l’année 2016, 8 articles ont 
été publiés en ligne, soit un de moins de durant l’année 2015. Cela représente un ratio 
inférieur aux prévisions effectuées lors de la création du carnet en 2014, qui étaient de 2 
billets par mois en moyenne. Les contributeurs ont relayé des informations et des 
évènements issus du monde universitaire, proposé des références de lectures diverses et 
des contenus (sites, plateformes, vidéos) sélectionnés sur internet. Les statistiques de la 
plateforme rapportent un trafic de 2 353 visiteurs différents sur l’année.  

Bilan 

L’atelier du Tamis n’est pas alimenté très régulièrement, mais dès lors que son mode de 
fonctionnement repose plus sur une capitalisation et un archivage de contenus et que sur 
la mise à jour d’un fil d’actualité (fonction désormais remplie par Facebook et le blog3), 
cela n’est pas forcément problématique. Progressivement, l’outil est alimenté par des 

                                                
3 Voir les détails de nos outils dans la rubrique « chantier communication ». 
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billets qui, pour une partie, ne périment pas (références de lectures, extraits de textes, 
réflexions etc.). 

Cependant, le très bon référencement de la plateforme Hypothèses.org dans les moteurs 
de recherche doit nous faire réfléchir à un meilleur usage de cet outil de communication 
spécifique, qui peut attirer des lecteurs et faire connaître nos actions. Le collège Sciences 
& Techniques doit donc, pour 2017, renforcer la communauté des contributeur.trice.s et 
favoriser la publication de contenus afin de valoriser la dynamique de réflexion existante 
au Tamis (cf. Ateliers Tables Basses). Un vademecum d’aide à la publication existe déjà.  
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3. Bilan financier 

3.1. Analyse de l’exercice 2016 

Le bilan de l’exercice fiscal 2016 est positif, avec un solde toutes activités confondues de 
2 677 €. Les mouvements du journal de trésorerie ont largement augmenté en 2016 par 
rapport à l’année précédente (tant en termes de trafic que de montants), du fait d’une 
croissance d’activité très importante et de la création des postes salariés. Ainsi nous 
totalisons 58 413 € de dépenses et 61 200 € de recettes. 

3.1.1. Comptabilité par collège 

Afin d’analyser plus finement ce bilan, nous organisons notre comptabilité en fonction des 
collèges (collège d’administration et collèges thématiques), car ils regroupent des activités 
spécifiques. La répartition des dépenses et des recettes ainsi ventilées permet d’illustrer 
les évolutions majeures dans le fonctionnement de l’association qui ont eu lieu en 2016 et 
que nous avons décrites plus haut, dans notre bilan moral. 

Répartition des dépenses et recettes par collèges 

 
> Le collège Administration, via la création des postes salariés et les frais associés 
(matériel, location de bureaux etc.), mobilise quasiment 75% des dépenses, et génère 
53% des recettes. Son bilan est négatif : - 10 551 € 

> Le collège Sciences et Techniques génère les plus importantes recettes du Tamis. Ces 
recettes sont issues, en grande partie, du chiffre d’affaire réalisé dans le cadre des Petites 
Mains de la Recherche (retranscriptions d’entretiens de recherches), l’activité la plus 
rémunératrice de l’association (et qui rémunère également une équipe de prestataires). Le 
temps de travail salarié consacré à ces tâches est moindre au regard des recettes qu’il 
permet de dégager, et en regard du temps consacré aux activités qui ne rapportent rien.  
Le Collège Sciences & Techniques permet ainsi de financer les postes salariés (le 
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complément non supporté par les aides publiques) et de compenser le déficit du collège 
Administration, avec un solde positif établi à 13 123 €. 

> Les deux autres collèges, Transmission et Edition & Expressions, actuellement en 
développement, sont presque à l’équilibre, avec un fonctionnement par prestations et 
contrats. Les activités de ces collèges sont peu rémunératrices à l’heure actuelle, mais 
vouées à se développer. Le collège Transmission concentre notamment la plus grande 
partie du temps de travail des salarié.e.s et des bénévoles pour développer les ateliers du 
Tamis, prestations que nous voulons développer auprès d’acteurs extérieurs. 

 
En dehors des aides publiques perçues dans le cadre des conventions CUI-CAE (Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi financés par l’État et le Conseil Général) pour les 
salarié.e.s, l’association n’a perçu, durant l’année 2016, aucune subvention, ni de 
fonctionnement, ni de projet.  
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3.1.2. Bilan détaillé du Collège d’Administration 

Nous avons réparti les recettes et les dépenses du collège Administration en trois 
catégories : « personnels », « fonctionnement », « cotisations ». 

 
> La catégorie « personnels » génère le plus de mouvements financiers. Les frais attribués 
au personnels rassemblent les salaires, les mutuelles et la médecine du travail, les 
cotisations Urssaf (39 467 €). Les recettes sont générées par les aides à l’emploi et la 
convention contractée avec Prospective & Coopération pour la mise à disposition d’une 
salariée du Tamis dans le cadre du projet Identités Méditerranéennes (31 734 €).  

Le financement des salaires est fragile. Le montant des dépenses associées au salariat 
reste très important pour la structure, malgré l’éligibilité des salarié.e.s au taux maximal 
des aides pour les contrats 2016. Pour l’année 2017, cette fragilité s’accentue du fait de 
la diminution de ces taux. Il apparaît clairement nécessaire de trouver des recettes 
complémentaires pour financer des postes salariés bénéfiques pour le développement et 
le rayonnement de l’association. 

> Les frais de fonctionnement sont relatifs aux immobilisations, frais bancaires, loyer, 
outils numériques et notes de frais (3 593 €). Ces frais sont amenés à augmenter pour 
l’exercice 2017, notamment par de nouvelles immobilisations et l’investissement durable 
de nouveaux locaux (depuis le 1er septembre 2016). 

> Les cotisations représentent une recette mince mais non négligeable : 895 € (moins de 
3% des recettes du Collège d’Administration et 1,5% des recettes globales). Le Tamis a 
cotisé également à hauteur de 130 €, répartit entre deux associations partenaires. La levée 
de fonds (cotisations et dons d’adhérents) n’a pas été mobilisée à plein par le Tamis 
durant l’année 2016, du fait de la lourdeur des outils de collecte existants (courriers, 
chèques, bulletins manuscrits etc.) et de la mobilisation de toute la structure à 
l’organisation et à la gestion des postes salariés. 
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3.2.  Perspectives 2017 

Le maintien des postes salariés est assuré pour une partie de l’année 2017 du fait de 
l’existence d’une trésorerie sur le compte associatif et d’un bilan global positif (même 
légèrement). Cependant, les aides à l’emploi sont une ressource insécurisante pour la 
structure, du fait de la fluctuation régulière de leur taux et de la difficulté à prévoir le 
maintien de ce dispositif par le Conseil Général et l’État. Or les aides sont actuellement 
nécessaires à l’association pour pouvoir financer des postes salariés. Pour les renouveler, 
l’association devra, comme cité précédemment, trouver d’autres sources de financement. 
En effet, l’activité des Petites Mains de la Recherche, malgré son dynamisme, n’est pas 
suffisamment stable en l’état pour subvenir aux besoins de l’association. La diversification 
des activités est nécessaire pour permettre au Tamis de se projeter dans un modèle 
économique durable. 

C’est pourquoi, durant l’année 2016, l’association a développé nombre d’activités pour 
l’instant non rémunératrices, mais avec un potentiel fort pour l’exercice 2017. Le collège 
Transmission a en particulier mobilisé les forces vives de l’association (salarié.e.s et 
bénévoles) et a permis l’organisation de nombreuses animations faisant connaître la 
structure. Nous espérons que cet investissement sera bénéfique au développement des 
ateliers anthropologiques et artistiques du Tamis, des activités pouvant créer des contrats 
de prestation et donc générer des recettes permettant de financer les activités gratuites. 

Par ailleurs, le chantier communication a permis de consolider la vitrine numérique du 
Tamis et de faire connaître ses activités auprès d’un public élargi et de partenaires 
potentiels. Nous espérons ainsi, pour 2017, pouvoir obtenir des subventions en proposant 
des projets en partenariat, et continuer à développer les activités déjà rémunératrices de 
l’association. 
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Annexes : Organigramme 


