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1. Introduction 

Présentation de l’association 

1.1. 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. 

1.2. Fonctionnement 

Le Tamis est une association de type Loi 1901, gouvernée par un Collège 
d'Administration et trois collèges spécialisés : le Collège Éditions & 
Expressions, le Collège Transmission et le Collège Sciences & Techniques. 
Les collèges agissent au sein du Tamis comme des pôles de référence sur 
des activités regroupées par thématiques. Ils sont représentés par des 
référent.e.s élu.e.s. Ces dernier.e.s ont pour mission d'animer 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. Le fonctionnement de l’association est donc collégial 
et des instances inter-collégiales viennent renforcer la cohésion d’ensemble 
et coordonner les différentes actions (cf. détail dans le bilan moral du Collège 
d’Administration). 

Ce bilan annuel présente en détail le fonctionnement de la structure, ses 
différents organes de décisions, de mise en œuvre et les activités réalisées 
durant l’exercice 2017. Il se conclut par un rapport financier. 

1.3. Membres et effectifs 

Salarié.e.s 2 Du 1/01 au 31/08 Stagiaires 2 

Prestataires 7  Bénévoles 20 

Adhérent.e.s 24    



 4 

 

2. Bilan moral 

Les activités 2017 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 se 
réunit régulièrement (1 à 2 fois par mois) et est impliqué dans la tenue des 
comités de pilotage de l’association, qui se tiennent aussi souvent que 
nécessaire. Il organise le suivi des activités et de la gestion administrative et 
financière de l’association. 

Durant l’année 2017 et depuis la création de postes salariés (mars 2016), 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 rôle du CA devrait diminuer, avec la mise en place 
d’outils et de pratiques efficaces tant en matière de gestion que 
d’administration. 

Actuellement composé de trois membres bénévoles, désignées à l’unanimité 
lors de l’assemblée générale du 22 avril 2017, le CA sera renouvelé ou 
prolongé à la suite de l’assemblée générale du 10 avril 2018. Les trois 
membres actuelles souhaitent se présenter pour un nouveau mandat mais 
seraient également intéressées pour être rejointes d’autres personnes 
volontaires. 

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

Les administratrices du Tamis lors de l’exercice 2017 :  

Élodie Beaumont 

Mikaëla Le Meur 

Mona Lila Yuka 
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2.1.3. Après l’arrêt des contrats aidés, Le Tamis se reconstruit 

Fin des postes salariés et nouvelle dynamique associative 

L’année 2017 a été marquée par la fin des postes salariés le 31 août, à la 
suite de la suppression, par l’État, d’une partie des crédits accordés aux CUI-
CAE. La non-reconduction des aides a été apprise dès le début de l’été. Elles 
étaient prévues pour être renouvelées jusqu’en février 2018 pour le premier 
contrat et jusqu’en août 2018 pour le second1. La trésorerie de l’association, 
qui avait été constituée selon ce plan de renouvellement des aides et donc 
des temporalités de développement plus longues, n’a pas permis d’assurer 
la continuité du salariat. Les deux contrats à durée déterminée de la structure 
ont donc été amenés à leur terme (le 31 août) et n’ont pas été renouvelés.  

Cet arrêt anticipé des aides et donc du salariat a entraîné un réajustement de 
la dynamique associative, qui avait largement bénéficié du dispositif CUI-
CAE sur le premier semestre, qu’il s’agisse de développement des activités 
ou de développement structurel. En septembre, des discussions ont eu lieu 
entre les membres du CA, Julia Henin et Laura Spica qui étaient salariées, 
ainsi qu’avec les référents des collèges thématiques. Il s’agissait d’établir un 
bilan de l’expérience salariale, d’assurer la viabilité de la trésorerie de 
l’association et d’accompagner au mieux la suite des activités des anciennes 
salariées. 

Afin de faire le point sur la situation de l’association et 
de réfléchir collectivement à ses perspectives futures, 
l’automne a été rythmé par de nombreuses rencontres – 
les Assises/Debout du 18 novembre 2017 ont été un 
temps fort. Avec le soutien du CA, les référent.e.s de 
collèges et les anciennes salariées ont organisé cet 
évènement dans le but de remobiliser les membres 
autour de projets et d’activités à venir. La présence de 
nombreux membres historiques de l’association et de 
nouvelles personnes a permis d’insuffler une dynamique 
positive. De nouveaux projets ont ainsi vu le jour (cf. les 
bilans des collèges thématiques). 

De plus, Le Tamis a accueilli une nouvelle stagiaire à partir de l’automne, une 
rencontre qui a incité l’association à maintenir ses projets de développement, 
malgré le contexte difficile. Dans le cadre de la réalisation de son BPJEPS 
Animation culturelle, Eleonora Olianas, initialement formée à l’anthropologie, 
réalise un stage du huit mois, à compter de trois jours par semaine dans 
l’association. Elle est encadrée à titre bénévole par deux membres du Tamis : 
Julia Henin (Collège Transmission) et Mikaëla Le Meur (CA). Elle contribue 
notamment à la préparation et l’animation d’ateliers pédagogiques, au 
développement d’activités et à la vie associative. 

                                                
1 C’est-à-dire jusqu’à la limite de 24 mois par contrat, comme le prévoit le dispositif CUI-CAE. 
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Locaux 

Afin de pouvoir offrir de bonnes conditions de travail à son équipe et de 
préserver la continuité de ses actions, Le Tamis maintient son installation 
dans les locaux du 1 place Gabriel Péri qui avaient été investis en septembre 
2016. L’association y loue un bureau collectif et partage les communs avec 
d’autres structures – notamment l’association culturelle Écume et le bureau 
d’études Prospective et Coopération – ainsi que des professionnels du 
graphisme. Le bureau dédié au Tamis a une capacité de 3 postes de travail 
– un espace profitable au développement de l’association. Il permet de créer 
un ancrage pour les membres les plus investi.e.s, quel que soit leur statut 
(bénévole, stagiaire, salarié). 

Modèle économique 

La fin prématurée des contrats salariés a repoussé la perspective de création 
d’emplois à temps plein durables. Certaines activités permettent toutefois à 
des membres du Tamis d’être rémunéré.e.s sur des contrats courts ou des 
prestations (voir le rapport financier pour plus de détail). Des demandes de 
subventions sont en cours pour renforcer la structure et développer des 
activités non marchandes en accord avec l’objet associatif. Le bénévolat est 
toujours une des forces motrices majeures de l’association et la communauté 
s’élargit peu à peu, ce qui permet de créer une dynamique nouvelle. La 
perspective de créer à nouveau des emplois salariés n’est pas écartée, mais 
c’est une logique de pas à pas qui prime, en fonction des activités qui sont 
développées et dont on espère qu’elles se pérennisent. 

Partenariats privilégiés 

Durant l’année 2017, l’association a renforcé ses partenariats avec 
différentes structures. Prospective & Coopération, avec qui nous partageons 
les locaux, est un partenaire historique de notre développement : les deux 
structures sont adhérentes l’une à l’autre. Hors Gabarit est une association 
d’architectes et d’anthropologues avec qui nous collaborons via la réalisation 
d’ateliers et d’évènements. Nous sommes également liés à Urban Prod avec 
qui nous avons échangé de nombreux services durant l’année 2017 : 
intervention dans une formation, accueil d’une stagiaire – Helena Valdivia – 
échanges d’informations, développement de projet etc. Les locaux du 
MarsMedialab, habité par Urban Prod et d’autres acteurs de la médiation 
numérique au 18 rue Colbert, ont accueilli notre Assemblée Générale 2017 
ainsi que les Assises/Debout de l’automne.  

De nouveaux partenariats se sont également développés en 2017, 
notamment avec le Centre Norbert Elias, laboratoire de sciences humaines 
et sociales installé à la Vieille Charité (EHESS Marseille) ; Les Archives 
Départementales des Bouches du Rhône ; La Ligue de l’Enseignement ; et 
Les Francas. Les collaborations avec ces différents acteurs sont détaillées 
dans ce rapport d’activités.  



 7 

2.1.4. 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 d’identifier des domaines 
d’action et des thématiques de travail tout en maintenant un mode de 
décision collectif et tendant vers l’horizontalité. Les mandats des référent.e.s 
de collèges durent deux ans et sont tournants, afin de laisser l’espace à 
chacun.e de s’investir dans l’association. 

Cette collégialité thématique est doublée d’instances de fonctionnement 
inter-collégiales, afin de maintenir le ciment du collectif dans son ensemble. 
Il s’agit d’associer tous les membres à la définition des orientations générales 
du Tamis. L’année 2017 a été marquée par le prolongement de cette 
dialectique, à l’aide des trois instances suivantes : 

* Le COPIL :  

Le COmité de PILotage regroupait les membres du Collège d’Administration 
et les deux salariées en contrats aidés jusqu’au 31 août 2017. Ces temps 
privilégiés avaient pour but d’accompagner les salariées dans leurs missions 
quotidiennes et d’assurer la progression de leur formation. À compter du 1er 
septembre, le COPIL a changé de nature. Il a accompagné la fin des contrats 
des deux salariées puis a réuni toutes les personnes investies dans le 
fonctionnement quotidien de la structure, quel que soit leur statut. Cette 
instance est en charge de la réflexion stratégique et de la gestion 
administrative quotidienne de l’association. Durant l’année 2017, 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. Cette instance vise à réfléchir aux 
orientations thématiques de l’association et à faire remonter les différents 
projets en cours d’élaboration. Elle était prévue pour se réunir une fois tous 
les deux mois, ce qui est une fréquence trop élevée – étant donné les 
investissements multiples et disponibilités réduites de ses membres. Durant 
l’année écoulée, la COCO s’est réunie pour préparer les Assises/Debout de 
novembre, puis le 03 février 2018 pour faire un bilan de cet évènement et de 
l’année 2017. Pour l’année 2018, nous prévoyons de réduire la fréquence de 
la Coordination des Collèges à une réunion chaque semestre. 

* Les réunions inter-projets et Assises/Debout 

Les réunions inter-projets 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 
dont le but est de fédérer les différents acteurs de la structure et de penser 
collectivement son développement. En 2017, ce sont principalement les 
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« Assises/Debout » qui ont joué ce rôle de réunion inter-projets. L’idée de 
rendre ces Assises annuelles (à l’automne ?) a été évoquée par les membres 
du Tamis, en complément de l’Assemblée Générale (du printemps). 

À l’exception du COPIL, qui a été pleinement actif et régulier durant l’année 
2017, les instances inter-collégiales sont moins employées que prévu 
initialement. 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. 
Des temps forts ponctuels, fédérateurs et ouverts comme les Assises/Debout 
semblent être un moyen de renforcer et d’élargir cette communauté. 

2.1.5. Organigramme  

L’organisation générale du Tamis a été amenée à évoluer depuis sa création. 
L’organigramme du Tamis est un document de référence qui propose de 
synthétiser le fonctionnement effectif de l’association. Il est donc amené à 
évoluer et à être mis à jour régulièrement. 

L’organigramme est visible en annexe. 
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2.2. Collège Édition & Expressions 

2.2.1. 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. 

Référent.e.s :  

Claire Favre-Taylaz – toujours à la recherche d’un.e co-référent.e. 

2.2.2. 2017, une année « en creux » pour le Collège E&E 

L’activité du collège cette année s‘inscrit en creux au sein des différentes 
activités de l’association, ce qui rend difficile l’établissement d’un bilan… 
Tentons l’exercice !  

Communication interne et externe :  

Rappelons que l’année 2016 a été marquée par une réflexion globale sur la 
communication interne et externe au Tamis. Sous la forme d’un « chantier 
communication », l’ensemble des membres actifs et salariées du Tamis s’est 
réuni à plusieurs reprise pour : 

§ répertorier les outils de communications existant et à mettre en place,   
§ définir leurs utilités et complémentarités,  
§ définir les modalités pratiques (accès contributeur/auteur, fréquence 

de publications, etc.) 
§ mettre en place un rétro-planning pour la création de nouveaux outils 

et ajustement des existants. 
Un an après, le bilan est satisfaisant et un nouveau chantier thématique n’est 
plus d’actualité : les outils fonctionnent et de nouveaux besoins importants 
n’ont pas émergé. 

§ En communication externe, les relais sont faits sur nos différents 
supports de publication web (Facebook, carnet hypothèses, blog, site 
internet et newsletter/pli). Les auteur/trice.s sont plus nombreux 
qu’auparavant, et une bonne fréquence ainsi qu’une meilleure 
diversité de publication sont tenues.  
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§ En communication interne : pas de remise en question de la 
plateforme numérique de partage et d’archivage des fichiers 
(OneDrive) même si l’utilisation et l’accès sont plus ou moins aisés 
selon les utilisateur/trice.s. Quant aux modèles de documents 
(conçus avec Office 365 pour les associations) visant à harmoniser la 
production et le travail, la plupart ont été mis en place. Le collège est 
sollicité au coup par coup en fonction des besoins de création ou 
amélioration. 

 

Diffusion des productions antérieures 

Le Collège Éditions & Expressions gère également le 
suivi des ventes de l’ouvrage La main devant le soleil 
– Expériences militantes et homosexualités en Afrique 
francophone publié en 2014. En fin d’année 2017, une 
campagne de soutien a été diffusée sur internet pour 
relancer la vente de l’ouvrage. Sept livres ont été 
vendus cette année. 

2.2.3. En 2018 : le fond, et la forme ! 

Le temps des Assises/Debout à l’automne 2017 a permis de définir une feuille 
de route pour le Collège E&E. La volonté partagée de mener une réflexion sur 
la place des pratiques artistiques au sein des différentes activités de 
l’association a été réaffirmée. De manière plus générale, il a décidé de 
questionner le rapport entre sciences et arts. 

En attendant une future et très souhaitée session des Ateliers Table Basse2 
dédiée à ces questions, nous proposons à travers plusieurs projets 
d’expérimenter et de croiser les disciplines scientifiques et artistiques, en 
mettant en place des ateliers qui feront l’objet de publications. 

- Fanzine(s) :  

Atelier créatif volontaire à destination des membres actifs du Tamis, 
pour réaliser un ou plusieurs fanzines à partir du recueil de nos 
différentes publications web (principalement issues de l’Atelier du 
Tamis3) 

- Digressions par l’image :  

À partir d’une image identique, nous proposons à qui veut 
de s’amuser à un exercice littéraire et de création d’image 
(à gauche, la 1ère image, par Sofien). 

                                                
2 ATB – Voir le bilan du Collège Sciences & Techniques 

3 L’Atelier du Tamis : letamis.hypotheses.org – Voir le bilan du Collège Sciences & Techniques  
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Outre ces ateliers expérimentaux, le collège continue de garder des projets 
de publication de long terme, comme les Récits d’Algérie. Un temps 
d’échange sera organisé dans le courant de l’année sur demande des 
auteurs des Récits d’Algérie (nom temporaire du projet), pour un tamisage en 
bonne et due forme (et fond !).  

Enfin, de façon transversale, le Collège E&E peut être considéré comme un 
outil et un appui technique à disposition de l’ensemble des activités de 
l’association. 
 

2.3.   Collège Transmission 

2.3.1. Description et fonctionnement 

L’instance dédiée à la pédagogie au sein du Tamis est le collège 
Transmission. Cet espace a vocation à penser les outils, les méthodes, les 
regards, les postures et les questionnements anthropologiques qui sont 
intéressants de diffuser auprès du grand public. C’est également un lieu où 
l’on pense le « comment » transmettre ces éléments, en prenant appui sur 
notre triptyque :  

 
§ L’éducation populaire : en mettant en place des activités visant à 

placer les participants au centre du processus d’apprentissage, à 
valoriser les savoirs du quotidien et les dispositifs coopératifs. 

§ Les sciences humaines et sociales : parce qu’elles mobilisent des 
formes d’intelligence (intuition, ressentis, curiosité…) parfois mises à 
la marge dans les processus d’éducation.  

§ Les arts et techniques : pour les possibilités expressives, poétiques 
et ludiques qu’ils permettent de créer.  

 
Le Collège Transmission se propose aussi d’être une instance de création et 
de recherche. Elle veille donc à produire des objets de restitution à l’issue de 
chacune de ses activités. Ces objets de restitution servent, d’une part, à 
laisser une trace des actions réalisées, et d’autre part, sont pris comme des 
données de recherche qui peuvent être analysées.  

Enfin, concevant la transmission comme un objet anthropologique, le Collège 
ne cesse d’analyser ses pratiques de « tamiser » les formes du transmettre 
en vue de devenir, un jour, une structure référente en termes d’éducation.  

 

Référent.e.s :  

Julia Henin – toujours à la recherche d’un.e co-référent.e 
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2.3.2. La transmission et ses aléas 

De janvier à août 2017, une salariée (Julia Henin) avait pour mission de 
développer le volet pédagogique de la structure. Pour mener à bien cette 
activité, elle s’est concentrée sur trois chantiers	: 

§ La conception et la diffusion d’ateliers 
§ La réalisation d’ateliers 
§ La participation à des évènements.  

En 2017 également, le Collège Transmission a accueilli deux stagiaires. La 
première, Helena, en chantier d’insertion chez l’association partenaire Urban 
Prod, a sollicité un stage dans le cadre d’un accompagnement à un projet 
personnel mêlant éducation populaire et sciences humaines et sociales. La 
deuxième, Eleonora, en formation BPJEPS - parcours animation culturelle à 
Tétraccord, cherchait un lieu pour concevoir et réaliser des ateliers mêlant 
musique et anthropologie.  

En août 2017, la rupture des aides accordées dans le cadre des CUI-CAE a 
mis fin au salariat dans la structure, ce qui a freiné l’activité. Toutefois, une 
activité de coordination a été maintenue de manière bénévole ainsi que 
l’encadrement des stagiaires. De même, l’animation d’ateliers et la 
participation à des évènements s’est perpétuée, parfois de manière 
rémunérée, par le biais de contrats de prestations, parfois de manière 
bénévole.  

2.3.3. La conception et la diffusion d’ateliers 

En 2017, un groupe de conception d’ateliers, principalement 
composé de bénévoles mais aussi des salariées du Tamis, s’est 
réuni quatre fois. Ces réunions ont été l’occasion d’échanger sur 
les perspectives d’ateliers, les chantiers en cours, les demandes 
de subvention, les méthodes pédagogiques, le modèle 
économique, mais également de créer de nouveaux formats 
d’ateliers et de travailler sur les supports de communication.  

Si l’année 2016 a permis de développer une dizaine d’atelier, le 
groupe s’est plutôt concentré, en 2017, sur l’élaboration d’un 
catalogue, puis d’une plaquette. Ce chantier a été très important 
pour nous dans le sens où nous disposons actuellement d’un 
support de communication accessible et parlant, qui nous 
permet de démarcher de manière plus professionnelle pour la 
réalisation de nos activités.  

En outre, ces réunions permettent de fédérer un groupe de personnes 
intéressées pour animer des ateliers, et donc de rendre visible les 
intervenants avec lesquels Le Tamis peut travailler.  
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A la marge de ces réunions de pilotage, nous nous sommes réuni.e.s en plus 
petits comités, à deux ou à trois, en amont de chacun des ateliers réalisés, 
pour adapter les activités, les préparer et ainsi, améliorer nos dispositifs.  

2.3.4. Les ateliers à l’école décollent ! 

En 2017, nous avons eu l’opportunité de travailler en milieu scolaire avec un 
même groupe sur plusieurs séances.  

Atelier Muse-Me au collège Jean Moulin 

En septembre 2016, un partenariat a été passé entre Le Tamis et le collège 
Jean Moulin (13015) pour la réalisation de l’atelier Muse-Me, par une 
intervenante du Tamis, Annalisa Lollo, artiste plasticienne et anthropologue. 
Cet atelier a été mené auprès d’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. 
Entre janvier et avril 2017, 3 séances de 3 heures ont été animées. Elles se 
sont clôturées par une exposition des 31 tableaux en mai 2017 à l’occasion 
d’une fête organisée par le collège, la « Fête des réussites ».  

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.  

Le regard d’Annalisa sur Muse-Me : 
« Ce projet a été très apprécié par les élevés de la classe de FLE du 
collège Jean Moulin. Ils ont participé aux trois séances de façon très 
enthousiaste et active. 
Cet atelier nous semble particulièrement adapté pour 
ces élèves primo-arrivants qui ne maitrisent pas 
encore bien la langue française. Les difficultés 
d’expression qu’ils rencontrent rendent 
particulièrement précieux cet outil. L’activité artistique 
du collage permet aux élèves de s’amuser, de 
présenter, de se représenter, de réfléchir aux autres à 
travers une forme simple sans besoin de 
compétences techniques spécifiques. 
L’explication du choix des images permet de libérer la parole et de 
livrer des récits intimes de façon spontanée. Nous avons pu constater 
qu’au moment de la présentation orale, les élèves étaient de plus en 
plus à l’aise : alors que durant la première séance deux élèves avaient 
parlé dans leur langue maternelle, elles ont ensuite parlé en français. 
Les jeunes ont été initiés à la démarche d’observation et de réflexion 
des sciences humaines et sociales, via une approche pratique et 
ludique. Spontanément, les participants ont décidé de se représenter 
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en racontant leur présent à Marseille mais aussi des épisodes de leur 
passé ou des choses qu’ils aiment dans leur pays d’origine, ils ont 
parlé aussi du futur, de leurs rêves et de leurs projets. La construction 
des identités à travers l’espace et le temps a été abordée de façon 
ludique et cela a permis de se confronter à des ressentis communs 
mais aussi à leurs différences, ceux-ci n’étant pas vécus comme un 
problème mais au contraire comme une richesse. 
Tout au long des trois séances un climat d’écoute et respect mutuel 
s’est fait ressentir. Cela a était un point très positif à noter, il nous 
semble que l’on peut affirmer que chacun a trouvé une place 
satisfaisante et l’envie de continuer à créer était partagée parmi tout 
le monde. Le titre de l’exposition des tableaux qui a été retenu c’était : 
notre nouvelle vie ! » 
Annalisa Lollo 

 

Le partenariat entre Le Tamis et le collège Jean Moulin est renouvelé sur 
l’année 2017-2018, ce qui confirme l’appréciation des élèves et de l’équipe 
éducative de cet atelier.  

Temps d’activité périscolaire : Mon école sur les Toiles  

Durant l’été 2017, un partenariat a été signé entre Le Tamis et l’association 
Les Francas. Celui-ci permettait au Tamis d’intervenir dans une école 
primaire sur un créneau hebdomadaire de 3 heures, celui des Temps 
d’Activités Périscolaires.  

Une première série de 7 séances a été menée par une 
intervenante Tamis (Julia Henin) auprès d’un groupe de 16 
enfants âgés de 6 à 10 ans à l’école Saint Savournin (Marseille 
1er). Dans un deuxième temps, une série de 7 séances a été 
menée auprès d’un groupe de 12 enfants âgés de 6 à 9 ans, à 
l’école Malpassé les Olivers (Marseille 15ème) par une 
intervenante Tamis (Julia Henin) + une stagiaire (Eleonora 
Olianas).  

Au cours des sept séances, les élèves ont pu travailler sur divers thèmes de 
l'anthropologie : les identités multiples, la notion de culture, la subjectivité de 
l'histoire, la multiplicité des points de vue. Également, ils ont pu découvrir 
plusieurs outils des sciences sociales tels que la cartographie ou l’interview. 
Ils ont été invités à restituer un entretien, écouter, décrire et observer le réel. 
Dans chacune des écoles, la série d’atelier s’est clôturée sur la projection 
d’un petit documentaire réalisé à partir de matériaux filmés au fil des 
séances. On les voit par exemple s’interviewer, présenter la cartographie de 
leur école ou encore se raconter à partir d’un collage artistique. 

Des ateliers qui font réfléchir 

De manière générale, les élèves ont adhéré à l’atelier et ont apprécié chacune 
des activités. Ils ont également fait des apprentissages et se sont approprié 
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des mots tels que « mémoire collective », « identité ». Ils ont gagné en 
aisance face à la classe lors des restitutions faites en groupe et ont touché 
du doigt la multiplicité des points de vue, en voyant la diversité des 
représentations qui pouvaient être faites de leur école par exemple.  

Une des difficultés majeures de l’atelier a été celle de 
composer avec la variété des âges et des niveaux 
scolaires (certains élèves tout juste arrivés en CP ne 
maitrisaient pas encore l’écriture). Mais grâce à l’offre 
multiple de supports d’expression proposée dans 
l’atelier, chacun a réussi à trouver sa place, les plus 
jeunes ayant recours au dessin pour alimenter leurs 
carnets de note, par exemple.  

La mise en pratique de ces ateliers a soulevé de nouvelles problématiques 
pédagogiques, telles que la manière de présenter la discipline 
anthropologique à des enfants de CP. Ces questions sont actuellement 
discutées lors des Ateliers Tables Bases organisés par le Collège Sciences 
et Techniques en 2018, autour de la posture pédagogique du Tamis. 

De nouveaux partenariats sont en cours entre Le Tamis et l’association Les 
Francas pour l’année 2018. 

2.3.5. Évènements : Le Tamis sort de l’ombre 

L’année 2017 a été marquée par une forte participation à des évènements 
publics. Cela est dû à une stratégie associative visant à être présent.e.s dans 
les réseaux associatifs et scientifiques marseillais, en vue de faire connaitre 
nos actions. Par effet d’entrainement, un évènement en entraînant un autre, 
l’association a été sollicitée à plusieurs reprises. Le travail réalisé en 2016 
pour le projet Correspondances autour de la problématique migratoire a en 
particulier permis au Tamis d’être identifié, dans le tissu associatif 
notamment, comme un acteur reconnu de ce champ thématique. Aussi, à 
plusieurs reprises avons-nous animé des actions sur ce sujet. 

> Migrations en mouvement 

Le 02/03/2017, Le Tamis, sollicité par l’AFEV et en collaboration avec 
le Réseau Éducation Sans Frontière (RESF), a animé à la Dar Lamifa 
une soirée intitulée « Migration en mouvement : des outils de l’éduc’ 
pop’ pour penser les parcours migratoires vers l’Europe. » 

L’AFEV, (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville), est une 
association d’éducation populaire qui « milite contre les inégalités et la 
relégation des quartiers populaires en France » et travaille majoritairement 
grâce à la mobilisation d’étudiants bénévoles. Régulièrement, l’AFEV 
organise des soirées, à destination de ses bénévoles, en vue de les 
sensibiliser sur un thème donné. La Dar Lamifa est un « espace 
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d’épanouissement populaire et structure d’éducation populaire » qui dispose 
d’un lieu dans le centre-ville de Marseille.   

Le Tamis a proposé son atelier « Tiss-Me » 

Tiss-me est un jeu de parcours/performance dans lequel les participants 
doivent soudainement quitter leur foyer pour atteindre un nouveau chez soi : 
le rêve doré. Les passants, tout au long de leur trajectoire semée d’em-
bûches, tissent la route de fils dans le but de matérialiser le voyage, la relation 
espace-temps et la fabrication des structures. Tiss-me invite à expérimenter 
les frontières, à repenser l'altérité, l'hospitalité, les discriminations et à explo-
rer collectivement nos imaginaires et nos représentations de ce qu’il y a « au 
bout de la route ». Dans le contexte de cette soirée, nous avons réadapté le 
jeu aux contraintes spatiales : nous en avons gardé les étapes mais annulé 
la forme linéaire. Cet atelier a été coordonné et animé bénévolement par Julia 
Henin, un bénévoLe Tamis et par une équipe de 10 bénévoles de l’AFEV.  

Comment adapter et transmettre un atelier ? 

Le défi particulier de cette soirée était celui de mobiliser une équipe nouvelle 
d’animateurs. Le briefing a été rapide et nous a permis de tester une version 
simplifiée de cette performance très couteuse en énergie, en temps et en 
main d’œuvre. Globalement, les animateurs du jeu se sont bien appropriés 
les thèmes et l’esprit du jeu. Nous avons eu environ 40 participants, il s’agis-
sait exclusivement d’adultes, et principalement de jeunes bénévoles de 
l’AVEV, ayant entre 18 et 25 ans. Il y avait en plus 5 à 10% de personnes qui 
n’étaient pas de l’AFEV et qui étaient venus par d’autres réseaux. 

> Mer en Fête 

Le 19/05/2017, lors du festival «  Mer en fête », Le Tamis a animé sur 
toute une journée l’atelier Vestiges, à destination d’enfants 
scolarisés en école primaire. Environ 60 enfants ont participé.  

L’association U Marinu est une association Corse de sensibilisation, 
l’éducation à l’environnement et au développement durable. Ils organisent 
chaque année le festival « Mer en Fête », autour de la découverte, de la 
protection, de la gestion de la Mer Méditerranée. La journée se déroulait sur 
le bateau Daniel Casanova et mobilisait une vingtaine d’association qui 
animaient bénévolement des actions tout au long de la journée. Sollicité pour 
l’occasion, Le Tamis a proposé son atelier Vestiges.  

Vestiges se présente comme un jeu de parcours dans lequel les enfants, 
organisés par groupe de deux, doivent rejoindre leur objectif en un temps 
limité. Dans cet atelier, il s’agit d’amener des enfants à narrer des souvenirs 
réels ou imaginaires à partir d’objets divers, sur le thème des circulations, 
des frontières, de l’ici et de l’ailleurs. Cet atelier a été mené bénévolement 
par deux animateurs Tamis : Julia Henin et Marien Guillé. 
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Malgré une organisation difficile en raison du lieu, l’atelier a été très bien reçu 
par les enfants qui se sont tout de suite pris au jeu. En dépit du court temps 
d’activité qui nous était laissé, nous avons réussi à leur faire travailler 
l’imaginaire et la créativité. 

> Rue aux Enfants 

Le 17/09/2017, Le Tamis a animé son atelier Vestiges, sur tout un 
après-midi, auprès d’enfants qui fréquentaient le parc, soit en 
autonomie, soit avec leurs parents. 

Le collectif Rues aux enfants, rues pour tous s’est rassemblé en 2015 faisant 
le constat que les jeunes et les enfants étaient exclus des espaces publics. 
Ils lancent alors une initiative d’ateliers gratuits, durant toute une journée, à 
destination d’enfants et qui occupent toute une rue, fermée temporairement. 
A Marseille, cette initiative est organisée par l’association Plan M, espace de 
coworking d'évènements et de création.  

C’est dans ce cadre que Le Tamis a été sollicité. Deux animatrices bénévoles 
du Tamis (Julia Henin et Claudia Chaboissier) ont donc proposé d’animer 
l’atelier Vestiges (décrit plus haut).  

L’enjeu d’animer dans la rue 

Peu de personnes étaient présentes à l’évènement et il a été difficile de faire 
accrocher les enfants au jeu, dans un contexte d’autonomie et de rue. Malgré 
cela, la participation à cet évènement nous a permis de faire plus ample 
connaissance avec les autres structures qui animaient la journée.  

> La Fête de la Science 

Les vendredi 13/10 et samedi 14/10, Le Tamis a animé un atelier sur 
deux jours aux Archives Départementales des Bouches du Rhône, à 
l’occasion de la 26ème édition de la Fête de la Science, organisée en 
région PACA par l’association les Petits débrouillards. Environ 40 
participants ont été présents sur chacune des journées.  

La Fête de la Science est une manifestation qui invite 
à découvrir les sciences, à s’informer sur l’actualité 
scientifique sous des formes variées, interactives et 
ludiques, en rencontrant des professionnels des 
diverses disciplines et de la médiation scientifique. 
C’est donc aux Archives Départementales des 
Bouches-du-Rhône que se tenait, à Marseille, le 
Village des Sciences, réunissant des acteurs 
scientifiques, qui proposaient sur leurs stands 
expériences, manipulations, expositions, 
conférences, spectacles, projections etc.  

Les sciences humaines et sociales sont habituellement peu représentées 
dans ce type de manifestation. Durant cette édition 2017 année, le Centre 
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Norbert Elias, de l’EHESS Marseille a travaillé conjointement avec Le Tamis 
pour proposer au grand public de rencontrer ces disciplines méconnues. Le 
Tamis tenait un stand et animait un jeu. Sur les deux jours, 5 bénévoles de 
l’association ont participé à l’animation de cet évènement (Julia Henin, 
Mikaëla Le Meur, Marjolaine Martin, Fleur Beauvieux et Elodie Beaumont).  

Atelier proposé : « Histoires de Mondes Inconnus » 

Histoire d’un monde inconnu est un atelier qui prend la forme d’une enquête 
au sein d’un lieu inconnu des participant.e.s, qui partent à la rencontre des 
personnes et des histoires qui le peuplent. Par la tenue d’un carnet de 
« terrain », les participant.e.s sont invité.e.s à utiliser diverses méthodes 
graphiques pour rendre compte de l’exploration : écriture, croquis, prise de 
note. Il/elles sont également amenés à rencontrer les habitant.e.s du lieu et à 
improviser des entretiens sur le vif, pour découvrir ces différentes personnes 
et leurs histoires. De retour dans leur « salle des cartes », là où leur désir 
d’exploration est né, ils/elles doivent rendre compte de leur voyage physique 
et intellectuel en alimentant une cartographie 3D restituant l’expérience. 

Pendant la journée du vendredi, les explorateurs étaient invités 
à déambuler dans les locaux des Archives, qui ne sont ouvertes 
que deux fois dans l’année. Sur la journée du samedi, en 
prenant comme « terrain d’enquête » la Science – les 
expériences scientifiques proposées par les autres structures 
animant l’évènement - les participant.e.s ont eu l’occasion de 
faire une visite active du village.  

Un archi-succès ! 

L’atelier a été très bien reçu par les participant.e.s. En vertu des âges 
différenciés (allant de jeunes enfants aux adultes) et des contextes divers 
(sorties scolaires le premier jour, sortie familiale le lendemain), nous avons su 
adapter la proposition et eu des retours positifs presqu’à chaque fois. Les 
jeunes se sont bien approprié les outils de l’anthropologue : le carnet de 
terrain, la prise de note, l’observation, l’entretien… et ont élaboré, sur 
chacune des journées, une carte fournie et intéressante.  

 

Bien que cette prestation intense n’ait été rémunérée que 
symboliquement, grâce au soutien du Centre Norbert Elias, elle 
a donné lieu à un contrat de médiation culturelle au sein des 
Archives Départementales qui commencera en 2018 avec 
l’animation « Accès réservé au personnel ». 
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> Le Festival des Solidarités 

Le Festival des Solidarités se déroule sur deux semaines à un niveau national 
est invite les structures associatives de tous horizons à s’emparer des 
thèmes de la « Solidarité » pour animer des actions dans leurs lieux de vie. 
L’idée est d’une part de mettre l’accent sur la sensibilisation aux diverses 
formes de solidarités (locales et globales) et d’autre part, de favoriser les 
échanges entre structures organisatrices, pour les amener à travailler 
ensemble.  

Pour l’occasion, Le Tamis a coordonné, avec les association Migrations et 
Développement et la Ligue de l’enseignement, l’édition 2017 du Festival des 
Solidarités, qui a eu lieu entre le 17 novembre et le 03 décembre 2017 à 
Marseille. 

1 place Gabriel Péri : le petit QG des solidarités ! 

Dans le cadre de cette coordination, 5 réunions ont été concertées entre les 
structures organisatrices, dans les locaux du Tamis. Lors de ces réunions, 
nous avons présenté nos objectifs, établi un premier plan d’action puis fait le 
bilan du festival. Ces réunions ont également permis de demander des fonds 
à l’organisation du Festival des Solidarités. En effet, nous avons rempli le 
dossier « Coup de Pouce » grâce auquel, l’organisation nous a accordé 1 250 
euros pour la coordination et la réalisation du Festival à Marseille, ainsi que 
pour la communication autour des actions prévues. Dans un deuxième 
temps, nous avons organisé des réunions de plus grande ampleur, dans les 
locaux de l’association Territoires Solidaires, auxquelles nous avons convié 
un plus large ensemble d’association marseillaises, intéressées pour 
proposer des actions dans le cadre du Festival.  

Au total, le festival s’est déroulé sur 16 jours, 15 associations ont participé à 
organiser 17 actions. Le Tamis, dans ce cadre, a proposé deux actions. 

 
§ Soirée « La solidarité au prisme des sciences sociales » 

Le 28/11/2017, Le Tamis a organisé au CRIJ-PA4 une conférence par 
Emmanuel Galland, docteur en anthropologie et membre du Tamis. 
Elle a été suivie d’un échange, pour penser le thème des solidarité 
grâce aux outils des sciences sociales et notamment de 
l’anthropologie. Cette soirée gratuite et ouverte à tous a réuni une 
quinzaine de participants.  
Cette soirée a donné lieu à la publication d’un article de blog faisant 
un compte rendu des échanges et offrant des références pour aller 
plus loin. 

§ Un atelier pour comprendre les migrations  
Le lendemain, deux animatrices du Tamis (Julia Henin et Eleonora 
Olianas) se sont rendues au centre social des Musardises (Marseille 

                                                
4 Centre Régional d’Information Jeunesse – Provence Alpes 
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15ème), un centre social de la Ligue de l’Enseignement, pour animer 
l’atelier Vestiges (voir description plus haut) auprès d’enfants de 6 à 
10 ans. Deux groupes de 15 enfants environ ont pu en bénéficier. Cet 
atelier qui traite de l’exil, des flux migratoires et de la notion de 
souvenir a donné lieu, en fin d’atelier, à un débat très fructueux avec 
les enfants qui ont pu exprimer leurs vécus et opinions sur ce sujet 
brûlant.  
L’atelier a beaucoup plu tant au public qu’à la structure et nous avons 
convenu avec la directrice du centre social de programmer de 
nouvelles interventions du Tamis sur l’année 2018.  

Les Solidarités – une thématique centrale pour Le Tamis 

Le Festival des Solidarités a été une expérience enrichissante pour 
l’association en termes de développement de partenariats auprès du tissu 
associatif Marseillais, et notamment des structures qui travaillent dans la 
solidarité internationale, un de nos thèmes de réflexions initiaux. Il nous a 
également permis de développer notre réseau dans le monde de l’éducation 
populaire en nous faisant connaitre de structures telles que la Ligue de 
l’Enseignement.  

Si les actions proposées l’ont été à titre gratuit et que le budget alloué à la 
coordination ne dépassait pas le « coup de pouce », comme indiqué dans le 
titre du budget – les heures dédiées à la coordination étant nettement 
supérieures à l’allocation offerte – le temps investi donnera lieu, nous 
l’espérons à de nouvelles opportunités de travail pour Le Tamis.  

Ce festival est également une instance de réflexion autour des manières de 
toucher de nouveaux publics. En effet, si l’un des objectifs du Tamis est celui 
de « faire circuler les savoirs », il est important pour nous de sortir de nos 
cercles, de nos réseaux, et d’aller à l’encontre de nouveaux acteurs. Ce 
festival aura donc été l’occasion pour nous de nous faire connaitre, mais 
aussi, de connaitre davantage.  

2.3.6. Deux stagiaires sur la transmission 

En 2017, Le Tamis a accueilli deux stagiaires. La première, Helena Valdivia, 
en chantier d’insertion chez l’association partenaire Urban Prod, s’est 
rapproché de nous afin que nous l’aidions à monter son projet personnel : la 
Bibliothèque Humaine. La deuxième, Eleonora, en formation BPJEPS - 
parcours animation culturelle à Tétraccord, avait pour ambition de concevoir 
et réaliser des ateliers mêlant musique et anthropologie.  

> La Bibliothèque Humaine – Helena Valdivia 

Helena a effectué un stage d’une durée de 10 jours, étalé entre les mois de 
juin et d’août, à raison d’une journée par semaine. Elle avait pour mission 
d’organiser un atelier intitulé la « Bibliothèque Humaine », qui est une 
initiative lancée par le collectif Stop the Violence, au Danemark, visant à lutter 
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contre les formes de discriminations exercées de manière ciblée contre des 
groupes de personnes en les invitant à se raconter face à des inconnus. Dans 
ce contexte, Le Tamis s’est engagé à l’accompagner dans la 
problématisation de l’activité, dans sa mise en place ainsi que dans l’analyse 
et la restitution de celle-ci.  

Un dispositif complexe mais stimulant 

L’activité « Bibliothèque Humaine » s’est avérée plus complexe à organiser 
que ce que nous avions prévu. En effet, nous avons démarché un grand 
nombre de structures en vue de trouver des participant.e.s bénévoles à 
l’atelier, mais les recherches ont été laborieuses.  

Malgré cela, Helena a bien avancé dans sa réflexion autour du 
thème des « discriminations », central dans son atelier. Deux 
journées ont été organisées, à Urban Prod, avec 4 et 5 
participants, pour défricher en groupe des notions telles que 
« préjugé », « stéréotype » ou encore « discrimination » et amener 
les individus à se livrer de manière spontanée sur leurs vécus de 
ces notions, en tant que témoins, victimes ou encore auteur de 
ces pressions. Finalement, nous avons beaucoup travaillé la 
notion du changement de perspective, essentielle dans la 
compréhension de ces phénomènes.  

> L’animation culturelle – Eleonora Olianas 

Eleonora nous a contacté pour réaliser un stage sur une durée de 602 heures 
de travail répartis sur huit mois, à raison de trois jours par semaine. Ce stage 
lui permettra de valider sa formation de BPJEPS en animation culturelle à 
l’été 2018. Elle a pour mission de participer au développement de l’activité 
pédagogique en concevant et réalisant des ateliers. Intéressée par la 
musique, elle s’est donnée pour objectif d’aborder les sciences sociales en 
mobilisant des techniques musicales. Durant les mois de novembre et 
décembre 2017, elle a eu surtout un rôle d’accompagnatrice dans les ateliers, 
intervenant en renfort avec Julia Henin sur les temps d’activité périscolaire 
proposés à l’école Malpassé les Oliviers (Marseille 13ème). Pour l’année 2018, 
elle a contacté des structures en vue de réaliser un atelier en autonomie, 
conçu par elle-même, autour de ce dialogue entre musique et sciences 
sociales.  

Ayant pour ambition de travailler avec des jeunes issus de la migration, elle 
a notamment contacté le Foyer de Jeunes Travailleurs (AAJT), avec qui Le 
Tamis avait travaillé précédemment. Elle y mène actuellement une série de 
10 ateliers, à raison d’une fois par semaine, auprès de jeunes résidants du 
foyers dits « Mineurs Migrants Isolés ». En raison de l’horaire proposée (le 
soir) et du public (adolescent) à qui elle s’adresse, l’atelier lui demande de 
relever beaucoup de défis, mais l’apprentissage n’en n’est pas moins 
intéressant. 
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2.3.7. Le Tamis met un pied dans la formation 

Au printemps 2017, Le Tamis a été sollicité par l’association et chantier 
d’insertion Urban Prod pour participer à la formation aux métiers de la 
médiation numérique que le MarsMediaLab accueille au 18 rue 
Colbert, en plein cœur de Marseille. Durant une matinée, deux 
anthropologues bénévoles de l’association, Laura Spica et Mikaëla Le 
Meur, ont donné un aperçu des outils critiques des sciences sociales 
à un groupe d’adultes, des plus jeunes aux plus expérimentés. 

À l’aide de supports théoriques et d’études de cas pratiques basés sur des 
photographies et des retours de terrain, les sciences sociales ont permis de 
questionner la structuration du champ de la médiation numérique, la 
construction des identités professionnelles, le rapport des médiateurs et des 
médiatrices à leurs publics. « Ethnographie », « ethos », « situations 
d’interaction », « champ », « reproduction », « classes sociales », « genre », 
« identités » et d’autres notions des sciences sociales ont permis aux 
participant.e.s de mieux appréhender et questionner leur métier en devenir. 

Le champ de la formation pour adulte est une des possibilités de 
développement économique pour Le Tamis et une manière de répondre à 
son objet associatif. Une piste à explorer ! 

2.3.8. Bilan des actions 2017 

En 2017, nous avons participé à beaucoup d’activités de manière bénévole. 
Cela n’a pas contribué au développement économique de l’association. 
Cependant, ces participations ont eu des retombées positives : celles de 
nous faire connaître, d’assoir notre savoir et de développer des nouveaux 
partenariats. En effet, à plusieurs reprises, nous avons vu que les activités 
proposées ont donné lieu à des nouvelles propositions de contrats, cette fois 
rémunérées. Cela montre, d’une part, une bonne réceptivité de nos ateliers 
par les publics et par les institutions auprès desquelles nous intervenons, et 
d’autre part, une demande existante sur le marché des ateliers. En 2018, 
nous espérons que cette activité génère plus de revenus et que les ateliers 
que nous proposons se diffusent, avec les sciences humaines et sociales ! 
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 Tableau récapitulatif des activités du Collège Transmission 2017 

Cadre/contexte Période & Lieu Partenaires Participants 

Ateliers en 
milieu 

scolaire 

Intervention Collège Jean Moulin 
> Atelier « Muse-Me » 

1er semestre 2017 
> Collège Jean Moulin 

Collège Jean Moulin 16 élèves (Classe FLE) 

Intervention sur les Temps d'Activité Périscolaires 
> Atelier « Mon école sur les Toiles » 

2ème semestre 2017 
> Ecoles St Savournin & Malpassé  

Les Francas 2 groupes de 16 et 12 enfants 

Participation 
à des 

évènements 

Soirée Migrations en mouvement : Des outils d’éduc 
pop’ pour penser les parcours migratoires vers l’Europe 
> Jeu/Performance « Tiss-Me » 

2 mars 2017 
> Dar Lamifa 

> Dar Lamifa 
> AFEV 
> RESF 

40 personnes.  
Bénévoles de l'AFEV + public 
de la Dar Lamifa 

Festival Mer en Fête 
> Atelier « Vestiges » 

19 mai 2017 
> Bateau Daniel Casanova 

Association U Marinu 3 groupes de scolaires + 
enseignant.e.s. 60 enfants. 

Rue aux enfants, rue pour tous ! 
> Atelier « Vestiges » 

17 septembre 2017 
> Parc de la rotonde 

Plan M Éparses 

Fête de la science 
> Atelier « Histoires de Mondes Inconnus » 

13 et 14 octobre 2017 
>Archives Départementales 13 

Centre Norbert Elias 
– EHESS 

Environ 40 participant.e.s / 
jour 

Festival des Solidarités 
> Coordination d’activités 
> Soirées « Les solidarités au prisme des sciences 
sociales » 
> Atelier Vestiges 
 

2ème semestre  
> Le Tamis & Territoires Solidaires 

Ligue de l'Enseignement ; Migrations et 
Développement ; Animateurs sans frontière ; 
Territoires solidaires 

28 novembre 2017 
> CRIJ PA 

 15 participant.e.s environ 

29 novembre 2017 
> Centre Social des Musardises 
15ème arr. ; Ligue de l'Enseignement 

Ligue de 
l'Enseignement 2 groupes de 15 enfants 

Formation 
Formation aux métiers de la médiation numérique 
> Une matinée avec deux anthropologues 

8 mai 2017 
> Urban Prod - MarsMediaLab 

Urban Prod 1 groupe d’une dizaine 
d’adultes 
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2.4. Collège Sciences & Techniques 

2.4.1. Description et fonctionnement 

Le collège Sciences et Techniques a pour mission de réfléchir à la posture 
des savoirs produits au Tamis. Dans le va-et-vient entre réflexion et pratique, 
ce collège a la 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. 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 », qui héberge notre carnet 
de recherche L’atelier du Tamis, 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 2017 du collège s’est concentrée sur quatre 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 des publications sur L’atelier du Tamis 

§ Enfin, réfléchir et mettre en place les Work-Chopes de bières, 
évènements de médiation scientifique grand public, à partir de 2018. 

 

 

Par ailleurs, Le Tamis est devenu membre du réseau Culture 
Sciences PACA à l’automne 2017, et prendra part en juin 2018 à 
la Fête de l’Anthropologie prévue à la Vieille Charité de Marseille.  

 

 

Référent.es :  

Fleur Beauvieux, Lucille Gallardo, Emir Chamil Mahieddin. 
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2.4.2. Les Ateliers Tables Basses - ATB 

Des cycles de réflexion pour affiner la posture des T’ami.e.s 

Les Ateliers Tables Basses sont des rencontres organisées en cycles 
thématiques au cours desquelles les T’ami.e.s réfléchissent collectivement 
sur l’action et la pensée produites au Tamis, avec supports à l’appui. Ils sont 
pensés comme des espaces de réflexion théorique et pratique permettant de 
consolider la posture professionnelle et scientifique du Tamis. Ils doivent 
servir à produire les principes et lignes directrices permettant de « tamiser » 
les projets que nous menons.  

Quels sont les termes des projets dans lesquels Le 
Tamis s’engage ou qu’il propose ? Selon quelles 
méthodologies ? Quel est le positionnement 
théorique, politique et moral que se donne 
l’association en tant que collectif de travail ? Prendre 
le temps de réfléchir à ce qui nous meut, mettre nos 
idées à l’épreuve des actes, expérimenter, améliorer 
le fonctionnement du collectif, construire et partager 
une pratique commune sans se prendre les orteils 
dans la table basse (parce que ça fait mal) : tel est le 
défi ! 

Année 2017 : clôture d’un cycle 

En 2017, nous nous sommes retrouvé.e.s une seule fois, en mai, avec le but 
de clore le cycle de réflexion de l’année précédente et d’écrire, à plusieurs 
mains, le bilan des discussions écoulées afin de le publier sur notre « carnet 
Hypothèses » L’atelier du Tamis. L’écriture collective a pris le temps, 
nécessaire, de nombreuses relectures et échanges par mail. Et s’il ne s’agit 
pas d’un « manifeste » à proprement parler (quoique), mais certains principes 
éthiques ont été posés. Le résultat est visible dans un billet publié en ligne 
par Fleur Beauvieux. 

La réflexion et le cadrage des lignes directrices du Tamis ont donc débuté 
avec ce premier cycle de travail qui concernait principalement les relations 
qu’entretient l’association avec le secteur la coopération internationale et du 
développement. Nous n’avons pas épuisé le thème du positionnement 
éthique et politique que les commandes ou partenariats au sein de ce champ 
d’action et d’autres situations de collaboration similaires impliquent. Nous 
avons choisi de continuer à y réfléchir en 2018, en focalisant notre attention 
sur des thématiques plus spécifiques. 

Nouvelles thématiques : la transmission, les arts et les SHS 

Deux thématiques ont été retenues lors des Assises/Debout du Tamis fin 
2017 : les enjeux de la transmission-pédagogie, qui fut l’une des activités 
phares du Tamis en 2017 avec le développement de nombreux ateliers ; ainsi 
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que la question du lien entre les arts et les sciences humaines et sociales – 
SHS (si le temps nous le permet en 2018). Il a en effet été décidé de mieux 
faire dialoguer théorie et pratique lors des ATB de l’année à venir. Au 
minimum trois ateliers auront lieu dans le courant de l’année, 4 à 5 si nous 
arrivons à tenir le rythme. Un premier atelier a déjà eu lieu en février, et a 
permis une première réflexion autour de l’expérience des ateliers 
pédagogiques menés par Le Tamis. 

Par ailleurs, un article sur notre histoire collective, destiné au blog de la revue 
d’anthropologie et de SHS Terrain, est en passe d’être terminé et sera publié 
au premier semestre 2018. Cet article est le fruit d’une écriture commune 
reposant sur le contenu des entretiens qu’Eleonora Olianas (stagiaire au 
Tamis depuis novembre 2017) a conduit avec des membres historiques de 
l’association. Il nous permet de produire un matériel concis et diffusable, en 
vue de nous faire connaitre dans le champ des structures faisant des 
sciences humaines et sociales hors académie.  

2.4.3. 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). Le Tamis développe 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 » [PMR] consiste encore en 
grande majorité en 2017 en des travaux de retranscription d’entretiens que 
nous confient des équipes et laboratoires de recherche en sciences sociales. 
En 2017, une partie de ces travaux était réalisée par une salariée de 
l’association et par plusieurs prestataires que Le Tamis rémunérait sur 
facture. Une deuxième salariée se chargeait de la coordination de l’activité 
(démarche clientèle, recrutement et formation des prestataires, facturation et 
gestion) et de la correction de travaux réalisés.  

Une activité génératrice de revenus associatifs 

En 2017 comme en 2016, les « Petites Mains de la Recherche » ont 
représenté 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 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, basées sur une communication suivie, le respect des délais de 
livraison et la qualité des travaux réalisés. La coordinatrice, Laura Spica, 
assure la gestion et la contractualisation de ces prestations tant vis-à-vis des 
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clients que des prestataires. De nouvelles prestations sont proposées à partir 
de juin par COMELI GROUP, une structure d'études et sondages qui sous-
traite des missions d'assistance sur des enquêtes réalisées auprès 
d'entreprises. À l'été, un bureau d'architecte a sollicité un devis pour 
l'écriture et la coordination d'un ouvrage à paraître. Une salariée s’est 
mobilisée une dizaine de jours pour répondre à cette sollicitation très 
intéressante pour l’association, mais qui n'a finalement pas aboutit. 
Cependant le contact est noué pour de prochains travaux. 

Formalisation d’outils et valorisation du travail « Tamis »  

En 2017, ce volet de prestation a fonctionné de manière régulière pendant 8 
mois. Les outils de travail mis en place pour faire face à la recrudescence des 
contrats de retranscription en 2015 et 2016 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.  

§ Un « Kit de démarrage » est utilisé pour former les nouvelles recrues 
et des tableaux de synthèses croisées permettent de partager les 
suivis comptables avec tous les membres. 

La majorité des activités des « Petites Mains de la Recherche » [PMR] 
concerne des contrats pour la réalisation de travaux de retranscription, ce 
qui représente 88,6 % du chiffre d’affaire des PMR. Deux autres contrats 
étaient dédiés à la réalisation d’une enquête assistée par téléphone pour 
COMELI GROUP (12,4 % du chiffre d’affaire des PMR). 

Le tarif horaire pratiqué pour les retranscriptions a pu être augmenté de 20% 
à partir d’avril, passant de 100 euros à 120 euros de l'heure 
(d’enregistrement) et jusqu'à 150 euros l'heure pour les retranscriptions 
d’entretien collectif. Soit une moyenne de 113,4 euros de l'heure sur 
l'exercice 2017. Cette augmentation des tarifs dénote d’une capacité à faire 
valoir la qualité du travail fourni auprès des commanditaires. Le volume total 
des retranscriptions facturées au cours de l’exercice 2017 est égal à 
115,18 heures d'enregistrement. 

§ 5 membres du Tamis (dont une salariée) ont réalisé des 
retranscriptions en janvier/février 2017. À partir de fin février, une 
prestataire et une salariée ont réalisé l’ensemble des commandes de 
retranscription.  

§ 32,5 heures d’enregistrement ont été retranscrites par les salariées 
sur leur temps de travail (entre 130 et 195 heures de travail effectif 
selon la rapidité de retranscription).  

§ 252 heures (une journée de 7 heures par semaine) ont été dévolues à 
la coordination de l’activité.  

Un modèle économique fragile 

Si elle a permis de générer une partie du complément de trésorerie 
nécessaire à la rémunération des salariées en contrats aidés, l’activité PMR 
s’est avérée chronophage dans leur emploi du temps. La fin des contrats 



28 

salariés a par ailleurs déséquilibré le modèle économique progressivement 
mis en place au sein de l’activité, ce qui a entrainé une discussion sur la place 
des PMR dans le projet associatif global. Les « Petites Mains de la 
Recherche » restent toutefois importantes pour Le Tamis étant donné leur 
capacité à générer des revenus, à la fois pour les travailleuses investies 
(prestataires) et pour l’association. Elle permet également de former des 
personnes à certains aspects concrets et techniques de la recherche. 

2.4.4 L’atelier du Tamis 

Un carnet de recherche en ligne 

« 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 et cherche à créer des passerelles entre des 
univers complémentaires de production et de diffusion de savoirs. Si le 
Collège Sciences et Techniques est responsable du carnet, d’autres 
personnes contribuent à y publier des textes, notamment les différents 
membres élu.e.s du Tamis.  

Une fréquence de publication en hausse 

Durant l’année 2017, 14 billets ont été publiés, tout au long de l’année, avec 
deux « pics » d’éditions en mars et en novembre (3 billets pour ces mois-là). 
C’est beaucoup plus que l’année précédente, puisque seulement 8 billets 
avaient été publiés en 2016. Toutes les catégories ont été alimentées, en-
dehors de « projets », et les thèmes abordés et traités au Tamis pendant 

l’année apparaissent dans les mots-clés permettant de 
référencer le billet (par exemple « pédagogie », 
« transmission », « jeunesse » font référence aux ateliers 
qui furent très développés cette année). Le système des 
commentaires fonctionne et les statistiques montrent le 
bon fonctionnement des liens avec les autres outils 
numériques du Tamis (notamment le blog et la page 
Facebook), qui sont souvent la source par laquelle les 
visiteurs arrivent sur le carnet hypothèses. 

Avec les solidarités, Le Tamis s’installe sur la toile 

Le « pic » du mois de novembre s’explique notamment par une proposition 
ouverte faite aux sympathisants du Tamis dans le cadre du Festival des 
Solidarités de publier des articles permettant de discuter cette notion – la 
solidarité – à partir de leurs travaux. Deux doctorantes en anthropologie 
membre du Tamis (Mona Yuka et Mikaëla Le Meur) et une docteure en 
anthropologie extérieure à l’association (Maïté Maskens – de l’Université 
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Libre de Bruxelles) ont participé à cette réflexion collective à partir de leurs 
recherches. Les trois articles ont fait l’objet d’un référencement sur 
l’agrégateur de carnets de recherches Hypothèses.org et l’un des trois a été 
sélectionné par les gestionnaires de la plateforme pour être en Une du site 
Hypotheses.org durant 2 semaines. Il fait également l’objet d’une traduction 
en anglais qui devrait être publiée au printemps 2018. 

Des thématiques de réflexion privilégiées ? 

Ce mode de contribution thématique s’est avéré fructueux et a vocation à 
être répété. Plusieurs billets seront publiés dans les prochains mois, en plus 
des compte-rendu des ATB prévus pour l’année 2018. La fin des contrats 
aidés a permis de développer une réflexion plus profonde sur le travail et la 
sous-catégorie « Travail et réflexivité » a été plus alimentée. Une sous-
catégorie « digressions par l’image » a été de plus créée afin de développer 
et d’alimenter l’aspect artistique du Tamis.  

Du fait de tous ces changements et de la multiplication des publications, une 
réflexion de fond est entamée depuis le début de l’année 2018 sur la ligne 
éditoriale et le processus de relecture des billets. Le document « architecture 
et publication » a été remanié afin de préciser l’organisation du carnet et les 
étapes d’écriture et de publication de billet. Ce chantier, qui s’étalera sur 
l’année, devra permettre de préciser à la fois l’agencement et la cohérence 
entre les différentes plateformes web gérées par Le Tamis (blog, carnet 
Hypothèses…), ainsi que sur le contenu des informations relayées et 
publiées.  

2.4.4. Les Work-Chopes de bières 

Il s’agit d’interventions dans des bars et autres lieux associatifs 
de jeunes chercheur.e.s en sciences humaines et sociales sur 
les dessous de leurs recherches. Les travaux présentés portent 
essentiellement sur le territoire marseillais et les lieux de 
présentation changent et doivent, dans la mesure du possible, 
avoir un lien avec les thématiques présentées. Il s’agit à la fois 
de moments de transmission au grand public du contenu et 
des méthodes de la recherche en sciences humaines et 
sociales ainsi qu’un espace de rencontre pour les T’ami.e.s et 
leurs réseaux. 

En 2018, les sciences humaines et sociales s’inviteront à l’apéro 

Les Work-Chopes seront saisonniers, plus exactement trimestriels, et deux 
sont prévus avant juin 2018. Le premier aura lieu au Funiculaire le 13 mars 
2018, avec l’intervention de Yacine Amenna (doctorant en sociologie au 
Centre Norbert Elias/EHESS), animé et dialogué par Marjolaine Martin 
(doctorante en anthropologie au CNE/EHESS pôle Marseille).  
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3. Rapport financier 

Analyse de l’exercice financier 2017 

Le présent rapport financier est établi sur la base des mouvements financiers 
relatifs aux activités réalisées en 2017. La clôture des comptes s'est 
effectuée le 21/02/2018. 

L'année 2017 a été marquée par la mobilisation d'une activité salariée en 
partie financée par l’attribution d’aides publiques de l'État et du Conseil 
Général des Bouches du Rhône. La diminution (à partir de mars 2017), puis 
la suppression des aides à l'emploi CUI-CAE ont entraîné l’arrêt des deux 
contrats salariés au 31/08/2018. Les fonds propres du Tamis ont été 
mobilisés pour financer le complément des salaires jusqu’au terme des 
contrats et pour accompagner les anciennes salariées dans le maintien et la 
clôture de certaines activités (rémunération par prestations). Ces fonds 
n’étaient cependant pas suffisants pour renouveler des contrats salariés, en 
l'absence des aides publiques à l'embauche. 

Pour l’exercice 2017, le résultat d’exploitation de l’association est positif à 
hauteur de 1 774 €. Le résultat net 2017 (résultat d’exploitation :  1 774 € + 
résultat financier : 4 074 €) de l’association s’élève donc à 5 848 €.  

Cf. Comptes de résultats en annexe. 

3.1. Une comptabilité par collège 

La comptabilité de l’association est organisée par collèges, car ceux-ci 
regroupent les activités selon leurs spécificités. 

La comptabilité du Collège d’Administration regroupe les mouvements liés 
au fonctionnement administratif : les ressources humaines et matérielles, la 
gestion administrative et les outils de communication de l’association. En 
2017 comme en 2016, c’est le collège qui génère le plus de mouvements 
financiers, du fait de la mise en place de contrats salariés liés à la perception 
d’aides dédiées. C'est aussi le seul collège qui a généré un solde négatif. 

Les trois autres collèges se répartissent les activités de l’association par 
thématique d’action (voir bilan moral par collège) : les actions de 
« transmission » (ateliers pédagogiques notamment), les actions d’éditions & 
d’expressions (en 2017, ce collège a surtout été actif sur des activités non 
marchandes), et les actions de sciences & techniques (comme la 
transcription d’entretiens de recherche). Ces trois collèges assurent un solde 
positif. 
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> Le Collège d’Administration génère la moitié des recettes de l'année 2017, 
principalement du fait de l'attribution des aides publiques à l'embauche, mais 
aussi des cotisations et dons de nos très chers membres. 

> Le Collège Sciences & Techniques génère plus d'un tiers des recettes, 
grâce à l'activité des « Petites Mains de la Recherche » – décrite dans le 
rapport moral. 

> Le Collège Transmission a généré 12% des recettes de l'année. 

> Le Collège Éditions & Expressions a généré peu de recettes (140 euros) 
uniquement liées à la vente occasionnelle de livres. 

 

 
> Le Collège d’Administration mobilise les trois quarts des dépenses, qui 
sont principalement liées à la gestion du personnel et aux frais de 
fonctionnement. 

14 996 €
50%

140 €
1%

11 200 €
37%

3 606 €
12%

Répartition des recettes par collège
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Sciences & techniques
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34 123 €
74%

9 762 €
21%

2 154 €
5%

Répartition des dépenses par collège

Administration

Editions & Expressions

Sciences & techniques

Transmission
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> Le Collège Sciences & Techniques engage 21% des dépenses pour la 
rémunération des prestataires. 

> Le Collège Transmission mobilise seulement 5% des dépenses de 
l’association en 2017. 

> Le Collège Éditions & Expressions n’a enregistré aucune dépense. 

3.1.1. Collège d’Administration 

> Le collège Administration, via la création des postes salariés et les frais 
associés (matériel, location de bureaux etc.), mobilise 74% des dépenses, et 
génère 50% des recettes. Son résultat non financier est négatif - 19 128 €. 
Pour compenser ce déficit, 17 872 € issus des fonds propres de 
l’association ont été utilisés. Le résultat d’exploitation de ce collège a été 
marqué par un déséquilibre recettes/dépenses plus important que lors de 
l’exercice 2016. Il s’explique par plusieurs facteurs : 

§ La diminution du taux des aides publiques à l’embauche qui est passé 
de 90% en 2016 à 77% du salaire à partir de mars 2017. Le budget 
prévisionnel de l'année 2017 ne prévoyait pas cette diminution 
soudaine des aides. 

§ L’absence, en 2017, d’apports de complément de salaire (supporté 
en 2016 à hauteur de 6 000 € dans le cadre de la convention 
« Identités Méditerranéennes »). 

§ On notera également qu’un trop perçu des aides à l’emploi de 2016 
a été régulé en 2017, générant une baisse des recettes sur ce poste, 
pendant la période. 

 

 
> La catégorie « Personnel » génère le plus de mouvements financiers. Même 
si les aides ont permis de supporter une part importante des salaires, le 
montant des dépenses associées au salariat n’ont pas permis de reconduire 
les contrats après le 31 août. 
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> Les frais de fonctionnement s’élèvent à 3 632 euros et couvrent les 
dépenses fixes (dont 3 000 euros de loyer).  

Côté recettes, cette année, Le Tamis a reçu 384 € de dons de la part de ses 
membres et sympathisants à la suite d’une campagne de soutien organisée 
à l’automne.  

> Les cotisations représentent 1 100 €, soit 7,3% des recettes du Collège 
d’Administration et 2,4% des recettes globales. La participation financière 
des adhérents au fonctionnement de l'association, à travers les cotisations, 
est en légère augmentation par rapport à l’année précédente (895 € en 2016). 

3.1.2. Collège Transmission 

> Le Collège Transmission a augmenté son activité en 2017. Cinq contrats 
d’ateliers d’anthropologie ont été développés dans le cadre de partenariats 
avec quatre structures : un établissement scolaire (le Collège Jean Moulin), 
un organisme d’éducation populaire (Les Francas), un institut de recherche 
(le Centre Norbert Elias) un établissement public (les Archives 
Départementales des Bouches du Rhône) et une association (le Festival des 
Solidarités). 

Les recettes de ce collège représentent 12% des recettes globales 
(3 606 euros). Ce collège a adopté un fonctionnement par prestations et 
contrats. La rémunération des prestataires représente 86% des dépenses de 
ce collège, soit 1 850 €. Les frais de matériels et de déplacements liés à 
l’organisation des ateliers s'élèvent à 304 €, et représentent 14% des 
dépenses de ce collège. 

Comme mentionné dans le rapport moral ces activités ont mobilisé plusieurs 
bénévoles, deux prestataires, et deux stagiaires, pour la préparation des 
activités et leur animation. 

Le solde de ce collège en fin d'exercice 2017 est positif : + 1 452 €. 

3.1.3. Collège Sciences & Techniques 

> Le collège Sciences & Techniques génère 37% des recettes du Tamis, soit 
11 200 €. Ces recettes sont issues du chiffre d’affaire réalisé dans le cadre 
des « Petites Mains de la Recherche » [PMR] (retranscriptions d’entretiens de 
recherches), activité qui a rémunérée une équipe de quatre prestataires 
transcriptrices et a mobilisé deux salariées pendant plusieurs mois en 2017. 
La rémunération des prestataires a représenté 9 757€ de dépenses en 2017, 
dont une partie a été dédiée à la coordination de l’activité à la suite de l’arrêt 
des contrats salariés. 

Le montant global facturé sur la période d’exercice s’élève à 12 400 euros, 
pour la réalisation de 16 contrats auprès de 11 entités distinctes. Une facture 
n’a pas encore été perçue et sera donc comptabilisée au titre de l’exercice 
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2018 (1 200 euros). Ainsi, en 2017, l’activité PMR a généré 11 200 euros de 
recettes. Le chiffre d’affaires de cette activité a diminué de plus de la moitié 
par rapport à l’année précédente (Chiffre d'affaire de 25 307 € en 2016), du 
fait, notamment de la nette diminution de cette activité à compter de 
septembre 2017. Cette activité rémunératrice a été impactée par l’arrêt des 
CUI-CAE et n’a pas pu maintenir un rythme de commandes important en fin 
d’exercice. 

Le solde du Collège Sciences & Techniques, en fin 2017, est légèrement 
positif :  + 1 438 €. 

3.1.4. Collège Édition & Expression 

> Le Collège Éditions & Expressions a généré 140€ de recettes en 2017, soit 
environ 1% des recettes totales. Ces recettes sont directement issues de la 
vente des livres La main devant le soleil – Expériences militantes et 
homosexualités en Afrique francophone (7 en 2017). Le solde de ce collège 
est positif à hauteur de 140 €. 

Ce collège a coordonné différentes activités en 2017, présentées dans le 
rapport moral. Elles ont impliqué un engagement bénévole de la part de 
plusieurs membres du Tamis. 

 

NB : 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 salariées, l’association n’a perçu, durant l’année 
2017, aucune subvention, ni de fonctionnement, ni de projet. 

3.2.  Une valorisation des produits en nature 

3.2.1. Une part importante de bénévolat  

L'association Le Tamis s'est créée et développée grâce à une très forte 
implication de ses membres fondateurs et ceux qui les ont rejoints. 
L'expérimentation du salariat au sein de notre structure nous a amené à 
réfléchir sur le travail et l'engagement, l'implication de tou.te.s et de chacun.e 
au sein du collectif. Nous avons l'ambition de préciser davantage la part de 
bénévolat réalisée en 2018, en développant des outils pour identifier le temps 
et la nature des engagements bénévoles avec/pour le collectif. Il s’agirait de 
valoriser davantage les compétences multiples mises à disposition du Tamis, 
qui contribuent au développement et au rayonnement de l’association. 

En 2017, ce sont près d'une vingtaine de bénévoles qui ont participé à la 
conception et la mise en œuvre d'activités programmées en 2017, et/ou aux 
temps-forts du collectif comme les réunions COPIL, COCO, inter-projets, 
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Ateliers Tables Basses, Assises/Debout. Nous avons évalué le produit de ce 
temps bénévole à 40 447 €, au titre de l'année 2017.5 

3.2.1. Un stock de produits d'édition 

L’objet-livre La main devant le soleil et ses « goodies » 

Depuis la parution de l'ouvrage La main devant le soleil – Expériences 
militantes et homosexualités en Afrique francophone en 2014, une partie des 
600 ouvrages édités par Le Tamis avec le concours de l’association Aides a 
été vendue ou donnée. Cet ouvrage et les « goodies » édités à partir de ses 
illustrations du livre constituent à la fois des produits de vente, mais aussi 
des objets permettant de faire connaître une partie de nos activités. À 
l’occasion des événements programmés par Le Tamis, ces objets sont 
présentés, mis en vente et éventuellement offerts.  

Si nous n’avons jamais comptabilisé la variation du stock de ces produits, 
nous avons décidé d’en faire un inventaire annuel, afin de valoriser ce capital 
associatif. 

  

Inventaire 

Au 21/02/2018 

Livres 345 

Cartes postales 245 

Sérigraphies 28 

Marques pages 358 

 

3.3.  Perspectives 2018 

Avec la création de contrats salariés aidés en 2016, puis leur fin anticipée en 
2017, l’association a bénéficié d’un développement à la fois rapide, stimulant 
et déstabilisant. Avec le renforcement de la communauté bénévole, la 
poursuite des activités entamées en 2017, l’arrivée de stagiaires et la 
construction de nouveaux projets, l’année 2018 s’annonce plus progressive. 
Il s’agit d’avancer pas à pas, projet par projet et de reconstruire le modèle 
économique associatif en trouvant le juste équilibre entre le bénévolat et le 
travail rémunéré. En effet, Le Tamis continue de projeter la création 
d’emplois. C’est une condition nécessaire à la conduite des activités et donc 
à l’accomplissement de l’objet associatif. C’est aussi un moyen 
d’accompagner des personnes dans la concrétisation de leur métier, de leurs 
savoir-faire et de leur devenir professionnel.  

                                                
5
 Le détail du calcul du « produit bénévole » est disponible en annexe. 
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 COMPTES DE RÉSULTAT 
   

   2016 2017 

 Date de clôture de l'exercice 22/03/2017 21/02/2018 

   

PR
O

DU
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S 
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O
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Ventes de marchandises, de produits fabriqués 200 140 
Prestations de service :     
> Collège Sciences & Techniques 25307 11200 
> Collège Éditions & Expressions 2435 0 
> Collège Transmission 620 3606 
Production stockée    
Production immobilisée    
Aides et subventions d'exploitation  24187 12642 
Dons   384 
Cotisations et adhésions 895 1100 
Autres produits de gestion courante 1 61 
Reprises sur provisions et amortissements, 
transfert de charges   17872 

Autres produits 6000 809 
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 59645 47814 

CH
AR

GE
S 

D'
EX

PL
O

IT
AT

IO
N

 

Achats 310 304 
Variation de stock     
Autres achats et charges externes 3723 3632 
Impôts, taxes et versements assimilés     
Rémunération du personnel 26563 19215 
Charges sociales 12903 11277 
Rémunération de prestataires :     
> Collège Sciences & Techniques 12183 9762 
> Collège Éditions & Expressions 2300 0 
> Collège Transmission 450 1850 
Subventions accordées par l'association     
Dotation aux amortissements et dépréciations     
Dotations aux provisions     
Autres charges     
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 58432 46040 

  1. RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER 1213 1774 

Pr
od

ui
ts

 
fin

. 

Reprises sur provisions et amortissements, 
transfert de charges 20733 4074 

Intérêts et produits financiers     

Ch
ar

ge
s 

fin
. Dotations aux provisions     

Intérêts et charges financières     



 

 
2. RÉSULTAT FINANCIER 20733 4074 
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (1+2)     
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL     

  
TOTAL PRODUITS 80378 51888 
TOTAL CHARGES 58432 46040 
EXCÉDENT OU DÉFICIT 21946 5848 

       

ÉV
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U
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 D
ES
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N

TR
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U
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O
N

S 
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N
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EN
 N

AT
U
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PRODUITS     
Bénévolat   40447 
Prestations en nature     
Dons en nature     
CHARGES     
Secours en nature     
Mise à disposition gratuite de biens et services     
Personnel bénévole   40447 
      

 
 
Erratum :  
Les résultats financiers présentés dans le rapport global d’activité 2016 présentaient une 
légère erreur : un versement d’aides à l’emploi de 1555 euros pour le mois de janvier 2017 
avait été attribué à l’exercice 2016. C’est pourquoi nous rétablissons ici un compte de résultat 
double pour l’exercice 2016 et pour l’exercice 2017. 
 
Note sur la valorisation du bénévolat :  
Pour l’exercice 2017, le CA propose de valoriser le bénévolat selon le calcul suivant :  
1410 heures de bénévolat ont été comptabilisées en totalité.  
> 282 heures sont évaluées au SMIC horaire brut n°1 : 13,66 € (tâches non qualifiées) 
> 705 heures sont évaluées au SMIC horaire brut n°2 : 27,32 € (qualification nécessaire) 
> 423 heures sont évaluées au SMIC horaire brut n°3 : 40,98 € (expertise nécessaire) 
 
 
 
 
 

Marseille, le 11 avril 2018 
 
Élodie Beaumont 
Mikaëla Le Meur 
Mona Lila Yuka 
 
Collège d’Administration de l’association  
Le Tamis – Anthropologies coopératives  



 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 
 

    Charges (en €) Produits (en €) 
ADMINISTRATION & FONCTIONNEMENT   
 

Cotisations et adhésions   150 1 500 
Dons     300 
Fonctionnement (locaux et frais fixes)   3 761   
Frais de mission   300   
Rémunération de prestataires   4 000   
Autres fournitures   450   
Subventions de fonctionnement     3 000 
SOUS TOTAL   8 661 4 800 

 
 

PROJETS PAR PÔLES D’ACTIVITÉS   
 

COLLÈGE ÉDITIONS & EXPRESSIONS 
Contrat de prestation     3 525 
Rémunération des prestataires   2 945   
Éditions et impressions de supports   1 265   
Ventes de produits     380 
SOUS TOTAL   4 210 3 905 
 

COLLÈGE SCIENCES & TECHNIQUES 
Contrats de prestation     9 469 
Rémunération des prestataires   5 540   
Rémunération intermédiaires et honoraires   12 500   
Locations   3 500   
Frais de mission   15 400   
Subventions d’exploitation     29 300 
Achat de matériel   420   
SOUS TOTAL   37 360 38 769 
 

COLLÈGE TRANSMISSION 
Contrats de prestation     7 140 
Rémunération des prestataires   8 010   
Subvention d'exploitation     5 347 
Achat de matériel   1 720   
SOUS TOTAL   9 730 12 487 

  

TOTAL   59 961 59 961 
 

Marseille, le 7 mars 2018 
 
Élodie Beaumont 
Mikaëla Le Meur 
Mona Lila Yuka 
 
Collège d’Administration de l’association  
Le Tamis – Anthropologies coopératives  


