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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, événements, créations, débats, expositions. Elles mobilisent 
l’esprit critique et l’imaginaire des participant·e·s, 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 décision, de mise en œuvre et les activités réalisées 

durant l’exercice 2018. Il se conclut par un rapport financier. 

1.3. Membres et effectifs 

Prestataires 8  Stagiaires 1 

Adhérent.e.s 25  Bénévoles 20 

     



 
4 

 

2. Bilan moral 
Les activités 2018 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 fois tous les mois ou tous les deux mois) et travaille 

continument, au fil de l’eau. Il est impliqué dans les 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 2018, il a continué à remplir le rôle de pilotage et 
d’accompagnement de la structure engagé suite à la fin des contrats aidés 

(CUI-CAE) en 2017. 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. Certaines missions des 

membres du CA pourraient également faire l’objet d’une rémunération, afin 

de valoriser leur engagement. 

Actuellement composé de trois membres bénévoles, désignées à l’unanimité 

lors de l’assemblée générale du 10 avril 2018, le CA sera renouvelé ou 
prolongé à la suite de l’assemblée générale du 25 avril 2019. Des trois 

membres actuelles, deux souhaitent se présenter pour un nouveau mandat 

(Mikaëla Le Meur et Mona Lila Yuka) et une souhaite désormais s’impliquer 
dans un autre collège de l’association (Elodie Beaumont). Julia Hénin, 

actuellement co-référente du Collège Transmission, pourrait rejoindre le CA 
à l’occasion de l’AG 2019 et des votes qui s’y dérouleront. Le Collège 

d’Administration est ouvert à d’autres candidatures, qui permettraient de 

mieux répartir la charge de travail et d’assurer un relais des énergies. 

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 2018 :  

Élodie Beaumont 

Mikaëla Le Meur 

Mona Lila Yuka  
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2.1.2. Une année de continuité et de changements 

Dynamiques internes et externes de la vie associative 

L’année 2017 avait été marquée par la fin des postes salariés et le 
réajustement de la dynamique associative qui s’en était suivi. L’année 2018 

a permis de prolonger le travail engagé puisque les personnes présentes aux 

Assises/Debout de novembre 2017 ont continué à exercer leurs 
responsabilités et à répondre à leurs engagements au cours de l’année 2018. 

L’association vit désormais à un rythme plus modéré que lorsque des 
personnes étaient salariées mais l’intérêt des membres ne faiblit pas, 

l’implication effective étant davantage fonction des possibilités laissées par 

les emplois du temps respectifs.  

L’association est de plus en plus régulièrement sollicitée pour des 

rencontres, des stages et des partenariats, multipliant ainsi les opportunités 
et les projets. Les liens avec d’autres institutions et associations marseillaises 

ayant des objets proches de ceux du Tamis se créent et se resserrent. Ces 

différents éléments indiquent un ancrage de plus en plus fort dans le tissu et 
les dynamiques locales ainsi qu’une visibilité et une reconnaissance 

grandissante de l’association. Il s’agit alors de réfléchir aux modalités 
d’accueil des différentes propositions, en cherchant toutefois à limiter les 

formes d’instrumentalisation, afin de continuer à affirmer, développer et 

renforcer les savoir-faire propres au Tamis. 

Locaux 

Un changement important a été engagé à la fin de l’année 2018 avec le 

départ des locaux du 1 place Gabriel Péri et l’admission dans le nouveau 

dispositif d’urbanisme temporaire mis en place par les pouvoirs publics 
(préfecture et mairie) : Coco Velten. Situé rue Bernard du Bois, près de la 

gare St Charles et de la porte d’Aix, il s’agit d’un bâtiment de 4000 m² mis en 
disponibilité pour trois années. Après une procédure de sélection de 

plusieurs semaines à l’automne 2018, le Tamis y a emménagé début 2019, 

au côté de plusieurs dizaines d’autres associations. Le local qui nous a été 
attribué est partagé à 25% avec l’association Pensons Le Matin.  
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Ce cadre nouveau devrait être très profitable aux membres du Tamis, comme 

espace de travail et de réunion, et pour le développement de l’association 

elle-même grâce à la proximité directes avec de nombreuses associations 
marseillaises. Il permettra également d’ancrer l’association dans le quartier 

de Belsunce. 

Modèle économique 

Revenue à une activité économique plus modeste que lors de la période des 
contrats aidés, le Tamis continue de permettre à des membres du Tamis 

d’être rémunéré·e·s sur des contrats courts ou des prestations (voir le rapport 
financier pour plus de détails). Certains projets actuels ont d’ailleurs des 

budgets importants et de premières subventions ont été obtenues. L’idée 

d’obtenir une subvention de fonctionnement pour renforcer la structure n’a 
pas été abandonnée mais se heurte à des obstacles sur lesquels nous 

n’avons que partiellement prise (cf. politique locale d’attribution des aides). 

Le développement d’activités non marchandes en accord avec l’objet 
associatif est, par ailleurs, toujours une préoccupation importante. Le 

bénévolat continue à être 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 2018, l’association a reconfiguré ses partenariats. Le 
déménagement de la place Gabriel Péri a changé nos liens avec Prospective 

& Coopération, mais nous sommes toujours proches. De nouvelles relations 

sont amenées à se nouer avec Pensons Le Matin, notre nouveau colocataire. 
Nous sommes toujours liés à Urban Prod avec qui nous avons échangé de 

nombreux services durant l’année 2018. Une ancienne salariée de cette 

structure travaille avec nous au développement du projet Living Legends 
(prévu pour l’automne 2019), ce qui contribue à renouveler nos liens. 

Plusieurs partenariats se sont également prolongés en 2018, 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 et La Ligue de l’Enseignement. Les collaborations 

avec ces différents acteurs sont détaillées dans ce rapport d’activités. 

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 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 
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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 2018 a été marquée par le prolongement de cette 

dialectique, à l’aide des trois instances suivantes : 

* Le COPIL :  

Le COmité de PILotage regroupe 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 2018, il s’est réuni 
de façon informelle, selon les besoins et les charges de travail. 

* La COCO : 

La coordination des collèges regroupe les différent·e·s 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. Il est prévu qu’une réunion ait lieu chaque 
semestre. Dernière en date, la COCO s’est réunie le 23 février 2019 pour 

préparer le prochain Projet associatif triennal qui sera soumis au vote lors de 

l’AG d’avril 2019. 

* 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.  

Les instances inter-collégiales sont moins employées que prévu initialement, 

du moins de façon formelle, car un véritable travail est effectué au quotidien 
par l’ensemble des membres impliqué·e·s dans l’association. En l’absence 

de salarié·e·s, 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. 

Le Projet associatif triennal a été envisagé pour fournir un cadre précisant les 

perspectives de l’association afin de faciliter le repérage et la participation du 
plus grand nombre. 
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2.1.4. 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 susceptible d’évoluer et d’être mis 

à jour régulièrement. 

L’organigramme est visible en annexe. 

 

 

2.2. Collège Édition & Expressions 

2.2.1. Description et fonctionnement  

Le collège coordonne et réalise toutes les étapes de la chaîne de production 

(conception, fabrication et diffusion) des œuvres produites par Le Tamis. Il 
constitue un comité d’orientation, un carnet d’adresse, une manne de 

ressources pour l’édition et la publication de nos supports. Il organise aussi 

la stratégie et la mise en œuvre de la communication d’une part, et de la 
diffusion de nos créations d’autre part. Il définit et oriente les modes 

d’expression de l’association, tant sur la forme que sur le fond, par un travail 
de réflexion et d’élaboration langagière, scénographique et esthétique. 

Référente :  

Claire Favre-Taylaz 

 

En 2018, le collège a conduit deux projets : un cadavre exquis participatif et 

la création d’une exposition itinérante au Vietnam sur la thématique des 
déchets et des matières plastiques, en collaboration avec l’IRD. 

2.2.1. « Digressions par l’image » :  

 un cadavre exquis d’images et de mots 

Nous avons organisé une expérimentation collective, ouverte à tou·te·s, 
membres, adhérent·e·s et ami·e·s du Tamis, dans laquelle il s’agissait de 

jouer avec les frontières textuelles et iconographiques, pour explorer de 

nouvelles voies narratives. 
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Présenté sous la forme d’un jeu de dés, les participant·e·s ont pu proposer 
leurs digressions en textes, images ou même vidéos, et ce à partir d’une 

image identique pour tou·te·s. L’idée est de partir des images, pour renverser 
la tendance récurrente qui les amène à être subordonnées aux textes (dans 

les sciences sociales notamment, où les mots sont rois). 

 

Image point 

de départ 

des 

digressions 

n°1, 

proposée par 

Sofien Le 

Meur 

 

 

11 personnes ont répondu à l’appel et ont réalisé 19 digressions, qui ont été 
publiées dans notre Carnet Hypothèses, dans une nouvelle rubrique créée 

ad hoc. 

 

 

 

Digression 

par Pauline 

Hénot 

2.2.1. « Matières Plastiques » :  

 une exposition itinérante au Vietnam  

Le projet est né de la collaboration avec Mikaëla Le Meur, alors doctorante 

en anthropologie, travaillant sur la thématique des déchets plastiques au 

Vietnam, et l’IRD – Institut de Recherche pour le Développement. Le Tamis a 
été sollicité pour coordonner la création graphique d’une exposition itinérante 

au Vietnam et en Europe, dans le cadre d’un projet de recherche 

interdisciplinaire sur la pollution par les micro-plastiques.  

Le collège a organisé un appel à proposition graphique pour l’IRD, auquel 

ont répondu trois graphistes. La proposition d’Elzazimut a été retenue par le 
Tamis, puis validée par le commanditaire. 
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Cette expérience nous a permis de travailler 
concrètement la question du fond et de la forme. 

L’exposition présentait plusieurs « contraintes » : 
des photographies, du texte en trois langues 

(français, vietnamien et anglais), des données 
chiffrées etc., et donc une hiérarchie des 

informations complexe à organiser. 

La graphiste a donné forme au propos textuel et photographique de 
l’exposition en y alliant des illustrations qui orientent le regard. 

 

Panneaux 1 et 2 de l’exposition (sur un total de 22 panneaux 60cm x 120 cm) 

  

Photographies de 

l’inauguration de 

l’exposition au 

Vietnam – 8 mai 

2018 

 

 
  



 
11 

 

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 participant·e·s au centre du processus d’apprentissage, à 
valoriser les savoirs du quotidien et les dispositifs coopératifs. 

§ Les sciences humaines et sociales : pour leurs méthodes 
d’enquête et d’analyse rigoureuses et 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. Il veille donc à produire des objets de restitution à l’issue de 

chacune de ses activités. Ces derniers 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. 

Référentes :  

Julia Henin – Marjolaine Martin 

 

2.3.2. La transmission : un travail d’équipe ! 

L’activité du collège Transmission a été assurée en 2018 de manière 

bénévole et par prestations rémunérées. Les deux référentes de collège ont 
pris en charge la coordination des activités, les relations extérieures avec les 

partenaires et les animatrices d’ateliers, la recherche de financement et de 
débouchés pour les ateliers ainsi que la programmation et la participation à 

des événements. En plus des deux référentes, une équipe d’animatrices (5 
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membres) ont participé activement à faire vivre le collège. Enfin, jusqu’au 

mois de juillet 2018, Le Tamis a bénéficié de l’aide précieuse d’une stagiaire, 

Eleonora Olianas, dont le stage portait surtout sur les activités du Collège 
Transmission. En formation BPJEPS - parcours animation culturelle à 

Tétraccord, et ayant auparavant suivi une licence d’anthropologie, Eleonora 
nous a aidé à la conception et à la réalisation d’ateliers.  

 

Globalement, l’activité du collège s’est scindée en trois chantiers :  

 
§ La relation partenaires 

§ La réalisation d’ateliers 

§ La participation à des événements.  

2.3.3. En 2018, des partenariats qui se renforcent ! 

En 2018, nous avons continué à développer des partenariats et à renforcer 
des relations qui avaient donné lieu à de riches moments les années 

précédentes.  

LE RESEAU CULTURE SCIENCE.  

A l’automne 2017, Le Tamis est devenu 
membre du réseau Culture Sciences PACA. 

Ce réseau qui a pour vocation la diffusion de 
la culture scientifique dans la région, a 

plusieurs appels à projet, dont l’appel à 

projet APERLAC, dans le cadre duquel nous 
avons mené le projet « les lycéens mènent 

l’enquête ! » (voir plus bas). 

C’est également ce réseau qui chapeaute la Fête de la Science, à laquelle 

nous avons participé en novembre 2018 pour la deuxième année 

consécutive.  

 

LE CENTRE NORBERT ELIAS 

Laboratoire de recherche en sciences sociales installé à la Vieille Charité, le 
Centre Norbert Elias (CNE) a coorganisé, avec le MAAOA (Musée d’Arts 

Africains, Océaniens et Amérindiens) et le Tamis, le week-end « En.quête ! 

Fête de l’Anthropologie à la Vieille Charité ». Le lien que plusieurs membres 
de l’association – chercheuses au CNE – ont avec ce laboratoire s’est 

transformé en collaboration prometteuse, où Le Tamis s’affirme comme un 
partenaire de choix dans la volonté du laboratoire d’ouvrir la recherche 

académique à de nouveaux publics et de repenser la place du·de la 

chercheur·se dans la Cité. 
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LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

L’animation, l’an passé, d’ateliers de découverte des sciences sociales 
menés au sein des Archives Départementales dans le cadre de la Fête de la 

Science a donné naissance à un partenariat avec le lieu ! En effet, par sa 
capacité à éveiller la curiosité des visiteurs, le Tamis a été repéré par 

l’institution comme un acteur de médiation scientifique et culturelle. Depuis, 
le Tamis propose deux ateliers de manière régulière au sein des Archives.  

2.3.4. Les ateliers en milieu scolaire ! 

En 2018, nous avons eu l’opportunité de travailler en milieu scolaire avec un 
même groupe sur plusieurs séances. 

ATELIER MUSE-ME AU COLLÈGE JEAN MOULIN 

Pour la troisième année consécutive, une intervenante du Tamis, Annalisa 
Lollo, artiste plasticienne et anthropologue, a mené au collège Jean Moulin 

son atelier Muse-Me. Cet atelier s’est adressé à une classe d’élèves primo-

arrivants en France âgé·e·s de 13 à 16 ans. Entre janvier et avril 2018, 3 
séances de 3 heures ont été animées. 

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 partenariat entre Le Tamis et le collège Jean Moulin est renouvelé pour 

l’année 2019-2020, ce qui confirme l’appréciation des élèves et de l’équipe 
éducative de cet atelier.  

Bilan :  

Cette action dans la classe FLE (Français Langues Étrangères) avec 

l’enseignante Caroline Carretta, permet d’enrichir d’année en année la qualité 
de l’intervention et d’envisager des améliorations et des développements 

possibles. De façon générale l’activité a été très appréciée par les élèves, qui 
ont participé aux trois séances de façon très enthousiaste et active. Cette 

troisième session nous a confirmé que le collage artistique est un outil adapté 

aux élèves primo-arrivants qui ne maitrisent pas encore très bien la langue 
française et qui ont des difficultés d’expression. 

 

« LES LYCÉEN·NE·S MÈNENT L’ENQUÊTE ! » 

La réponse à l’appel à projet APERLAC (Appel à projets éducatifs ouvert à 

tout type d’action de culture scientifique, technique et industrielle en 
direction des lycéen·e·s, apprenti·e·s et collégien·ne·s), lancé par le réseau 
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Culture Science de la région PACA nous a permis de mener à bien le projet 

« Les lycéen·ne·s mènent l’enquête ! » auprès d’une 1°ES du lycée 

Montgrand (13006).  

Ce projet propose à une classe de se familiariser avec les outils des sciences 

sociales, et plus particulièrement, de l’anthropologie. À travers la réalisation 
de plusieurs enquêtes menées dans des espaces qui leur sont familiers (leur 

établissement scolaire) ou dans des lieux encore inconnus (les Archives 

Départementales), les participant·e·s partent à la rencontre des personnes 
qui peuplent ces lieux et collectent leurs histoires singulières et collectives. 

Chaque enquête aboutit à un exercice de restitution de l’expérience par la 
création d’une cartographie sensible, représentant le lieu exploré et ses 

habitant·e·s. À l’issue des enquêtes, un atelier d’écriture est proposé aux 

lycéen·ne·s dans le but de mutualiser leur journal de terrain et de mettre en 
valeur leurs observations. 

Bilan :  

Le bon contact avec une équipe enseignante motivée et le rythme des 
ateliers s’étendant sur un trimestre a permis d’instaurer un cadre hybride, où 

l’enjeu était de briser les habitudes scolaires pour changer de point de vue. 
Le travail filé autour de la question de la posture de l’anthropologue dans 

l’enquête a produit des beaux récits d’enquête de la part des élèves. L’atelier 

d’écriture a d’ailleurs permis de mettre à jour les réflexions et descriptions 
fines des jeunes enquêteur·tice·s. 

2.3.5. Les ateliers aux Archives Départementales 

Depuis janvier 2018, l’atelier « Accès réservé au personnel » figure dans le 

catalogue des activités proposées par les Archives auprès de publics 
scolaires et est proposé, à titre gratuit, pour les établissements scolaires, 

comme une activité à réaliser en classe. Un autre atelier intitulé « Enquête de 
professionnels », une version adaptée aux jeunes en parcours d’insertion 

professionnelle, est également proposée par le Tamis aux Archives 

Départementales depuis septembre 2018. 

 

ACCÈS RÉSERVÉ AU PERSONNEL 

L’atelier « Accès réservé au personnel » 
propose à des jeunes de 12 à 18 ans de se 

familiariser avec les outils des sciences 

sociales en menant une enquête dans les 
locaux des Archives Départementales des 

Bouches-du-Rhône. Ils et elles sont 
accompagné·e·s, lors de leur déambulation, par 

un·e animateur·trice du Tamis et par un·e 

médiateur·trice des archives. Il leur est 
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demandé d’adopter une posture de visiteur·se·s actif·ve·s, 

de poser des questions, de faire des observations et de 

recueillir des données. De retour en « salle des cartes », 
les participant·e·s doivent restituer leur exploration par 

l’intermédiaire d’une carte sensible représentant les lieux 
visités.  

Cet atelier dure 2 heures. En 2018, 7 séances ont été 

menées en classe entière, auprès de groupes de 30 élèves 
environ. 

 

ENQUÊTE DE PROFESSIONNELS 

Cette adaptation de l’atelier précédent propose une découverte des Archives 

à travers les métiers qui y sont exercés. Après s’être brièvement 
familiarisé·e·s avec les outils de l’enquête en sciences sociales, les 

participant·e·s, devenu·e·s des enquêteur·trice·s, partent en déambulation et 

sont chargé·e·s d’interviewer les professionnel·le·s qu’ils et elles rencontrent 
pendant leur exploration des lieux. Cette enquête collective s’achève par la 

création d’une cartographie qui restitue le fonctionnement de l’institution. 

 

En 2018, cet atelier a été proposé dans le 
cadre du dispositif « Garantie Jeunes » de la 

Mission locale. 4 séances ont été réalisées 

dans ce cadre-là et l’aventure continue en 
2019 ! 

 

2.3.6. Événements : La science est de la party ! 

L’année 2018 a prolongé la dynamique de l’année précédente en continuant 

à se mobiliser sur un certain nombre d’événements. 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. Étant de plus 

en plus connu pour ses actions de médiation scientifique tout public, et 

notamment auprès d’enfants, le Tamis a été sollicité tout au long de l’année 

pour animer des temps forts. 

 

LE VILLAGE DES ENFANTS 

Proposé par l’association Les Francas, le Village des Enfants a eu lieu les 2 

et 3 mai 2018, conviant pendant deux jours des enfants de plusieurs centres 
sociaux de Marseille. Le village est organisé par « quartiers » correspondant 

à des thèmes, Le Tamis se trouvait au « quartier des sciences », offrant un 
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atelier dans lequel on apprend à mener une enquête à la façon des sciences 

sociales. Au total, 9 groupes d’enfants âgé·e·s de 7 à 12 ans ont participé. 

Cette enquête menée sur le fil s’est heurtée à la difficulté de devoir 
interrompre des actions en train de se dérouler, mais rapidement, les 

animatrices ont su tirer parti de cette contrainte typiquement 
anthropologique.  

 

EN-QUÊTES !  FÊTE DE L’ANTHROPOLOGIE À LA VIEILLE CHARITÉ 

Issue d’une collaboration entre le CNE, le MAAOA et le Tamis, la fête de 

l’anthropologie s’est déroulée du 1er au 3 juin 2018 à la Vieille Charité. Ayant 

pour objectif d’amener le grand public à découvrir l’anthropologie, en relation 

avec le musée, le programme proposait des rencontres avec les 

chercheur·se·s sous différents formats : des projections, des conférences, un 

concert, et des ateliers tout public. 

Le Tamis y a animé des ateliers scolaires durant la journée du 01/06, 
« Exploration d’un monde inconnu ». Trois classes de collège et lycée ont 

mené l’enquête dans les locaux du MAAOA et du CNE, avec la mission 

d’observer les lieux, les ambiances et les objets, et d’interroger les personnes 
qui y travaillent. L’initiation aux méthodes de l’anthropologie par l’exploration 

d’un laboratoire de recherche en sciences sociales fut l’occasion d’une 
sympathique mise en abîme, pour les apprenti·e·s enquêteur·trice·s comme 

pour les enquêté·e·s. 

Durant la journée du 02/06, le Tamis a accueilli le grand public pour former 
les passant·e·s aux méthodes de l’enquête en anthropologie et les envoyer 

en exploration dans les coursives de la Vieille Charité et les salles du MAAOA. 
Chacun·e a ensuite ramené des notes, des croquis, des observations et des 

entretiens au camp de base pour alimenter la carte collaborative restituant 
leurs explorations. 

 

LA FÊTE DE LA SCIENCE 

Les vendredi 12/10 et samedi 13/10, Le Tamis a été présent aux Archives 
Départementales des Bouches du Rhône, à l’occasion de la 27ème édition de 

la Fête de la Science, organisée en région PACA par l’association les Petits 

débrouillards. Environ 40 participant·e·s ont été présent·e·s 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 professionnel·le·s 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 acteur·trice·s 
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scientifiques, qui proposaient sur leurs stands expériences, manipulations, 

expositions, conférences, spectacles, projections etc.  

Atelier proposé : « Histoires de Mondes Inconnus » 

Histoires de mondes inconnus 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. Ils et elles sont également amené·e·s 
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 et elles doivent rendre compte de 

leur voyage physique et intellectuel en 

alimentant une cartographie sensible 
restituant l’expérience. 

 

Durant la journée du 12/10, le Tamis a accueilli deux classes (collège et lycée) 

pour une enquête au sein des Archives et du « Village des Sciences ».  

Durant la journée du 13/10, Le Tamis a accueilli le public de la Fête de la 

Science pour une enquête sur le « Village des Sciences », et des échanges 
sur son stand. 
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2.3.1. Synthèse des actions 2018 

 

 

 Tableau récapitulatif des activités du Collège Transmission 2018-2019 

Cadre/contexte Période & Lieu Partenaires Participant·e·s 

Ateliers hors milieu 
scolaire 

Accès réservé au personnel  

Archives Départementales des 

Bouches du Rhône 

04/04/2018 (2 ateliers) ; 
05/04/2018 (2 ateliers) ; 
24/05/2018 ; 15/11/2018 ; 
13/12/2018 

Archives 
Départementales des 
Bouches du Rhône  

Publics scolaires du département 
(lycéen·ne·s + collégien·ne·s) 

Association JANA16 

Enquête de professionnel·le·s 

Archives Départementales des 

Bouches du Rhône 

26/09/2018 ; 03/10/2018 ; 
14/11/2018 ; 19/12/2018 

 

Archives 
Départementales des 
Bouches du Rhône + 
Mission locale 

Jeunes du dispositif Garantie Jeunes 

Participation à des 
événements 

Village des enfants 2 et 3 mai 2018 au centre sportif 
Fontainieu 

Association Les Francas 
Enfants (7-12 ans) inscrits en centres 
sociaux 

En-quête ! Fête de l’anthropologie à 
la Vieille Charité 

1 et 2 juin 2018 à la Vieille 
Charité 

CNE et MAAOA 
Publics scolaires (80 élèves, collège et 
lycée) + tout public (familles, environ 30 
participant·e·s) 

Fête de la Science 

Atelier « Histoires de Mondes 
Inconnus » 

12 et 13 octobre 2018 

Archives Départementales 13 

Les Petits Débrouillards, 
Archives 
Départementales 13 

Publics scolaires (50 élèves, collège et 
lycée) + tout public (environ 40 
participant·e·s) 

Ateliers en milieu 
scolaire 

Intervention Collège Jean Moulin 

Atelier « Muse-Me » 
1er semestres 2018 et 2019 

Collège Jean Moulin 
Collège Jean Moulin Classe FLE (15 élèves) 

Projet APERLAC 1er semestre 2019 

Lycée Montgrand 
Lycée Montgrand Classe de 1°ES (24 élèves) 
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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 aux 

positionnements 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 acteur·trice·s. 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 

de 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 acteur·trice·s 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 
des savoirs. 

L’activité 2018 du collège s’est concentrée sur quatre points : 
§ Poursuivre la réflexion sur le positionnement intellectuel 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 et par la participation à des instances de 
consultation universitaires.  

§ Diffuser nos réflexions et faire connaître l’association auprès d’un 
public académique par des publications sur L’atelier du Tamis et 
l’intervention dans des séminaires de recherche.  

§ Enfin, développer des espaces de diffusion des savoirs en sciences 
sociales à travers la mise en place d’événements de médiation 
scientifique grand public tels que les Workchopes de bières.  

Référentes :  

Fleur Beauvieux, Lucille Gallardo. 
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2.4.2. Avancée des réflexions  

 sur le positionnement du Tamis 

LES ATELIERS TABLES BASSES 

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 par l’association, 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 2018 : Lancement d’un cycle 

À la suite des Assises/Debout de la fin de l’année 2017, il avait été décidé de 
mieux faire dialoguer théorie et pratique lors des ATB, ce que nous avons 

commencé à mettre en place en 2018. Nous nous sommes retrouvé·e·s deux 
fois, en février et en juin, dans le but de lancer un nouveau cycle de réflexions 

sur les enjeux de transmission et de pédagogie qui sont une des activités 

phares de l’association. Ces deux premiers ateliers nous ont permis de faire 
un état des lieux de l’expérience des activités de transmission menées 

jusque-là et de commencer à rédiger un guide d’appui pour le montage 

d’ateliers pédagogiques. Il s’agit d’un document ressource qui permettra de 
condenser les ambitions et positionnements pédagogiques de l’association.  

2.4.3. Maintien des relations avec les laboratoires  

 et les Universités 

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-
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faire en la matière, afin de certifier et garantir la rigueur et la qualité de leur 

travail auprès des chercheur·se·s. 

L’activité des « Petites Mains de la Recherche » [PMR] consiste encore en 
grande majorité en 2018 en des travaux de retranscription d’entretiens que 

nous confient des équipes et laboratoires de recherche en sciences sociales.  

 

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE LA LICENCE ET DU MASTER 

D’ANTHROPOLOGIE D’AMU 

En 2018, Le Tamis a été sollicité pour intégrer les conseils de 
perfectionnement de la licence et du master d’anthropologie d’Aix-Marseille 

Université. Nous avons répondu favorablement à la sollicitation mais pour 

l’instant aucun retour ne nous a été fait. Quoi qu’il en soit pouvoir participer 
à ce genre d’instance est une preuve de reconnaissance de l’association. 

Nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir participer à une réflexion 
collective sur le contenu des formations locales en anthropologie. 

2.4.4. Diffusion de nos réflexions  

 dans le milieu académique 

L’ATELIER DU TAMIS 

« 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 et actrices 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 
différent·e·s membres élu·e·s du 

Tamis.  

Une fréquence de publication constante et reconnue 

Durant l’année 2018, 15 billets ont été publiés. Ce rythme de publication est 
constant par rapport à l’année précédente, puisque 14 billets avaient été 

publiés en 2017. Toutes les catégories ont été alimentées, en-dehors de 
« projets », « tables basses » et « sites amis » et les thèmes abordés et traités 
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au Tamis pendant l’année apparaissent dans les mots-clés permettant de 

référencer les billets (par exemple « pédagogie », « transmission », 

« exposition », « migrations » qui font référence aux ateliers et événements 
organisés au cours de l’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 visiteur·se·s arrivent sur le carnet Hypothèses. 

Des appels à publication à renforcer 

En 2017, nous avions lancé notre appel à publication sur le thème des 

solidarités dans l’intention de 
continuer à créer un corpus de 

réflexions et d’expérimentations 

pluriel sur cette notion qui recouvre 
de multiples réalités. Un article publié 

dans ce cadre a d’ailleurs été salué et 
mis en une par les gestionnaires de la 

plateforme Hypothèses.org, puis 

traduit en anglais durant l’année 2018 
(et publié de nouveau début 2019). 

Pourtant, à l’automne 2018, notre nouvel appel à contribution n’a reçu 
aucune proposition, faute de diffusion principalement. Un des enjeux de 2019 

pour continuer à faire vivre l’Atelier du Tamis sera de renforcer et mieux 

diffuser nos appels à publication.  

 

UN ARTICLE DANS LE BLOG DE LA REVUE TERRAIN 

Un article sur notre histoire collective, destiné 
au blog de la revue d’anthropologie et de SHS 

Terrain, a été publié le 22 mai 2018. Cet article 

est le fruit d’une écriture commune reposant 
sur le contenu des entretiens qu’Eleonora 

Olianas (stagiaire au Tamis de novembre 2017 
à juillet 2018) a conduit avec des membres 

historiques de l’association. Il nous a permis 

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.  
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SEMINAIRE « LES FABRIQUES DE SOCIOLOGIE » 

Le 29 septembre 2018, le Tamis a été invité 
à présenter son travail lors du séminaire 

« Les fabriques de sociologie » qui s’est 
tenu à l’Université Paris 8, à Saint-Denis. 

Au programme de la journée, des 
interventions sur l’éducation populaire et la 

recherche buissonnière, ainsi que des 

ateliers pour cogiter, discuter et se 
rencontrer. Pour nous, ce fut l’occasion de 

nouvelles rencontres et de découvrir 

d’autres manières de mettre les sciences 
sociales au service du plus grand nombre. 

Nous remercions encore l’équipe des 
Fabriques pour l’invitation et les échanges 

stimulants lors de cette journée. 

 

2.4.5. Événements de médiation scientifique grand public 

LES WORKCHOPES DE BIERES 

Il s’agit d’interventions dans des bars et autres lieux associatifs de jeunes 
chercheur·se·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 se sont invitées à l’apéro 

En 2018 nous avons réalisé 3 Workchopes de bières. Le premier a eu lieu le 

13 mars 2018. Yacine Amenna (doctorant en sociologie au Centre Norbert 
Elias/EHESS), est venu présenter son travail de thèse d’anthropologie sur la 

formation de jeunes footballeurs professionnels à Marseille. Animé et 
dialogué par Marjolaine Martin (doctorante en anthropologie au CNE/EHESS 

pôle Marseille), le Workchopes s’est tenu au Funiculaire, un bar entre la 

Plaine et le Cours Julien à Marseille.  
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Le second Workchopes s’est tenu le 3 
mai 2018 à L’Oustau dau Pais 

Marselhés. Fleur Beauvieux, docteure 
en histoire et membre du Tamis, est 

venue présenter une partie de son 
travail de thèse sur le vécu de la peste à 

Marseille au XVIIIème siècle. Une 

discussion stimulante a eu lieu entre la 
docteure en histoire et Clément 

Tarantini, doctorant en sociologie, au sujet des épidémies anciennes et 

contemporaines ainsi que les manières mises en place par les personnes 
touchées, les soignants et les pouvoirs publics pour y faire face. Le journal 

indépendant Marsactu était présent et a publié un article racontant 
l’événement quelques jours après ! 

Le troisième et dernier Workchopes de bières de l’année a eu lieu le 21 
décembre 2018. Cette fois-ci, Mikaëla Le Meur, également membre du 

Tamis, a projeté son film « A nos ancêtres » issu de sa thèse en anthropologie 

intitulée : « Plasti-cités : enquête sur les déchets et les transformations du 
plastique au Viêt Nam ». Une discussion/débat s’en est suivie animée par 

Béatrice Guyot, réalisatrice de films documentaires, animatrice d’ateliers et 

proche et amie du Tamis. 

Ces trois rencontres ont confirmé l’intérêt de mener des interventions et 

présentations de travaux de jeunes chercheur·se·s dans des lieux publics 
inattendus et « inhabituels ». De nouveaux Workchopes seront programmés 

en 2019. 

 

ATELIER DEBAT ET PROJECTION 

Le 5 juillet, Le Tamis et Prospective et Coopération ont organisé l’événement 
« Poubelles nos vies ? Mythes et réalités de l’industrie globalisée du 

recyclage » à la Place du Marché des Docks des Suds village. La discussion 

a été suivie de la projection du documentaire « Plastic China » réalisé par Jiu-
Liang Wang, sorti en 2017. 

Durant l’après-midi, l’atelier débat a 
réuni une bonne douzaine de 

personnes, allant de spécialistes de 
la question des déchets, de la 

récupération et du recyclage, à des 

néophytes en la matière, mais par 
ailleurs investi·e·s dans les champs 

de la coopération au 

développement ou encore de la 
muséographie et de la médiation. 

Les discussions ont donc 
naturellement porté sur des 
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questions assez géopolitiques concernant le commerce international des 

déchets, le recyclage et l’actualité de la fermeture de la Chine à l’importation 

de 24 matériaux détritiques, la complexité des filières locales et globalisées 
de la récupération, mais aussi sur la manière de restituer des enquêtes 

ethnographiques, des recherches scientifiques, et de mettre en image leurs 
questionnements et leurs résultats, entre éthique et esthétique. Des retours 

d’expériences sur deux expositions récentes liées à la question des déchets 

ont été le prétexte à une discussion sur la manière de mettre en adéquation 
fond et forme, une thématique de réflexion chère au Tamis. 

 

« MIGRATIONS : NOS VOIX, NOS CHEMINS DE TRAVERSE » 

RENCONTRE ENTRE ARTS, SCIENCES ET MILITANCES 

– 1ERE EDITION 

La rencontre « Migrations : nos voix, nos chemins de traverse », organisée à 

Marseille du 24 au 26 octobre 2018, fut le premier jalon d’un projet 
exploratoire, voire d’une « fabrique », entre arts, sciences et militances. 

L’événement a été élaboré par trois jeunes 

chercheuses spécialistes des migrations : 
Lucie Bacon, Amandine Desille et Noémie 

Paté, en collaboration avec Le Tamis et le 
Réseau Migrations, ainsi que plusieurs 

partenaires scientifiques et culturels de la 

région marseillaise et d’ailleurs. 

Durant trois jours, entre trente et quarante 

acteur·rice·s universitaires, culturel·le·s et 
militant·e·s engagé·e·s avec la question 

des migrations se sont retrouvé·e·s dans 

différents lieux du centre-ville marseillais – 
l’Équitable Café, la Dar Lamifa, la Casa 

Consolat et la libraire Maupetit – où ils et 
elles ont été rejoints par de nombreux·ses 

curieux·ses. Ils et elles ont participé et 

assisté à des tables rondes, une soirée de 
projection de documentaires, un conte 

musical, une pièce de théâtre et plusieurs 

expositions. 

Malgré les faibles moyens financiers octroyés au projet, il faut souligner le 

succès de ces journées passées à échanger sur une thématique brûlante, 
trop souvent caricaturée par les médias. L’engagement des organisatrices, 

la disponibilité des lieux et l’équipe de bénévoles ont largement contribué à 
cette réussite, qui mérite des prolongations. Actuellement, des publications 

valorisant l’événement sont en cours d’élaboration et une récurrence 

biannuelle est envisagée.  
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3. Rapport financier 

Analyse de l’exercice financier 2018 
Le présent rapport financier est établi sur la base des mouvements financiers 

relatifs aux activités réalisées en 2018. La clôture des comptes s'est 
effectuée le 07/03/2018. 

Pour l’exercice 2018, le résultat d’exploitation de l’association est positif à 
hauteur de 787 €.  

 
Détails par collège d’activité Recettes  Dépenses  

0-Collège d’Administration 2 758 € 2 481 € 

Cotisations 990 €   

Fonctionnement 992 € 2 481 € 

Personnel 776 €   

1-Collège Sciences & Techniques 7 565 € 8 648 € 

2-Collège Éditions & Expressions 3 673 € 3 213 € 

3-Collège Transmission 4 666 € 3 533 € 

Total général 18 662 € 17 875 € 

 

Le résultat net 2018 (résultat d’exploitation + résultat financier : 787 €) ajouté 
au report à nouveau de 5 848 € permet d’évaluer la trésorerie associative à 

6 635 € à la clôture de l’exercice 2018. 

Cf. Comptes de résultats et bilan 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 matérielles, la gestion 
administrative et les outils de communication de l’association. En 2018, 

contrairement aux deux dernières années, c’est le collège qui génère le 

moins de mouvements financiers, du fait de l’arrêt des contrats aidés et la 
cessation du bail Place Gabriel Péri fin mai 2018. Ce collège génère un solde 

positif à hauteur de 278 €. 
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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 2018, ce collège a réalisé une exposition scientifique au 
Vietnam), et les actions de sciences & techniques (comme la transcription 

d’entretiens de recherche et les Workchopes de bières). Ces trois collèges 
assurent un solde positif. 

 

 

 

> Le Collège d’Administration génère 15% des recettes (2 758 €) de l'année 

2018, dont 990 € de cotisations, 710 € de sous-location des bureaux, et 
776 € de reliquat 2017 au titre de remboursement de frais mutuelle santé. 
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> Le Collège Sciences & Techniques génère 40% des recettes de 
l’Association en 2018, grâce à l'activité des « Petites Mains de la Recherche » 

– décrite dans le rapport moral. 

> Le Collège Éditions & Expressions a généré 20% des recettes (3 673 €), 

liés à l’édition de l’exposition « Matières plastiques : des vies sauvages » et 
à la vente occasionnelle de livres. 

> Le Collège Transmission a généré un quart des recettes de l'année 
(4 666 €), soit le double, par rapport à 2017, ce qui témoigne d’une 

augmentation du nombre d’ateliers réalisés. 

 

 

 

> Le Collège d’Administration mobilise 14% des dépenses (2 484 €), qui sont 

principalement liées aux frais de fonctionnement. 

> Le Collège Sciences & Techniques engage près de la moitié des dépenses 

totales (48%), soit 8 648€, pour la rémunération des prestataires.  

> Le Collège Éditions & Expressions a mobilisé 18% des dépenses (3 213 €), 
essentiellement dévolus à la rémunération de la prestataire graphiste pour la 

réalisation de l’exposition scientifique pour l’IRD. 

> Le Collège Transmission mobilise 20% des dépenses de l’association en 

2018, soit 3 533 €, pour l’achat de matériel et la rémunération des 
animatrices d’ateliers d’anthropologie. 

3.1.1. Collège d’Administration 

> Le Collège d’Administration, est à l’équilibre en 2018, avec un solde 

légèrement positif de 278 €. Il s’explique par plusieurs facteurs : 

§ L’absence de dépenses salariales en 2018. 

14%

48%

18%

20%

Répartition des dépenses par collège 

Année 2018

0-Administration

1-Sciences &
Techniques

2-Éditions &
Expressions
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§ L’absence de frais de location de bureaux à compter de juin 2018, et 
la diminution des dépenses de loyers Place Gabriel Péri, grâce à la 
sous-location d’une partie des bureaux au cours du 1er semestre de 
l’année. 

§ Malgré des cotisations et dons en légère baisse par rapport à l’année 
précédente (-110 €), le montant perçu de 990 € représente 36% des 
recettes du collège, permettant de couvrir 40% des frais de 
fonctionnement. 

> Les frais de fonctionnement s’élèvent à 2 481 € et couvrent les dépenses 

fixes, dont 1310 € de loyer & fournitures de bureau, 350 € de frais relatifs aux 
outils numériques (site internet, abonnement Microsoft office), 131 € de frais 

postaux, 126 € de frais bancaires. Les frais de mission et AG 2018 s’élèvent 

à 82 € seulement. 

3.1.2. Collège Sciences & Techniques 

> Le Collège Sciences & Techniques génère 40% des recettes du Tamis à la 
clôture des comptes de 2018, soit 7 565 €. 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 trois prestataires et a mobilisé deux membres actifs pour la 

coordination. Notons que ce montant de recette inclut une facture d’EDF SA 
de 1200 €, impayée en 2017, et donc comptabilisée au titre de l’exercice 

2018. 

Aussi, l’association est toujours dans l’attente de deux factures impayées, 
soit d’un montant total de 2 577 €. Ces factures seront comptabilisées au 

titre de l’exercice 2019. 

Ainsi, le montant global facturé aux clients sur la période d’exercice s’élève 

à 10 142 €, pour la réalisation d’un contrat auprès de l’Institut Gustave 
Roussy. Ainsi, en 2018, l’activité PMR a généré 10 142 € de recettes. Le 

chiffre d’affaires de cette activité a légèrement diminué par rapport à l’année 

précédente (chiffre d'affaire de 11 200 € en 2017), en raison du manque de 
disponibilité des membres actifs pour développer davantage cette activité. 

Plusieurs sollicitations de contrats ont dû être refusées pour cette raison.  

La rémunération des prestataires en charge des retranscriptions a représenté 

8 567.50 €. 

Le montant impayé de 2 577 € au titre de 2018 a engendré un déficit du solde 

de ce collège, à la clôture de l’exercice 2018 : - 1083 € 

3.1.3. Collège Édition & Expression 

> Le Collège Éditions & Expressions a généré 3 673 € de recettes en 2018, 

soit environ 20% des recettes totales. Ces recettes ont largement augmenté 
par rapport à 2017 (140 €). Elles sont issues de la réalisation graphique d’une 
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exposition scientifique sur les déchets au Vietnam (3 525 €), pour l’Institut de 

Recherche pour le Développement du Vietnam. La vente de 3 livres La main 

devant le soleil – Expériences militantes et homosexualités en Afrique 

francophone (65 €) et des cartes postales Tamis (83 €) vendues à prix libre, 

constituent des recettes complémentaires. 

A noter que la vente de 5 livres (120 €) en 2018, n’a pas été comptabilisée 

avant la clôture de l’exercice et sera reporté sur l’exercice 2019, en raison 
d’un délai de paiement. Par ailleurs, un certain nombre de livres La main 

devant le soleil ont été offerts à des partenaires en contrepartie de prêts de 

lieux pour des événements Tamis ou en support de communication de 

l’association. 

Les dépenses de ce collège ont été dédiées à la rémunération des 

prestataires (graphisme et coordination), soit 3 179 €, à l’édition et aux 
impressions de nouvelles cartes postales et autres outils de communication 

(34 €). 

En fin d’année, le solde de ce collège est positif à hauteur de 460 €. 

3.1.4. Collège Transmission 

> Le Collège Transmission a nettement augmenté son activité en 2018, grâce 
à l’important travail de renforcement de partenariat et de demandes de 

subvention réalisé par les membres actives référentes de ce collège et les 
animatrices prestataires. 6 contrats et 17 ateliers d’initiation à l’anthropologie 

ont été développés ou se sont poursuivis en 2018, dans le cadre de 

partenariats avec plusieurs structures : un établissement scolaire (le Collège 
Jean Moulin), deux organismes d’éducation populaire (Les Francas et Les 

Petits Débrouillards), un institut de recherche (le Centre Norbert Elias), un 

établissement public (les Archives Départementales des Bouches du Rhône). 
Les recettes de ce collège ont augmenté de 1 060 € par rapport à l’année 

2017 et représentent 25% des recettes globales de 2018 (4 666 €). En faisant 

face à l’absence de salarié, ce collège a adopté un fonctionnement par 

prestations et contrats. La rémunération des prestataires pour l’animation de 

13 ateliers représente 70% des dépenses de ce collège, soit 3 272 €. 4 

journées d’ateliers ont été réalisés bénévolement par les membres actifs de 

l’association, à l’occasion de la Fête de l’Anthropologie et la Fête de la 

Science. Les frais de matériels et de déplacements liés à l’organisation de 

l’ensemble des ateliers s'élèvent à 261 €, et représentent 6% 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. La coordination de ces activités n’a pas encore pu 

être rémunérée. 

Le solde de ce collège en fin d'exercice 2018 est positif : + 1 133 €. 
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NB : L’association a perçu, durant l’année 2018, une subvention de l’État et 
de la Région Sud (APERLAC) dédiée à un projet d’animation d’ateliers 

d’initiation à l’Anthropologie dans les lycées, qui ayant pris du retard, a 
débuté en début d’année 2019. Cette subvention de 1 956 € a été 

comptabilisée en 2018, mais les dépenses y afférant auront lieu en 2019. 

3.1.5. Une part importante de bénévolat  

L'association Le Tamis en 2018 a continué de se développer grâce à une très 

forte implication de ses membres fondateurs et ceux qui les ont rejoints.  

En 2018, c’est près d'une vingtaine de bénévoles qui a participé à la 

conception et la mise en œuvre d'activités programmées et/ou aux temps-
forts du collectif comme les réunions COPIL, COCO, inter-projets, Ateliers 

Tables Basses, Assises/Debout. Nous avons évalué cette contribution en 

nature aux activités de l’association à hauteur de 59 667 €, au titre de l'année 
2018, un chiffre en hausse d’environ 30% par rapport à 2017, première année 

pour laquelle nous avons proposé un calcul. Il témoigne de l’absence totale 
de salariat pour l’année 2018 et de la délégation d’une part importante des 

activités de coordination à des bénévoles. 

3.1.1. 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 (LMDS), 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 des 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. 

Des images-souvenirs à faire circuler 

Nous éditons également de nouveaux supports de communication lors 
d’événements spécifiques, comme les Rencontres « Migrations : nos voix, 

nos chemins de traverse », de l’automne 2018. Les cartes postales éditées à 
partir des images que nous créons pour ces activités permettent de faire 

connaître le Tamis et de matérialiser des souvenirs de ces projets. Nous les 

vendons pour un prix symbolique lors de ces manifestations. 
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Inventaire des 
produits d’édition 

Au 07/03/2019 

Livres LMDS 250 

Cartes postales LMDS 240 

Sérigraphies LMDS 25 

Marques pages LMDS 350 

Cartes postales Migrations 150 

Cartes postales Bateau 150 

 

3.2. Perspectives 2019 

L'année 2019 a commencé pour le Tamis par l'emménagement dans de 
nouveaux locaux, à Coco Velten, et par la rédaction d'un projet associatif 

triennal mis en débat et au vote lors de l'AG du 25 avril 2019 (voir annexe). 
Ces deux aspects vont contribuer à structurer les développements et actions 

à venir pour le Tamis en 2019. Par ailleurs, les différents collèges vont 

continuer à œuvrer dans leurs perspectives respectives et selon les intentions 
indiquées dans les différentes parties de ce rapport. Parmi les chantiers à la 

fois intellectuels et pratiques de l’association, la question du bénévolat et de 

ce que la sociologue Maud Simonet appelle le « travail gratuit »1 émerge 
comme une pierre angulaire du fonctionnement associatif. Par-delà les 

différentes actions répondant à l’objet associatif, c’est donc la définition du 
modèle économique du Tamis qui sera à nouveau en jeu pour les trois ans 

d’occupation du nouveau local au sein du bâtiment Coco Velten. 

 

  

                                                
1 Simonet, Maud, 2018. Travail gratuit : la nouvelle exploitation ? Paris : Textuel 
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