Projet associatif
2019-2021
En janvier 2019, le Tamis s’est installé dans le bâtiment Coco Velten, un projet
d’occupation temporaire géré par l’association Yes We Camp, en attendant la
fin de la procédure de rachat de cette ancienne Direction de Routes par la Ville
de Marseille. Ce bâtiment aux fonctions hybrides – sociales, économiques,
culturelles – est mis à la disposition d’une trentaine de structures occupantes
pour une durée de 3 ans.
Il nous a semblé intéressant de profiter de ce nouvel emménagement pour
définir un projet associatif coïncidant avec le temps de l’occupation du lieu, de
2019 à 2021. L’occasion pour nous de réaffirmer qui nous sommes, ce que
nous faisons.

Qu’est-ce que le Tamis ?
Qu’est-ce que « tamiser » ?
En 2018, nous avons eu l’opportunité de dresser un bilan provisoire de
l’histoire du Tamis, après environ 6 ans d’existence (sans compter les
quelques années de prémices), en écrivant collectivement un billet pour
le blog de la revue d’anthropologie et de sciences humaines Terrain.
Nous avions terminé ce récit par une référence à l’étymologie et à
l’origine incertaines de ce mot qui nous tient à cœur : le terme « tamis »
serait apparu dès le XIIe siècle et on le rattache parfois au latin stamen,
soit une « chaîne de tissage ». L’ancien verbe « tamiser » fait quant à
lui d’abord référence à « discuter minutieusement », avant de
renvoyer au sens figuré de « laisser passer », notamment la lumière.
C’est ce que nous avions retenu et que nous gardons en mémoire.
Ces mots font résonner notre attachement, sans cesse renouvelé, à la matérialité du monde, à son
caractère sensible. Ils rappellent qu’au Tamis, nous portons une grande attention à nos perceptions et
à l’expérience esthétique des individus. Au sein de l’association, nous aimons bien faire et nous pensons
notre travail comme une pratique soignée et soigneuse, un art de faire, ensemble.
En effet, si « tamiser » revêt un sens esthétique et sensible, c’est de manière collective et dans
le partage que nous tamisons, afin de mettre les sciences humaines et sociales au service du
commun et de la Cité. Le Tamis s’est donné comme sous-titre « anthropologies coopératives » car il
nous tient à cœur de forger nos propres outils, adaptables, contextuels et migrateurs, à partir de savoirs
et savoir-faire acquis au sein et en dehors de l’Université. Nous voyons dans notre ancrage scientifique
un gage de rigueur, d’engagement et de soin, pour proposer un regard critique et constructif sur le
monde social. Il s’agit à la fois de penser les situations, d’agir sur elles et de proposer des espaces de
transformations, des perspectives de réenchantement.
Avec son installation chez Coco Velten, le Tamis se positionne concrètement au cœur de la cité
marseillaise, dans le quartier historique et populaire de Belsunce. Dans un contexte urbain conflictuel
– mobilisations suite aux effondrements d’immeubles de la rue d’Aubagne, luttes autour de la
requalification de la place Jean Jaurès, transformations majeures liées à la rénovation urbaine
entreprise par Euroméditerranée etc. – notre installation près de la porte d’Aix, un quartier central

et disputé, impose une vigilance vis-à-vis des enjeux posés par les manières de vivre et de
s’approprier la ville. C’est notre positionnement et notre manière de nous engager avec ces questions
qui semblent être mis à l’épreuve, via cette installation physique au sein du territoire. Notre ambition de
penser la place des sciences humaines et sociales dans la cité et de développer une anthropologie
publique devient d’autant plus pertinente et brûlante.
Nos intentions
Dans cette aventure, nos nouveaux colocataires, Pensons Le Matin, font figure d’interlocuteurs
privilégiés, du fait de l’engagement que l’association porte sur les questions que posent la ville, les
processus de gentrification et de ségrégation urbaine. Au sein de Coco Velten, nous identifions
également d’autres acteurs capables de porter un regard complémentaire sur ce sujet, ce qui stimule
notre désir de rencontres et de partenariats.
Ce lieu, qui héberge une multiplicité de structures, constitue selon nous un espace des possibles, à
la fois pour notre association, mais également plus largement, pour les différents mondes sociaux avec
lesquels nous sommes en relation : mondes scientifiques, artistiques, du travail social et de
l’engagement militant, de l’ici et de l’ailleurs. Nous le souhaitons accueillant, ouvert et bienveillant à
l’égard des différentes origines et situations de chacun·e·s.
À travers nos activités, nous souhaitons ainsi faire bénéficier des énergies et des ressources du lieu à
d’autres. Nous envisageons par exemple d’accueillir des groupes de jeunes en enquête dans le lieu,
pour qu’ils puissent construire leur propre regard sur cet espace et comprendre l’univers qui s’y crée.
Nous souhaitons également offrir l’hospitalité aux personnes qui s’intéressent au Tamis ou souhaitent
travailler avec nous, qui voient dans notre association un refuge pour l’anthropologie saltimbanque
et vagabonde, et qui tentent de garder un pied au sein et l’autre hors du monde universitaire.
Ce nouvel espace, le Tamis souhaite également l’utiliser pour stimuler l’imagination, la créativité et
l’expérimentation. Il s’agit de se donner la liberté d’inventer nos activités, dans la mesure des moyens
que l’association peut mettre en œuvre pour les réaliser. Une autre vigilance s’impose alors : celle de
réflechir sur les modalités d’organisation du travail dans le milieu associatif, sur la précarité des
situations que nous vivons et que nous découvrons au quotidien.
L’association se situe au carrefour de
mondes sociaux passionnants, qui
partagent
cependant
une
réalité
problématique : celle d’un travail trop
souvent gratuit, qui épuise les personnes
et génère des conflits. Pour le Tamis, qui
s’intéresse autant aux processus de
fabrication qu’à leur aboutissement, le
travail
soulève
de
nombreuses
interrogations, notamment dans le
contexte politique actuel qui met en
danger le financement des associations.
D’autres occupants de Coco Velten partagent ces inquiétudes, ce qui suggère que nous développions,
pour les années 2019, 2020 et 2021, une réflexion collective et inter-associative sur ce sujet et que
nous envisagions des solutions concrètes à y apporter, que ce soit au sein du Tamis, ou avec nos
partenaires.

Ce que nous faisons :

Ateliers (tous publics)
Les ateliers du Tamis sont des créations originales combinant des méthodes inspirées par les sciences
sociales, les arts et techniques et l’éducation populaire. Nous les proposons auprès de publics scolaires,
jeunes et plus si affinité.
Fabrication – édition
Le Tamis fabrique des supports visuels et sonores pour répondre à des commandes, ou dans le cadre
de recherches portées par ses membres (livres de récits, journal de quartier, bande-dessinées,
expositions, capsules audiovisuelles, etc.)
Evènements de médiation culturelle et scientifique
Le Tamis participe à des évènements nationaux de médiation : Fête de la Science, Festival des
solidarités, Festival des Sciences sociales, etc. Nous créons aussi des manifestations ponctuelles. En
2018, nous avons porté les rencontres « Migrations : nos voix, nos chemins de traverse » en
collaboration avec des partenaires culturels et scientifiques.
Workchopes de bière
Les workchopes de bière sont des rencontres publiques et conviviales, à Marseille et dans les environs,
autour de présentations de recherches et d’enquêtes scientifiques en cours de réalisation.
Ateliers Table Basse
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.
Ecritures et publications
Depuis sa création, l’association créé des espaces de réflexion et d’écriture autour des activités en train
de se faire. Les résultats de ces réflexions sont publiés en lignes sur notre blog et un carnet de recherche
hébergé par la plateforme Hypothèses.
Accompagnement à la formation en sciences sociales
Fort de ses liens privilégiés avec le monde universitaire, le Tamis accueille régulièrement des stagiaires,
et participe à la réflexion sur le contenu de certaines formations en sciences sociales.
Les petites mains de la recherche
« Les petites mains de la recherche » est une activité de prestation de services destinée aux
laboratoires et équipes de recherche : retranscriptions d’entretiens, rédaction de rapport, revue de la
littérature, index, relecture, traduction, etc.

Liens utiles :
Site : www.letamis.org
Blog : http://www.letamis.org/blog
Carnet de recherche : letamis.hypotheses.org
Facebook : www.facebook.com/assoletamis

