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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 et 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.
Des instances inter-collégiales viennent renforcer la cohésion d’ensemble et
coordonner les différentes actions (cf. détails dans le bilan moral du CA).
Ce bilan annuel présente en détails le fonctionnement de la structure, ses
différents organes de décision, de mise en œuvre et les activités réalisées
durant l’exercice 2019. Il se conclut par un rapport financier.

1.3. Membres et effectifs sur l’année 2019
Prestataires

21

Stagiaire

Adhésions

25

Bénévoles

Total des personnes engagées dans les activités associatives
Toutes catégories confondues (elles se recoupent en partie)
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1
~20
36

2. Bilan moral
Les activités 2019 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 ponctuellement (une fois par trimestre environ) mais travaille surtout en
continu et au fil de l’eau (par mail et via une application de messagerie
instantanée). Il est impliqué dans la tenue des comités de coordination de
l’association, qui ont lieu aussi souvent que nécessaire. Il organise le suivi
des activités ainsi que la gestion administrative et financière de l’association.
Durant l’année 2019, il a continué à remplir le rôle de pilotage et
d’accompagnement de la structure. Après le changement de rythme engagé
suite à la fin des contrats CUI-CAE en 2017 et à un certain nombre de
réorganisations nécessaires, le CA a changé de rôle, remplissant certaines
tâches auparavant dévolues aux salariées, tout en réduisant son implication
au quotidien. Les outils et pratiques en place dans l’association semblent
pour le moment 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 25 avril 2019, le CA sera renouvelé ou
prolongé à l’occasion de l’assemblée générale du 26 septembre 2020 et du
vote qui s’y déroulera. Les trois membres actuelles (Julia Hénin, Mikaëla Le
Meur et Mona Lila Yuka) souhaitent se présenter pour un nouveau mandat.
Toutefois, le problème soulevé lors de la rédaction du précédent rapport
d’activités de l’association reste ouvert : Julia Hénin a déménagé dans la
région de Gap et Mona Lila Yuka réside à Lyon. Mikaëla Le Meur est donc la
seule personne de ce collège vivant à Marseille, ce qui n’est pas idéal en
termes de répartition des charges de travail. Les membres du CA sont donc
ouvertes à d’autres candidatures.
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 2019 :
Julia Hénin
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
Après une courte phase de salariat qui a permis de développer la structure
(2016-17), la communauté associative s’est élargie, les activités se sont
développées, tout en restant irrégulières et fragmentées du fait de l’absence
d’une équipe permanente rémunérée. L’implication effective des membres
est davantage fonction des possibilités laissées par les emplois du temps
respectifs et des projets proposés.
L’association est de plus en plus régulièrement sollicitée pour des
rencontres, des stages et des partenariats multiples. Cette année, une
convention de stage a été signée avec l’Université de Côte d’Azur pour la
venue de Fanny Moussey, qui s’est notamment intéressée aux ateliers et
aux animations développées par le Tamis. La confiance qui nous est
accordée va croissante puisque l’association participe aussi, depuis le début
de l’année universitaire 2019-2020, au suivi de la thèse d’anthropologie
sociale de Lucille Florenza, en lien avec le Centre Norbert Elias (EHESS
Marseille) et la Région Sud. Par ailleurs, les relations avec d’autres
associations marseillaises ayant des objets proches de ceux du Tamis se
maintiennent 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 reconnaissante grandissante de l’association. Enfin, un
partenariat international a eu lieu au cours de l’exercice écoulé : le Tamis a
travaillé avec l’association équatorienne La Cinta Corta afin de réaliser les
ateliers Living Legends à Marseille au mois de septembre 2019. Ces
différentes activités ont pour point commun de s’inscrire dans des réflexions
et des expérimentations autour du travail coopératif et de la transmission.
Elles permettent de continuer à affirmer et à développer 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 transitoire mis en place par les pouvoirs publics
(préfecture et mairie) : Coco Velten. Situé rue Bernard du Bois, il s’agit d’un
bâtiment de 4000 m² mis en disponibilité pour trois années. Le Tamis y a
emménagé début 2019, au côté de plusieurs dizaines d’autres associations.
Le local qui nous a été attribué a été partagé à 25% avec l’association
Pensons le matin pendant la majeure partie de l’année avant qu’elle ne
décide de quitter les lieux. Un nouveau locataire (Jules de Caracol) a été
trouvé à l’automne pour les remplacer selon la même répartition de l’espace
et des charges. Coco Velten constitue un cadre profitable aux membres du
Tamis, comme espace de travail, de réunion, de sociabilité (cantine, ilôt etc.)
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ainsi que pour le développement de l’association elle-même grâce à la
proximité directes avec de nombreuses associations marseillaises. Il permet
également d’ancrer l’association dans le quartier de Belsunce.
Coco Velten demande toutefois une implication bénévole importante : pour
participer aux différents conseils de vie et autres cercles thématiques, pour
s’acquitter des 2h de travail hebdomadaire demandées par les gestionnaires
du lieu à tou·te·s ses occupant·e·s (ménage, conciergerie etc.) Durant l’année
2019, cette demande d’implication a pu être ressentie comme une charge
par les membres du Tamis déjà bénévoles sur les activités de l’association.
Modèle économique
En 2019, le Tamis continue de permettre à des membres associatifs d’être
rémunéré·e·s par des contrats courts ou des prestations. Comme nous le
mentionnons dans le tableau récapitulatif des membres et effectifs de
l’association, 21 personnes ont été rémunérées pour leur travail sur des
projets très divers, soit sur le mode de la prestation facturée, soit avec le
Chèque emploi associatif (CEA), utilisé pour la première fois cette année. Le
volume financier de l’année 2019 a doublé par rapport à l’année 2018 et
correspond peu ou prou à celui de 2017, un exercice durant lequel
l’association rémunérait 2 personnes à temps plein pendant 8 mois (voir le
rapport financier pour plus de détails). Certains projets passés ou actuels ont
des budgets importants et de premières subventions ont été obtenues. Le
souhait que nous portons d’accéder à une subvention de fonctionnement
pour renforcer spécifiquement la structure associative se heurte à des
obstacles sur lesquels nous n’avons que partiellement prise (insuffisance de
ce type de subventions et logique projet, bureaucratie, clientélisme). Le
développement d’activités non marchandes en accord avec l’objet associatif
est, par ailleurs, toujours une préoccupation importante. Le bénévolat
continue d’être une des forces motrices majeures de l’association et la
communauté s’élargit peu à peu, ce qui permet de créer des dynamiques
nouvelles. La perspective de mettre en place à nouveau des emplois salariés
n’est pas forcément 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
pérenniseront.
Partenariats privilégiés
Durant l’année 2019, l’association a reconfiguré ses partenariats. La
présence à Coco Velten assure une proximité avec plusieurs associations
aux objets proches ou en résonnance avec ceux du Tamis, ainsi qu’avec le
Centre Social CCO Bernard du Bois, où nous avons organisé une journée de
rencontre. L’élaboration et le déroulement des ateliers Living Legends a
permis de travailler pendant plusieurs mois avec La Cinta Corta, grâce
notamment à l’implication de Colombe Pigearias. À cette occasion, le
Cinéma l’Alhambra, à l’Estaque, est devenu un nouveau partenaire.
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L’association Imaje Santé, installée à Noailles, nous a également sollicité
pour un projet d’édition et nous sommes toujours proches de nos partenaires
de plus longue date tels que Hors Gabarit, Prospective & Coopération et
Urban Prod avec qui nous avons échangé de nombreux services durant
l’année 2019.
Plusieurs partenariats se sont également prolongés en 2019, 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, ou encore Les Francas. 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
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 tou·te·s les membres à la définition des orientations
générales du Tamis. L’année 2019 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 2019, il s’est réuni
de façon informelle, selon les besoins et les charges 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. Il est prévu qu’une réunion ait lieu chaque
semestre. Durant l’année écoulée, la COCO s’est réunie le 2 octobre 2019
afin d’accueillir Lucille Florenza et de faire le point sur les activités en cours
(Living Legends ayant eu lieu quelques jours plus tôt). Elle s’est aussi réunie
le 17 janvier 2020 afin de débattre du planning des prochains mois et l’AG
2020, prévue initialement en avril.
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* Les réunions inter-projets et Assises/Debout :
Les réunions inter-projets visent à regrouper les différent·e·s 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 différent·e·s acteur·rice·s 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. 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 voté lors de l’AG 2019 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.

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 selon les besoins.
L’organigramme est visible en annexe.
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2.2. Collège Éditions & Expressions
2.2.1. Description et fonctionnement
Le Collège Éditions & Expressions 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’adresses, 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.
Référentes :
Claire Favre-Taylaz et Prune Savatofski
En 2019, le collège a conduit quatre projets : la seconde édition du jeu
« Digressions par l’image », l’édition d’un livre en collaboration avec
l’association Imaje Santé, le projet Livings Legends et l’édition du catalogue
de l’exposition « Matières plastiques : des vies sauvages ».

2.2.2.

Les Digressions : un cadavre exquis d’images et de mots

Nous avons organisé pour la seconde année consécutive 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.
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).
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Image point de
départ des
digressions n°2,
proposée par
Pauline Hénot

Les digressions ont été publiées dans notre Carnet Hypothèses, dans la
rubrique créée ad hoc. En voici quelques exemples :
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2.2.3.

Le livre anniversaire de l’association Imaje Santé

L’association Imaje Santé, à l’occasion de ses 20 ans, nous a sollicité pour
les accompagner dans la fabrication d’un livre. Imaje Santé, qui s’occupe des
questions de santé auprès des jeunes de 12 à 25 ans à Marseille et alentours,
a rassemblé des textes écrits par l’équipe pluridisciplinaires (travailleur·se·s
sociaux·les, psychologues, médecins, infirmier·e·s) et qui retranscrivent des
contextes de travail, des réflexions personnelles, des échanges en équipe,
en prose, dialogues, poésies…
Sans être des récits à la première personne, recueillis dans le cadre d’une
enquête (matériaux jusque-là privilégiés au Tamis cf. nos précédents
ouvrages Le pied sur la braise et La
main devant le soleil), ces paroles
nous immergent en profondeur
dans une réalité sociale et
professionnelle.
Cette
nouvelle
collaboration
s’inscrit dans notre activité
d’accompagnement à la réalisation
de projets d’édition/publication.
Le Tamis a aidé l’équipe d’Imaje
Santé à la conception de l’ouvrage
sur sa mise en forme et son
impression.
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2.2.4. Living Legends : des contes en stop-motion
Le Tamis a porté et accueilli la tournée marseillaise du projet Living Legends,
dont les premières éditions ont eu lieu en Équateur, en Colombie, en
Allemagne et en Estonie. Ce projet, à l’initiative de l’association équatorienne
La Cinta Corta, a pour ambition de récolter des contes oraux et locaux et de
réaliser des courts métrages en stop-motion pour les mettre en image.
Des jeunes participent à un atelier au cours duquel ils s'entretiennent avec
des « ancien·ne·s de leur communauté » qui sont invités à partager avec eux
des histoires orales, des connaissances ancestrales, des mythes et des
légendes. Grâce à ce matériel, les jeunes participant·e·s créent des courtsmétrages d’animation qui sont ensuite diffusés gratuitement au grand public
lors de projection dans les communautés même et ensuite, « au monde », via
une plateforme web interactive.
L’édition marseillaise s’est déroulée en deux temps :
§

une semaine dans le quartier central de Belsunce, en collaboration
avec l’association Urban Prod dans le cadre des « Temps libres » et
avec un public allant de 12 à 24 ans,

§

une autre semaine dans le quartier de l’Estaque en collaboration avec
le Cinéma l’Alhambra, avec les jeunes (18 ans et plus) de l’Epide et
de Sigma formation, deux structures qui encadrent des jeunes dans
l’insertion professionnelle.

À la suite des ateliers, nous avons organisé deux projections publiques des
courts métrages réalisés, dans la cantine de Coco Velten à Belsunce, et au
cinéma l’Alhambra à l’Estaque. Les projections ont été assorties de
spectacles de contes par des conteurs locaux : Mireille Drogoul, Bernard
Ghirardi et Mohamed Adi.
Pour financer ce projet, nous avons, pour la première fois, obtenu une
subvention de la fondation SNCF pour un montant de 5000 €. Cette
subvention n’étant pas suffisante pour couvrir les frais du projet, nous avons
eu recours, pour la première fois également, à un financement participatif. Ce
crowdfunding a permis de compléter les fonds et d’assurer le financement
de la coordination du projet par Colombe Pigearias, de l’animation des
ateliers et de l’achat du matériel nécessaire. L’association La Cinta Corta a
recouru de son côté à d’autres financements pour assurer la venue de leurs
trois membres, depuis l’Équateur et l’Argentine.
Cliquez sur le lien web de la plateforme Living Legends : http://www.livinglegendsproject.org/
Et pour découvrir les courts métrages réalisés à Marseille : http://www.livinglegendsproject.org/stories/
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« Work in progress » :

Projection à l’Alhambra :

2.2.5. Le livret « Matières plastiques : des vies sauvages »
Après le succès de l’exposition de médiation scientifique itinérante et
trilingue « Matières plastiques : des vies sauvages » (voir rapport d’activité
2018), l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), a fait à nouveau
appel au Tamis pour éditer deux versions du livret de l’exposition, l’une en
français, l’autre en vietnamien. Elza Montlahuc a travaillé à adapter, sur le
fond et sur la forme, les panneaux « kakémono » à un feuillet A5.
Malgré cette petite taille, ce nouveau format monolingue, donc moins dense,
a permis de mettre en valeur différemment le caractère scientifique et
esthétique de l’exposition, en préservant largement son contenu initial.
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Voici deux exemples de doubles planches du livret, qui ont beaucoup évolué
par rapport au rendu initial de l’exposition :
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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 à 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 développant 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 outils analytiques,
critiques 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. 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, ils sont considérés
comme des productions ou des « résultats » de recherche qui peuvent être
analysés.
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.
Référente :
Marjolaine Martin

2.3.2. La transmission : un travail d’équipe !
L’activité du Collège Transmission a été assurée en 2019 de manière
bénévole et par prestations rémunérées. La référente du collège a pris en
charge la coordination des activités, les relations extérieures avec les
partenaires et les animatrices d’ateliers, ainsi que la programmation et la
participation à des événements. Dans toutes ces tâches, l’aide précieuse de
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toute une « équipe transmission », donc principalement le groupe des
animatrices (5 membres), fut indispensable pour faire vivre le collège.

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 2019, des partenariats stables
En 2019, les partenariats des années précédentes se sont en grande partie
renouvelés et ont évolués conjointement au lancement de nouveaux ateliers
et événements :
- Le réseau Culture Science de la Région Sud
Un réseau qui se matérialise notamment par une plateforme web, sur laquelle
nous publions tous nos événements liés à la culture scientifique. Dans ce
cadre, pour l’année 2018-2019, nous avons obtenu une subvention de l’État
et de la Région pour réaliser un projet d’enquête avec des élèves du lycée
Montgrand.
- Le Centre Norbert Elias et l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS)
En 2019, l’EHESS a lancé en partenariat avec la Ville de Marseille un nouveau
festival consacré aux sciences sociales, « Allez Savoir », qui s’est déroulé en
septembre à la Vieille Charité. Le Tamis, qui était déjà partenaire d’un
événement organisé par le Centre Norbert Elias en 2018, a participé à
nouveau activement à ce festival, ce qui l’a amené à développer des ateliers
avec les Musées de la Vieille Charité (MAAOA et MAM). Plusieurs membres
de l’association, chercheuses au CNE et/ou à l’EHESS, ont ainsi continué à
faire du Tamis un partenaire de choix pour accompagner et participer à
l’ouverture de la recherche académique à de nouveaux publics et repenser
la place du chercheur dans la cité.
- Les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône
2019 marque la troisième année consécutive de partenariat avec les Archives
Départementales. Tout comme l’an passé, le Tamis a continué d’être sollicité
par les Archives pour proposer régulièrement des ateliers d’initiation aux
sciences sociales.
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2.3.4. Les ateliers scolaires et tout public
FINALISATION DU DOSSIER APERLAC – ENQUETE AU LYCEE
En 2018, Le Tamis a déposé un projet éducatif auprès de la Région PACA
dans le cadre des appels à projets État/Région en matière de Culture
Scientifique, technique et industrielle. Après le processus de sélection et la
présentation du projet devant un panel d’experts, une subvention APERLAC
a été octroyée à l’association fin 2018, pour la réalisation de cet atelier
d’enquête destiné à des lycéen·ne·s. C’est au début de l’année 2019, au
lycée Montgrand qu’a donc eu lieu cette enquête en monde méconnu : les
jeunes ont été embarqués dans la redécouverte de leur lycée, qui recelait
bien plus de mystères qu’ils ne pouvaient l’imaginer. Des extraits de leurs
carnets de terrain ont été sélectionnés pour créer une collection de récits
mêlant précision documentaire et histoires fantastiques.
Ce projet apparaît déjà dans le rapport d’activité 2018, mais c’est en 2019
que nous l’avons véritablement clôturé, d’où cette nouvelle mention !

« MUSE ME » ENCORE ET ENCORE
Depuis plusieurs années maintenant, Annalisa Lollo, artiste plasticienne et
anthropologue fidèle du Tamis, mène son atelier Muse-Me. Il s’agit d’un
atelier de collage permettant de raconter, malgré les barrières linguistiques,
les multiples histoires qui constituent notre identité. Au début de l’année
2019, la collaboration qu’elle a tissée avec le Collège Jean Moulin s’est
renouvelée, pour trois séances de 3h avec un public d’adolescent·e·s primoarrivant·e·s.

LES ATELIERS AUX ARCHIVES
Depuis janvier 2018, l’atelier « Accès réservé au personnel » figure dans le
catalogue des activités proposées par les Archives Départementales des
Bouches-du-Rhône 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 depuis septembre 2018. En 2019, ces deux ateliers
ont continué à être régulièrement commandé au Tamis par les Archives.
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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-duRhône. Ils 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
demandé d’adopter une posture de
visiteur/se·s actif/ve·s, de poser des
questions, de faire des observations
et de recueillir des informations. De
retour en « salle des cartes », les
participant·e·s doivent restituer leur
exploration par l’intermédiaire d’une
carte 3D représentant les lieux
visités.
Cet atelier dure 2 heures.

Enquête de professionnels
Cette adaptation de l’atelier précédent pour un public de jeunes en parcours
d’insertion, mais également, cette fois sur un mode plurilingue (anglais et
espagnol), de mineurs en migration, propose une découverte des Archives
à travers les métiers qui y sont exercés. Après s’être brièvement
familiarisés avec les outils de l’enquête en sciences sociales, les
participant·e·s, devenu·e·s des enquêteur·rice·s, partent en déambulation et
sont chargé·e·s d’interviewer les professionnel·le·s qu’ils rencontrent
pendant leur exploration des lieux. Cette enquête collective s’achève par la
création d’une cartographie en trois dimensions qui restitue le
fonctionnement de l’institution.

En 2019, cet atelier a été proposé
à deux institutions :
-La Mission Locale, dans le cadre
du dispositif « Garantie Jeunes ».
10 séances ont été réalisées ainsi.
-Le PEP 13, pour son dispositif
« Jana », qui accueille des Mineurs
Isolés Étrangers. Une série de trois
ateliers ont été commandés.

20

2.3.5. Événements et festival
Tout comme les années précédentes, le Tamis a été présent sur plusieurs
événements pour proposer des animations et faire connaître l’association au
public. Les sollicitations reçues cette année confirment la reconnaissance
locale du Tamis sur le créneau des animations de sciences sociales grand
public, en particulier à destination du jeune public.

LE VILLAGE DES ENFANTS
Proposé par l’association Les Francas, le village des enfants a eu lieu le 14
avril 2019, avec les enfants de plusieurs centres sociaux de Marseille. Le
village est organisé par « quartiers » correspondant à des thèmes, et pour la
deuxième année consécutive, Le Tamis se trouvait au « quartier des
sciences », offrant un atelier d’initiation aux méthodes de l’enquête en
sciences sociales. Au total, une centaine d’enfants âgés de 7 à 12 ans y a
participé. La très forte fréquentation sur certains moments de la journée et
l’organisation un peu flottante des créneaux d’activité a obligé à une grande
adaptabilité de la part des animatrices, pour tenir compte des contraintes de
temps et d’affluence.

JOURNEE « LES FEMMES RACONTENT LEUR(S) VILLE(S) »
Au début de l’année 2019, Julie Leblanc, doctorante en anthropologie à
l’Université Lumière Lyon 2, et Prune Savatofski, référente du Collège
Éditions & Expressions du Tamis, ont amorcé une collaboration autour
d’ateliers de parole avec des femmes issues de l’immigration dans le centreville marseillais. La thèse de Julie s’intéresse à « l’invisibilité sociale des
femmes immigrées âgées en France » et elle réalise un terrain comparatif
entre le quartier des Minguettes à Lyon et le quartier de Belsunce à Marseille.
Prune l’a accompagnée dans le recueil de la parole des marseillaises qu’elle
a rencontrées, en mobilisant le medium sonore.
À l’issue de cette collecte de paroles, elles ont
mobilisé l’ensemble du Tamis pour organiser
et animer une journée de rencontre entre le
groupe des femmes de Belsunce, un groupe
de femmes des Minguettes, ainsi qu’un
groupe de jeunes qui les avaient suivies pour
réaliser un documentaire avec l’association
lyonnaise Tillandsia. Cette journée intitulée
« Les femmes racontent leur(s) ville(s). Des
Minguettes à Belsunce » s’est déroulée le 14
juin au Centre Social CCO Velten, à côté des
locaux du Tamis, dans le quartier de Belsunce.
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Entre 40 et 50 participant·e·s se sont retrouvées pour faire connaissance,
autour d’ateliers élaborés par Le Tamis sur la ville : qu’elle soit ville de
l’enfance, ville de résidence, ville d’un futur voyage, ou encore ville idéale. La
diffusion du documentaire vidéo réalisé par les jeunes a permis aux
marseillais·e·s de découvrir l’histoire des
Minguettes et les conflits autour de sa
rénovation, alors qu’y est née, en 1983
« La marche pour l'égalité et contre le
racisme ».
Le documentaire sonore réalisé par
Prune à partir des récits collectés en
groupe de parole a également permis de
faire voyager les participant·e·s d’Oran à
Marseille, en passant par la Côte d’Ivoire,
pour atterrir sur le cours Belsunce, entre
la sonnerie du tram et les odeurs de
pâtisseries orientales.

LE FESTIVAL « ALLEZ SAVOIR »
Issue d’une initiative de l’EHESS et d’une collaboration avec la Ville de
Marseille et ses musées, la première édition du festival « Allez Savoir » s’est
déroulée du 25 au 29 septembre 2019 à la Vieille Charité. Ayant pour objectif
faire circuler les savoirs et dialoguer les arts, les sciences sociales et le
patrimoine, le programme proposait des rencontres avec les chercheur·se·s
sous différents formats : des tables rondes, des projections, des
conférences, des concerts, des performances, des balades commentées et
des ateliers tout public.

Le Tamis a participé à
l’événement à travers deux
journées d’ateliers scolaires et
une journée d’animation d’un
grand jeu de piste au sein de la
Vieille Charité.

Le stand de l’association était
installé dans les coursives du
bâtiment historique.
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Les ateliers scolaires (les 26 et 27 septembre) :
Le Tamis a accueilli quatre groupes scolaires en deux jours, pour des ateliers
en demi-journée (3 heures d’animation), soit au total une centaine d'élèves :
90 collégien·e·s et 10 enfants sourds et malentendants de 8 à 12 ans.
Les apprenti·e·s anthropologues ont mené l’enquête dans les locaux des
musées de la Vieille Charité et du CNE, avec la mission d’observer les lieux,
les ambiances et les objets et d’interroger les personnes qui y travaillent.
L’organisation de ces ateliers a grandement impliqué le service des publics
des musées de Marseille, qui a participé à l’organisation des rencontres entre
les élèves et les personnels des musées. Le panel des personnes rencontrées
a été particulièrement riche (direction, conservation, gestion d'équipe
d'accueil, médiation, bibliothèque...). L'EHESS et le CNE ont aussi répondu
présents.
Nouveauté importante pour le Tamis, l'atelier a été adapté pour un groupe
de jeunes sourds et malentendants. Cette expérience particulièrement
enrichissante pour toutes les personnes impliquées a demandé un important
travail de réflexion. Le format doit encore être retravaillé, mais le retour des
enfants et de leur enseignante est très encourageant.

Le jeu de piste « L'Odyssée surnaturelle »
Ce nouveau format a été développé pour l'occasion. L’animation invite le
public de tout âge à se confronter aux méthodes de l’enquête en sciences
sociales en partant à l’aventure dans les salles des musées de la Vieille
Charité.
Dans chaque salle des musées, les participant·e·s devaient relever, en
autonomie, des épreuves faisant appel à leurs sens littéraires, artistiques,
mathématiques et descriptifs.
À cela, s’ajoutait une « animation vivante », à travers des interactions avec
des animatrices incarnant des personnages mythiques. Dans la salle Égypte,
la déesse Sekhmet/Bastet s’est montrée sous ses deux visages, tantôt lionne
féroce, tantôt docile chatte. Dans la salle Océanie, une voyageuse
embarquait les explorateur·rice·s sur l’île Gaua, dans le Vanuatu afin de les
éclairer sur la naissance du volcan « Mont Garet ». Dans la salle Mexique,
l’odyssée se poursuivait à base de légendes chantées, nous rapportant la
recette du « mole » ou encore, le mythe de la « Llorona », cette créature
nocturne que certains suivent, avant de disparaitre à jamais ! Enfin, dans la
salle Méditerranée, l’histoire tragique d’Antigone renaissait sous les ombres
pour alimenter les esprits de questionnements philosophiques. Lois divines
et lois humaines s’affrontaient dans un dilemme existentiel.
L’aventure se concluait avec le retour sur le stand/camp de base, pour
déchiffrer un mystérieux message, résumant le questionnement
anthropologique filé dans toutes les animations du l’Odyssée :
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« L’homme est culturel
par nature
parce qu’il est naturel
par culture »
Edgar Morin.

Nous avons reçu entre 60 et 70 participant·e·s pendant la journée de samedi,
dont beaucoup de familles, mais aussi une bonne part d'adultes sans enfant
qui se sont aussi bien pris au jeu. L’objectif de proposer une animation
accessible et intéressante pour une large tranche d’âge a été atteint.
Les animations dans les salles ont eu beaucoup de succès. Nous avons été
touchées par l'enthousiasme des surveillantes de salle, dont certaines ont
même manifesté leur envie d'être formées à ce type d'interactions avec le
public.

Encore une fois,
une belle
occasion
d'échanger
avec le
personnel des
musées.
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2.3.1. Synthèse des actions 2019

Tableau récapitulatif des activités du Collège Transmission 2019
Cadre/contexte

« Les lycéens mènent
l’enquête ! »

Une approche
pratique de la
démarche
ethnographique
Série d’ateliers au
lycée Montgrand

Atelier de réflexion sur
les identités

Ateliers ponctuels
d’initiation à l’enquête

Participation à et
organisation
d’événements

Autoportraits
mosaïques

Période

Partenaires
Appel à projets éducatifs
État/Région : APERLAC

6 séances
entre janvier
et mars

Culture Scientifique, technique
et industrielle

Participant·e·s

Une classe de Premières ES
(24 élèves)

Lycée Montgrand
Une classe de l’UPE2A

Collège Jean Moulin

3 séances
entre janvier
et février 2019

Convention avec le collège Jean
Moulin

Enquête de
professionnels

2 séances en
mars

Archives Départementales des
Bouches du Rhône

Association JANA13

10 séances
entre mars et
juillet

Archives Départementales des
Bouches du Rhône + Mission
locale

Jeunes du dispositif Garantie
Jeunes

Village des enfants

17/04/2019

Association Les Francas

Environ 100 enfants (7-12 ans)
inscrits en centres sociaux

Journée « Les
femmes racontent
leur(s) ville(s) »

14/06/2019

Centre Social CCO Velten

Entre 40 et 50 participant·e·s :
femmes âgées et jeunes.

26-27-28
septembre

EHESS et Ville de Marseille

Publics scolaires (100 élèves) +
tout public (familles, environ 70
participant·e·s)

Archives
Départementales des
Bouches du Rhône

Allez Savoir
Vieille Charité

25

(15 élèves allophones
arrivants)

(Environ 20 jeunes)

(Environ 80 jeunes)
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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 pour 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 2019 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.

Référent·e·s :
Fleur Beauvieux, Lucille Gallardo, Etienne Amiet
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2.4.2. Formaliser le positionnement du Tamis
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 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 !
Fin du cycle de réflexion autour de la transmission et de la pédagogie
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 et avons poursuivi en 2019. Le seul
atelier de l’année, ayant eu lieu le 26 juin, a ainsi permis de clore le cycle de
réflexions sur les enjeux de transmission et de pédagogie, l’une des activités
phares de l’association. Il a permis une dernière rencontre afin de discuter la
rédaction d’un guide d’appui pour le montage d’ateliers pédagogiques,
document ressource dans lequel sont condensées les ambitions et
positionnements pédagogiques de l’association.
Pour l’année 2020, un nouveau cycle devra donc être lancé. Il faut encore
trancher s’il portera sur le rapport aux arts qu’entretient le Tamis (thème
décidé lors des Assises de 2017) ou si il est plus urgent de poursuivre une
réflexion collective sur le travail (gratuit, associatif, précaire et l’articulation de
ces différentes formes dans lesquelles nous naviguons), réflexion déjà
amorcée par un certain nombre de billets sur le carnet Hypothèses depuis
plusieurs années.
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2.4.3. 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-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 2019 en des travaux de retranscription d’entretiens que
nous confient des équipes et laboratoires de recherche en sciences sociales.

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE LA
ANTHROPOLOGIE D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

FORMATION

EN

Pour l’année universitaire 2018-2019, Le Tamis a été sollicité pour intégrer les
conseils de perfectionnement de la licence et du master en anthropologie
d’Aix-Marseille Université. Pouvoir participer à ce genre d’instance est une
preuve de reconnaissance de l’association et un moyen de rester en contact
à la fois avec les étudiant·e·s et les enseignant·e·s chercheur·se·s. Lucille
Gallardo et Mikaëla Le Meur ont participé à deux réunions de fin d’année,
en juillet 2019. Elles ont saisi cette occasion pour partager leur expérience
sur l’insertion des diplômé·e·s en anthropologie et d’évoquer les sollicitations
régulières dont le Tamis fait l’objet pour accueillir des étudiant·e·s en stage.
Elles ont également pu découvrir les enjeux très actuels de l’organisation des
études et mettre à jour leur connaissance des plaquettes de formation.

LE TAMIS PARTENAIRE D’UN DOCTORAT EN ANTHROPOLOGIE
Au printemps 2019, le Tamis a été sollicité pour devenir le partenaire socioéconomique de la thèse de Lucille Florenza, qui a ainsi pu obtenir une
bourse de 3 ans de financement octroyée par la Région Sud (Emplois Jeunes
Doctorants). Débutée en septembre 2019, sa thèse se déroule à l’EHESS
Marseille, sous la direction de Dorothée Dussy (Centre Norbert Elias). Le
projet comporte un objectif de médiation scientifique (d’où le choix du Tamis
comme partenaire) et Lucille interviendra ainsi dans ce sens dans
l’association en parallèle de ses recherches.
Intitulée Femmes du Rif, oléiculture et développement durable, cette
recherche intègre une perspective de genre dans l’étude des pratiques de
développement au Maroc, dans un milieu rural qui vit de la filière oléicole et
où la création de coopératives féminines est en plein essor. Entre
invisibilisation et instrumentalisation, les femmes occupent un statut et un rôle
ambigu au cœur de ces processus de développement.
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2.4.4. 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 en baisse cette année
Par rapport aux années 2017 et 2018, où respectivement 14 et 15 billets
avaient été publiés, l’année 2019 accuse une baisse nette du nombre de
contributions : seulement 5 billets peuvent être comptabilisés cette année,
d’août à décembre.
Alors que l’année précédente la
quasi-totalité des catégories du
carnet avaient été alimentées, les
publications de 2019 ont surtout
concerné la catégorie « textes ».
Les autres billets se retrouvent
dans « digressions » et dans
deux catégories qui n’avaient pas
bénéficié de publication l’année
précédente (« sites amis » et
« projets »).
Le carnet porte par ailleurs dorénavant un bandeau de soutien, comme bon
nombre de ses homologues, aux mouvements sociaux actuels (appel des
travailleurs et travailleuses du numérique, LPPR) et montre ainsi le
positionnement politique du Tamis sur ces questions touchant à
l’enseignement supérieur.
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.
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COLLOQUE « S’ASSOCIER : UNE PRATIQUE FONDATRICE
DES SOCIÉTÉS »
Le 15 juin 2019, Le Tamis a été invité à présenter son travail lors
du Colloque de l’Association Française des Anthropologues et du
Bistrot des Ethnologues : S’associer : une pratique fondatrice des
sociétés qui s’est tenu à l’Université de Montpellier. Nous
sommes intervenues aux côtés d’autres collectifs et structures
lors d’une table ronde intitulée « Sciences sociales associatives
et engagées ». 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 d’organisation du colloque pour
l’invitation.

2.4.5. Événements de médiation scientifique grand public
UNE RENCONTRE A LET-KNOW CAFE – LYON
Le lundi 11 février 2019, nous avons participé à une séance de discussion de
Let-Know Café, à Lyon. Montée par Jean Faya, médecin et anthropologue,
cette association est amie du Tamis depuis plusieurs années. Dans une salle
intimiste et conviviale, nous avons raconté l’histoire du Tamis et discuté avec
une petite audience de grande qualité des préoccupations relatives à
l’anthropologie publique, citoyenne, impliquée, à la place des sciences
sociales dans la Cité. La discussion a été enregistrée et publiée sur le site de
Let-Know Café !

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, que nous avons initiées en 2018.
Ces soirées permettent de présenter des recherches
universitaires issues du territoire marseillais (et aixois), en
priorité. Les lieux de présentation changent et doivent,
dans la mesure du possible, avoir un lien avec les
thématiques présentées, afin de créer une ambiance
propice à l’immersion. 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.
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Cette année, nous avons organisé moins de Workchopes que la précédente,
essentiellement pour des soucis de disponibilité des intervenant·e·s.
Un seul workchope a eu lieu, le 28 juin
2019. Marion Breteau (désormais
docteure en anthropologie, associée à
l’IDEMEC, Aix-Marseille Université) est
venue quelques jours avant sa
soutenance nous présenter sa thèse
sur l’amour au sultanat d’Oman, pays
du Golfe persique.

Crédit : Marion Breteau

La soirée a eu lieu au Chichacho, un bar
à chicha près du Cours Julien. La
discussion a été animée Alice
Fromonteil,
doctorante
en
anthropologie (CREDO, Aix-Marseille
Université).

Si, au départ, les workchopes devaient privilégier des recherches sur le
territoire marseillais, ce décentrement de regard a plu à l’audience : une
expérience à renouveler.

Les autres Workchopes prévus n’ayant pas pu se faire en 2019, il faudra
essayer que ce RDV redevienne plus régulier en 2020.
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3. Rapport financier
3.1. Analyse de l’exercice financier 2019
Le présent rapport financier est établi sur la base des mouvements financiers
relatifs aux activités réalisées en 2019. La clôture des comptes s'est effectuée
le 01/02/2020.
Pour l’exercice 2019, le résultat d’exploitation de l’association est positif à
hauteur de 9 191 €.

ANNEE D'ACTIVITE

2019

Intitulé
Aides et subventions d'exploitation
Autres achats et charges externes
Cotisations sociales
Adhésions
Dons
Prestation de service Collège Sciences & Techniques
Prestation de service Collège Éditions & Expressions
Prestation de service Collège Transmission
Rémunération des Prestataires E&E
Rémunération des Prestataires S&T
Rémunération des Prestataires Transmission
Vente de marchandises
Reprise sur provisions et amortissements, transferts
de charges
Total général (en €)

Recettes
5000

Dépenses
12069,9
825

1022
4655,2
28240,73
6110
6391,26
6592,25
17753,97
5776,77
140
650
52 209,19

Le résultat net de l’année 2019, qui s’élève à 9 191 €, ajouté au report à
nouveau de 6 635 € (trésorerie associative à la clôture de l’exercice 2018)
permet d’évaluer la trésorerie associative à 15 826 € à la clôture de l’exercice.
Cf. Comptes de résultats et bilan en annexe.

3.1.1. Analyse des recettes
Si jusqu’à présent la comptabilité était représentée par collèges, nous avons
choisi cette année, par souci de faciliter la tâche comptable, de s’aligner sur
des catégories plus conventionnelles. Nous présenterons donc d’abord les
principales catégories qui forment les recettes de l’association.
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43 017,89

RÉPARTITION DES RECETTES
Dons et
Indemnités; 1%
cotisations;
Ventes; 0,50%
11%
Suventions;
10%

Prestations de
service; 78%

La majeure partie de notre activité, la prestation de service, finance en
grande partie le fonctionnement associatif. Il s’agit notamment de contrats
de retranscription d’entretiens de recherche, d’animation d’ateliers, ou de
commandes d’édition. Au sein de la catégorie générale des prestations, nous
pouvons ainsi regarder la répartition de ces activités par collège :

Recettes
30 000,00 €
25 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
1 - Collège sciences et
techniques

2 - Collège editions et 3 - Collège transmission
expressions

Le collège Sciences & techniques présente la recette majeure, en particulier
grâce à l’activité « Les petites mains de la recherche » qui fait travailler de
nombreuses personnes (7 en 2019) et présente une activité irrégulière, mais
importante et échelonnée sur toute l’année. Les collèges Éditions &
Expressions et Transmission présentent des activités plus ponctuelles
(Collège EE) ou régulières mais moins rémunératrices (Collège T), qui
traduisent parfois mal la quantité de travail qu’elles impliquent.
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3.1.2. Analyse des dépenses

Dépenses

Achats et
charges
externes
28%
Rémunération
des prestataires
et cotisations
sociales
72%

Les dépenses du Tamis se divisent en deux grandes catégories :
> Les achats et charges externes. Ce sont les fournitures de matériel pour
le fonctionnement associatif et les activités, ainsi que les différents loyers et
charges (locaux de Coco Velten, assurances, frais bancaires et locations
d’outils numériques) qui sont versés le plus souvent de manière mensuelle.
> La rémunération des prestataires et le paiement des cotisations
sociales. C’est la part allouée à la rémunération directe du travail des
prestataires dans les recettes issues des prestations de services décrites
auparavant. En effet, des prestataires sont rémunérés pour des activités
correspondant aux trois collèges. Il s’agit de membres du Tamis mais
également d’intervenant·e·s régulier·ère·s ou ponctuel·le·s. En 2019, 21
personnes ont été rémunérées par le Tamis.

3.2. « Valoriser » ou rémunérer le travail ?
L'association a continué de se développer grâce à une très forte implication
de ses membres fondateurs et de celle·ux qui les ont rejoints.
En 2019, c’est près d'une vingtaine de bénévoles et une stagiaire qui ont
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. Comme il est possible de « valoriser
le bénévolat » dans les comptes de résultat, nous avons évalué cette
contribution en nature aux activités de l’association à 61 335 € au titre de
l'année 2019, un chiffre constant par rapport à l’année précédente. Il
témoigne de l’absence totale d’équipe salariée pour l’année 2019, alors que
l’activité est en augmentation par rapport à 2018. Malgré la rémunération de
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21 personnes sur des contrats plus ou moins ponctuels, une part importante
des activités de coordination a en effet été déléguée à des bénévoles.
La survie financière de l’association repose sur une « part tamis », qui est
intégrée au budget de tout contrat passé avec les commanditaires et de tout
budget d’une activité subventionnée. Elle sert à financer le fonctionnement
associatif (achats et charges diverses) et le reliquat dégagé par certaines
prestations vient alimenter la trésorerie associative, qui est mobilisée pour
financer des projets qui motivent le collectif.
Le résultat 2019 est élevé et permet d’imaginer pouvoir faire éclore des
projets auto-financés pour l’année 2020, ou encore créer des contrats de
travail sur des activités non rémunératrices (réflexion, conception et
expérimentation de nouvelles idées). Le bénévolat nous tient à cœur, mais il
faut aussi parfois rémunérer le travail !

4. Perspectives 2020
L'emménagement dans de nouveaux locaux au sein de l’occupation
temporaire de Coco Velten a permis au Tamis, une association sans membres
permanents salariés, de continuer à mener ses activités et de développer son
réseau de partenaires. Outre ce nouvel ancrage local offrant une capacité à
accueillir des personnes de passage intéressées par l’association, la
rédaction d'un projet associatif triennal mis en débat et au vote lors de l'AG
du 25 avril 2019 a permis de structurer les objectifs du collectif. Disposer d’un
local semble bien nécessaire à la vie de notre association, malgré nos
humeurs parfois vagabondes.
Si Coco Velten constitue donc une opportunité pour le Tamis, il s’agit
toutefois d’un espace où se rejouent les grandes questions qui traversent de
longue date l’association. Parmi les chantiers déjà mentionnés, la question
du bénévolat et de ce que la sociologue Maud Simonet appelle le « travail
gratuit »1 continue de poser question aux membres du Tamis, qui sont
appelés à s’engager dans leur cercle associatif direct, mais aussi
régulièrement sollicités par le lieu. Comment réussir à coordonner ces
efforts et éviter la fragmentation des engagements bénévoles, dans une
association fragile comme le Tamis et comme tant d’autres ? Comment
continuer à faire le lien, concrètement, entre l’université et le grand public
et élargir les espaces d’action de l’association ?
Nous espérons que l’année 2020 à Coco Velten sera l’occasion de partager
ces réflexions au-delà du cercle restreint des membres du Tamis et de mettre
en œuvre des projets stimulants. Plus que jamais, notre mode de
fonctionnement (modèle économique, posture) et nos objectifs associatifs
visant à faire circuler les savoirs semblent intimement reliés. Aucun résultat
de vaudrait-il sans un bon processus ?

1

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

Organigramme

Comptes de résultats 2017,2018 et 2019

Bilan 2019

Budget 2020

Projet associatif 2019-2021
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COMPTES DE RESULTATS LE TAMIS

Vente de marchandises, produits fabriqués

PRODUITS D'EXPLOITATION

Prestations de services :

2017

2018

2019

140 €

148 €

140 €

14 806 €

13 830 €

40 742 €

> Collège 1 - Sciences & Techniques

11 200 €

7 565 €

> Collège 2 - Editions & Expressions

0€

3 525 €

6110

3 606 €

2 740 €

6391,26

> Collège 3 - Transmission

28240,73

Production stockée
Production immobilisée
Aides et subventions d'exploitation
Dons
Cotisations & Adhésions
Autres produits de gestion courante
Reprise sur provisions et ammortissements, transferts de charges
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats

12 642 €

1 926 €

5 000 €

384 €

0€

4 655 €

1 100 €

990 €

1 022 €

61 €

1 518 €
650 €

17 872 €
809 €

251 €

47 814 €

18 662 €

52 209 €

304 €

403 €

7 961 €

3 632 €

2 203 €

4 109 €

15 019 €

30 123 €

Variations de stocks
Autres achats et charges externes
CHARGES D'EXPLOITATION

Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du Personnel

19 215 €

Cotisations sociales

11 277 €

Rémunération des Prestataires :

11 612 €

825 €

> Collège 1 - Sciences & Techniques

9 762 €

8 568 €

17 754 €

> Collège 2 - Editions & Expressions

0€

3 179 €

6 592 €

1 850 €

3 272 €

5 777 €

> Collège 3 - Transmission
Subventions accordées par l'Association
Dotations aux ammortissements et dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges

251 €

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

Charg Produ
es fin. its fin.

1- RESULTAT COURANT NON-FINANCIER

46 040 €

17 875 €

43 018 €

1 774 €

787 €

9 191 €

Reprises sur provisions et ammortissements, transferts de charges
1€

Intérêts et produits financiers
Dotations aux provisions
Intérêts et charges financières
0€

1€

0€

1 774 €

787 €

9 191 €

TOTAL PRODUITS

47 814 €

18 663 €

52 209 €

TOTAL CHARGES

46 040 €

17 875 €

43 018 €

1 774 €

787 €

9 191 €

2- RESULTAT FINANCIER
3- RESULTAT COURANT AVANT L'IMPÔT (1+2)
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

EXCEDENT OU DEFICIT

Evaluation des contributions volontaires

EVALUATION DES
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES

PRODUITS
Bénévolat

40 477 €

Prestations en nature

59 667 €

61 335 €

2 760 €

Dons en nature
CHARGES
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

40 447 €

59 667 €
2 760 €

61 335 €

Bilan exercice 2019
ACTIF
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
TOTAL ACTIF IMMOBLISÉ
Stocks
Créances
Trésorerie disponibilités
TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

Brut

Amortissement

1 800 €

800 €

1 000 €

722 €

180 €

542 €
-€

2 522 €
1 400 €
-€

980 €

17 226 €

2 522 €

980 €

Débit
1A - Fonds associatifs
1B - Réserves
1C - Report à nouveau
1D - Résultat de l'année
Provisions pour risques
et charges
Dettes

TOTAL PASSIF

1 542 €
1 400 €
-€
15 826 €

PASSIF
1-Fonds propres

Net

18 768 €
Net
Crédit
18 768
2 909
33
6 635
9 191
-

€
€
€
€
€
€

-€

18 768 €

Budget prévisionnel 2020
Charges (en €)
Cotisations

1 000 €

Dons

300 €

Contrats de prestations
Fonctionnement (Locaux & frais fixes)
Frais de mission
Rémunération/indemnisation de personnel

30 000 €
4 000 €
300 €
25 000 €

Vente de produits

150 €

Achat de matériel

900 €

Autres fournitures et charges externes

450 €

Editions et impressions de supports

800 €

Subventions de fonctionnement
TOTAL

Produits (en €)

2 000 €
31 450 €

31 450 €

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

