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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 collégial 

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 réalisation. Le fonctionnement de l’association est donc collégial. 

Ce bilan présente en détail le fonctionnement de la structure, ses différents 
organes de décision, de mise en œuvre et les activités réalisées durant des 
exercices 2020 et 2021. La fusion du rapport 2020 et du rapport 2021 est due 
à la pandémie de covid-19 qui a lourdement impacté l’activité associative. Le 
rapport financier distingue cependant les deux exercices comptables. 

1.3. Membres et effectifs 2020/2021 

Prestataires 11 / 16  Stagiaires 3 / 1 

Adhésions uniques 9 / 16  Bénévoles ~ 15 / ~20 

Total des personnes engagées dans les activités 
Toutes catégories confondues (elles se recoupent en partie) 

26 / 38 
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2. Bilan moral 

Les activités 2020-21 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, l’encadrement ponctuel de stagiaires, la participation du Tamis 
dans l’occupation temporaire Coco Velten (voir infra), ainsi que la gestion 
administrative et financière de l’association. Ces différentes tâches de 
coordination sont assurées de manière exclusivement bénévole par le CA 
avec le soutien de quelques membres de l’association très impliqué·e·s, du 
fait de l’absence d’équipe salariée stable. 

Actuellement composé de trois membres désignées à l’unanimité lors de 
l’assemblée générale du 26 septembre 2020 et reconduites lors de la micro-
AG du 10 décembre 2021, le CA sera renouvelé ou prolongé à l’occasion de 
l’assemblée générale du 7 mai 2021 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 des deux précédents rapports d’activités (2019 et 
2018) 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. Claire Favre-Taylaz envisage de rejoindre 
le Collège d’administration. Toutefois, les membres du CA sont 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 des exercices 2020-21 :  

Julia Hénin 

Mikaëla Le Meur 

Mona Lila Yuka 
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2.1.2. Entre fragilité et visibilité 

DYNAMIQUES INTERNES ET EXTERNES DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Si la période de stabilité salariale du Tamis appartient au passé (2016-17), 
l’intérêt pour l’association ne faiblit pas et la communauté du Tamis n’a jamais 
été aussi grande, tout comme son rayonnement, en témoignent les 
sollicitations régulières pour des stages de la part d’étudiant·e·s issu·e·s des 
formations en anthropologie/ethnologie, en médiation des sciences sociales 
ou en muséographie. Les membres historiques du Tamis s’organisent au 
mieux pour accueillir les sollicitations et les nouvelles recrues, qui augmentent 
temporairement l’équipe et dynamisent celle-ci, malgré des capacités 
d’encadrement restreintes par les disponibilités individuelles et l’irrégularité 
des projets. Ces deux dernières années, cette vie associative intermittente, 
fondée sur les rencontres, a d’ailleurs souffert de l’actualité globale, en 
premier lieu du fait de la crise sanitaire. Malgré cette instabilité à la fois 
conjoncturelle (du fait de la pandémie) et structurelle (liée à un collectif à 
géométrie variable), au cours des deux dernières années, quatre stages ont 
été réalisés au sein de l’association. En 2020, nous avons accueilli Adèle 
Mour, Flora Meur (étudiantes à Aix-Marseille Université) et Adélie Pacoret 
(Université de Strasbourg) et en 2021, Violeta Scioville. En tant qu’étudiante 
à l’université de Vienne, le stage de Violeta Scioville constitue une ouverture 
académique internationale pour Le Tamis. 

La confiance qui nous est accordée par les institutions académiques locales 
se maintient également : l’association participe, depuis le début de l’année 
universitaire 2019-20, au suivi du doctorat en anthropologie sociale de Lucille 
Florenza, en lien avec le Centre Norbert Elias (EHESS Marseille) et la Région 
Sud. Un partenariat similaire nous a été proposé en 2021 par Raphaël Cohen. 
Il n’a pas pu se concrétiser pour le moment mais il reste envisageable à la 
faveur de nouvelles candidatures. 

Par ailleurs, les relations avec d’autres associations marseillaises ayant des 
objets proches de ceux du Tamis se maintiennent. 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. Ces différentes activités ont pour point commun de s’inscrire 
dans des réflexions et des expérimentations autour du travail coopératif et 
associatif. Elles permettent de continuer à affirmer et à développer les savoir-
faire propres au Tamis. 

LOCAUX 

L’association dispose toujours d’un bureau dans le dispositif d’urbanisme 
temporaire Coco Velten, bâtiment de 4000 m2 du centre-ville marseillais mis 
à disponibilité par les pouvoirs publics et piloté par l’association Yes We Camp 
en partenariat avec Plateau Urbain et le groupe SOS. Le Tamis y a 
emménagé dès janvier 2019, au côté de plusieurs dizaines d’autres acteurs 



6 

associatifs et indépendants. Après différentes phases de colocation, le local 
qui nous a été attribué est désormais occupé par l’association seule, ce qui 
facilite sa gestion. Coco Velten constitue un cadre profitable aux membres du 
Tamis, comme espace de travail, de réunion, d’accueil de partenaires, ainsi 
que pour le développement de l’association elle-même grâce à la proximité 
directe avec de nombreuses associations marseillaises. Installé dans le 
quartier de Belsunce, il s’agit aussi d’un lieu doté d’une programmation. 
Toutefois, en tant que dispositif d’urbanisme transitoire, son bail arrivait à 
échéance fin 2021. Une négociation avec les pouvoirs publics a permis sa 
reconduction pour une année, en différant les inquiétudes et les questions sur 
l’ancrage à venir du Tamis, qui, paradoxalement, a trouvé dans cet espace 
temporaire un facteur de stabilité. À l’heure actuelle, nous ne savons pas 
encore s’il sera possible de le prolonger davantage, et sous quelles modalités, 
ou si l’ensemble des structures du lieu devront trouver d’autres espaces de 
travail à partir de 2023. 

MODÈLE ÉCONOMIQUE 

Revenue à des résultats financiers plus modestes que lors de la période des 
contrats aidés et malgré les contraintes économiques liées à la pandémie de 
covid-19, le Tamis continue de permettre à certaines de ses membres d’être 
rémunéré·e·s par des contrats courts ou des prestations. Comme nous le 
mentionnions dans le tableau récapitulatif des membres et effectifs de 
l’association, en 2020 et 2021, une quinzaine de 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) (voir le détail 
des activités par collège et le rapport financier pour plus de précisions). 
Certains projets passés ou actuels ont des budgets importants et des 
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. 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 toujours, en fonction des activités qui sont développées et 
dont on espère qu’elles se pérenniseront.  

PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS 

Durant les années 2020 et 2021, l’association a prolongé et développé 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. 
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Suite aux ateliers Living Legends de 2019, de nouveaux ateliers ont pu être 
organisés durant les années 2020 et 2021 avec le Cinéma l’Alhambra situé à 
l’Estaque, qui fait désormais partie de nos partenaires réguliers. L’association 
travaille également depuis 2021 avec Le Mucem, dans le cadre du projet Mix 
Mezzé, qui a fédéré un grand nombre d’acteurs associatifs et de centres 
sociaux marseillais. Plusieurs partenariats se sont également prolongés, 
notamment avec l’EHESS Marseille, via le festival des sciences sociales 
« Allez Savoir ». Nous sommes par ailleurs toujours proches de nos 
partenaires de plus longue date tels que Hors Gabarit, Prospective & 
Coopération et Urban Prod. Les collaborations avec ces différents acteurs 
sont détaillées dans ce rapport d’activités. 

2.1.3. Fonctionnement par collège et inter-collégialité  

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. Cette dialectique a été prolongée au cours des années 2020-21, 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 les années 2020-21, 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 les deux années écoulées, différentes réunions ont permis 
d’accueillir les stagiaires et de suivre leurs présences dans l’association ainsi 
que de faire le point sur les activités en cours. 
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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. Des difficultés 
résident dans l’organisation régulière de réunions et dans la délégation de 
mandats associatifs à de nouveaux bénévoles. Le contexte sanitaire a 
également perturbé l’organisation de réunions en présentiel et a favorisé 
l’usage d’outils de communication numérique, déplaçant l’inter-collégialité sur 
des fils d’information et de discussion adaptés à la situation. 

La difficulté à se réunir a toutefois fragilisé la dynamique de travail de 
l’association, ce qui explique notamment qu’aucun Rapport d’activités n’a été 
produit en temps et en heure pour l’année 2020. Afin de reprendre le cours 
normal du fonctionnement associatif, la micro-AG (organisée le 10 décembre 
2021) a permis de faire le point sur la situation du Tamis et de présenter les 
intentions de chacun·e concernant l’association en vue de l’AG de mai 2022. 

Le Projet associatif triennal, voté lors de l’AG 2019 et qui sera renouvelé lors 
de l’AG 2022, 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. 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. 

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 ou en perspective) 
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. 

RÉFÉRENTE : 
Claire Favre-Taylaz – à la recherche d’un.e co-référent.e !  

 
  

2.2.2. Du livre aux petites formes expérimentales ? 

ÉDITION : DIFFUSION ET DISTRIBUTION 

Nous avons assisté à la journée d’étude sur la diffusion et la distribution 
organisée par l’Agence Régionale du Livre à Aix-en-Provence en novembre 
2021. L’édition est un domaine que nous avons expérimenté à plusieurs 
reprises et en particulier avec l’ouvrage La main devant le soleil paru en 2014. 
Nous avons été confrontées avec cet ouvrage à la question de sa diffusion, 
et nous avons décidé de participer à cette journée pour approcher de plus 
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près le monde de l’édition. Notre objectif était de mieux comprendre dans 
quelles conditions serait possible la délégation de la diffusion et/ou de la 
distribution si nous devions créer de futurs ouvrages. Le Tamis n’envisageant 
pas pour les années à venir l’édition comme une activité récurrente (au moins 
deux ouvrages par an), nous devrons rester en autodiffusion et 
autodistribution, mais en se dotant d’outils de suivis adaptés et d’un temps de 
travail déterminé dès la conception de l’ouvrage.  

Les deux années ont été calmes pour ce collège piloté de manière bénévole, 
qui n’a conduit aucun projet d’ampleur contrairement aux années 
précédentes (édition du Livre d’Imaje, exposition Matières Plastiques, ateliers 
de stop-motion Living Legends, création du jeu des Digressions par 
l’image…). Claire s’est investie dans d’autres activités au sein du Tamis (les 
Petites mains de la recherche) et hors du Tamis sur ses projets personnels. 
Elle serait ravie de pouvoir accompagner les projets qui se présenteront à 
l’avenir, et éventuellement de retrouver un binôme pour ce pôle créatif de 
l’association. 

ACCOMPAGNER DES ÉCRITURES NUMERIQUES 

Les démarches créatives portées par le Collège Éditions & Expressions ont 
toutefois infusé dans les activités associatives ordinaires. Ce fut le cas 
notamment lors de deux stages portant pour l’un sur l’écriture sonore et pour 
l’autre sur l’écriture photographique et textuelle : ils ont abouti à la fabrication 
de courts récits basés sur de petites enquêtes menées sur la mobilisation 
universitaire du printemps 2020. Ces formes expérimentales ont été publiées 
en ligne, sur les outils web du Tamis. En l’état actuel de ses forces, le Collège 
Éditions & Expressions est-il capable d’accueillir et de soutenir cette pluralité 
de formats, souvent numériques et très éloignés de l’objet imprimé ? 

En sons : “L’université saltimbanque” 

Flora Meur a composé un récit sonore qui entremêle des témoignages 
recueillis par écrit puis lus au micro par des voix confinées, avec des sons 
enregistrés lors de la mobilisation le 5 mars 2020, jour où l’université et la 
recherche « se sont arrêtés ». Dans une écriture qui cherche à la fois à nous 
toucher, à nous amuser et à nous faire comprendre, ce documentaire donne 
à entendre le malaise, la colère, la détermination mais aussi l’espoir et les 

perspectives que 
proposent les personnes 
mobilisées. Rythmique, 
mélodique, il montre que 
les voix peuvent s’écouter 
pour le sens des mots 
mais aussi pour leur 
musicalité. 
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En images et en mots : “La mobilisation du 5 mars au côté de Neïla” 

Adèle Mour s’est embarquée aux côtés de Neïla, 
une amie, pour comprendre son point de vue sur 
la mobilisation. Les paroles de Neïla sont intimes 
et nous plongent dans la réflexion et 
l’introspection – peut-être même jusqu’à être 
subermergé·e·s par le doute 
(méthodologique ?). Les photographies d’Adèle, 
quant à elles, provoquent un effet d’étrangeté : 
la mobilisation, bouillonnante, chaleureuse, 
vient révéler la froideur et la sévérité de 
l’architecture du campus Schumann de 
l’université Aix-Marseille, récemment refait à 
neuf. Dans ces espaces neutralisés, les 
individus cherchent à retrouver du collectif et de 
la solidarité avec des choses simples : en 
partageant paroles, repas et chants en “cœur”. 
La coquille est jolie, celles et ceux qui la 
trouveront pourront la garder. 

 

2.3. Collège Transmission 

2.3.1. Description et fonctionnement 

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

§ L’éducation populaire : en mettant en place des activités visant à 
placer les participants au centre du processus d’apprentissage, à 
valoriser les savoirs du quotidien et les dispositifs coopératifs. 

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

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

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

L’activité du collège Transmission a été assurée en 2020 et 2021 grâce à 
quelques périodes de salariat à temps partiel, des prestations rémunérées, 
mais aussi bien sûr une bonne part de bénévolat. La référente du collège a 
pris en charge la coordination et la programmation des activités, les relations 
extérieures avec les partenaires et les animatrices d’ateliers, ainsi que 
l’accueil et la formation de deux stagiaires (Adélie Pacoret et Violeta Scioville). 

Adélie Pacoret, stagiaire d’octobre à décembre 2020, outre sa participation à 
l’atelier d’octobre à l’Alhambra, a grandement contribué au travail de montage 
de dossiers de subventions et de démarchage qui a porté ses fruits pour 2021-
2022 (prochain rapport d’activités). Violeta Scioville, stagiaire d’octobre à 
décembre 2021, a participé à la programmation de l’(É)mois du Travail à 
Coco Velten (voir infra) et a surtout été très impliquée dans le projet Mix 
Mezzé avec le Mucem. Elle poursuit en 2022 des activités d’animation avec 
le Tamis. 

Dans toutes ces tâches, le Collège Transmission a pu compter sur l’aide 
précieuse des T’amies des autres collèges et sur une équipe d’animatrices 
qui a varié sur cette période. Au total, une dizaine d’animatrices a participé à 
la préparation et l’animations des différents ateliers sur ces deux années.  

2.3.3. Animer entre deux confinements / 2020 

La crise sanitaire a évidemment grandement impacté les activités du collège, 
qui dépendent entièrement de la possibilité de se réunir. La brève éclaircie 
estivale, entre les deux premiers confinements, a toutefois été 
particulièrement intense grâce aux sollicitations d’un nouveau partenaire pour 
nos ateliers : le cinéma L’Alhambra.  

LA SEMAINE DE « STAGE ADOS » À L’ALHAMBRA  

Exceptionnellement ouvert pendant l’été, pour compenser la longue période 
de confinement, l’Alhambra a organisé une semaine d’ateliers pour un groupe 
d’une dizaine adolescent·e·s du quartier et a sollicité le Tamis pour participer 
à son animation. Marjolaine Martin et Lucile Dalmasso ont ainsi adapté 
l’atelier « Histoire de mondes inconnus » à un format de cinq séances de 3 
heures regroupées sur les après-midis de la semaine. Ce contexte immersif 
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a donné un cadre particulièrement stimulant à notre initiation à l’enquête 
ethnographique par l’exploration du cinéma et du quartier.  

 

VACANCES APPRENANTES À L’ALHAMBRA – LES 28/08 ET 28/10 

Grâce au programme « Vacances apprenantes », l’Alhambra a pu organiser 
une autre semaine d’ateliers avec une classe de collégien·ne·s et a sollicité le 
Tamis pour participer à l’animation d’un atelier lors de cette semaine 
consacrée à l’enquête sur le cinéma et son quartier. Accompagnés dans leur 
élaboration de cartographies sensibles par l’association Copie Carbone 
pendant une partie de la semaine, les collégiens ont complété leur approche 
du lieu avec un atelier « Histoire de mondes inconnus » dans un format de 
trois heures, co-animé par Marjolaine et 
Lucile. Les résultats de l’enquête 
pendant cette semaine ont été 
retravaillés en classe durant les 
semaines suivantes avec les 
enseignantes, pour ensuite être 
présentés aux parents et aux 
curieux·ses de passage durant les 
Journées Européennes du 
Patrimoine, le 19 septembre, avec 
l’accompagnement de Marjolaine pour 
cette journée. 

Le budget accordé pour « Vacances apprenantes » a permis d’organiser une 
autre semaine de stage, du 26 au 30 octobre. Au cours de celle-ci, le Tamis 
a pu proposer un atelier Muse Me sur une journée complète le 28/10, animé 
par Annalisa Lollo, assisté par Marjolaine Martin et Adélie Pacoret. 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 



14 

portraits croisés en collage à partir de matériaux divers [images, paroles, 
tissus, mines de crayon, cuir…] ainsi qu’à toucher du doigt la multitude 
d’éléments qui nous constituent et participent à construire notre identité.  

2.3.4. De fils entremêlés et de mezzés / 2021 

L’année 2021 a commencé avec un nouveau coup d’arrêt pour le collège 
Transmission, avec une longue période pendant laquelle les règles sanitaires 
ne permettaient pas de retrouver le public. Le travail de l’ombre de fin 2020 a 
néanmoins porté ses fruits à l’automne avec une activité intense pendant 
plusieurs mois, auprès d’anciens et de nouveaux partenaires.  

FESTIVAL « ALLEZ SAVOIR » : UN TISSAGE MIGRATOIRE 

Issu d’une initiative de l’EHESS et d’une collaboration avec la Ville de 
Marseille et ses musées, la deuxième édition du festival « Allez 
Savoir » s’est déroulée du 22 au 26 septembre 2021 à la Vieille 
Charité autour de la thématique « Tout migre ? », après un report 
d’un an dû à la pandémie. L’objectif : favoriser la circulation des 
savoirs et faire dialoguer arts, sciences sociales et patrimoine. Le 
programme proposait des rencontres avec des chercheur·se·s, des 
table-rondes, des projections, des conférences, des concerts, des 
performances, des balades commentées et des ateliers tout public. 

Présent depuis les prémices du 
festival, le Tamis a une nouvelle fois 
participé à cet événement majeur 
pour les sciences sociales à 
Marseille. En écho à la thématique 
mise à l’honneur, nous avons 
proposé notre jeu Tiss Me. Porté par 
des personnages et une narration 
résolument comique, mais inspiré 
par les travaux des sciences sociales 
sur les migrations, Tiss Me propose 
de confronter les participant.e.s à 

l’expérience houleuse du devenir migrant, à son arbitraire souvent, à sa 
poésie parfois, lorsque les rencontres nourrissent l’espérance de trouver, 
enfin, une terre d’accueil. Malgré les contraintes liées à l’adoption récente du 
passe sanitaire, une équipe de sept personnes a animé le jeu durant la 
journée du 26 septembre, pour une cinquantaine de participant·e·s, jeunes ou 
enfants accompagnés de leurs parents. Le savoir-faire du Tamis dans 
l’animation tout public et sa capacité à mobiliser des familles autour de 
l’activité ont été largement appréciés par l’équipe d’organisation du festival. 
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AVEC LE MUCEM : FÉDÉRER AUTOUR D’UN MEZZÉ 

Pour la première fois, en 2021, le Tamis a été sollicité par le Mucem pour 
participer à un de leurs « projets fédérateurs ». Ces projets, surnommés 
« Mix », impliquent une co-construction avec des structures sociales 
marseillaises de projets inter-générationnels et inter-quartiers. Ces projets 
sont en lien avec l’une des expositions du musée, en l’occurrence la nouvelle 
exposition semi-permanente « Le Grand Mezzé » consacrée à la cuisine 
méditerranéenne. Impliquées en tant que partenaires dès sa conception, ce 
projet a représenté un travail intense de plusieurs mois, entre octobre 2021 et 
février 2022, pour les membres du Tamis concernées. 

Mix Mezzé a rassemblé neuf groupes, d’âges et de quartiers différents de 
Marseille, pour les amener à imaginer une exposition commune et itinérante 
sur le thème « Qu’est-ce qu’un repas réussi ? ». Pour cela, ils se sont initiés 
à un outil majeur des musées de société comme le Mucem : l’enquête-
collecte. Le projet a débuté avec la découverte de l’exposition Le Grand 
Mezzé puis de la notion d’enquête-collecte au Centre de Conservation et de 
Ressources du Mucem (CCR) avant de commencer le travail de collecte dans 
le quartier des participant·e·s. La mise en commun des matériaux collectés a 
permis d’identifier les grands thèmes 
abordés dans l’exposition et de réfléchir à 
la façon de les illustrer : contenus sonores 
et visuels, objets prêtés par les 
participant·e·s etc. S’est engagé ensuite un 
nouveau travail commun, pour créer une 
exposition cohérente, accessible et mobile 
car elle sera ensuite présentée dans les 
structures partenaires du Mucem, au cours 
des années suivantes. 
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Dans ce cadre, le Tamis a apporté son expertise en termes d’analyse 
anthropologique et d’éducation populaire. L’association a été chargée de 
créer et d’animer, en collaboration avec les équipes du Mucem, les ateliers 
de découverte du CCR et ceux d’enquête-collecte au sein des 9 structures 
participantes : le CCO Bernard Dubois, le Centre Social Mer et Colline, le 
Centre Social Saint-Just-La Solitude, le Centre Social Le Grand Canet, le 
Centre Social La Capelette, EPFF, le Centre Social L’Olivier Bleu, les Muses 
Urbaines et Because U. Art. L’équipe d’animation était composée de 
Marjolaine Martin, Lucille Gallardo et Violeta Scioville. Les animatrices-
anthropologues ont ainsi mené plus d’une soixantaine d’heures d’atelier entre 
novembre et février et ont produit un inventaire raisonné de l’ensemble des 
données collectées. Au total, l’inventaire rassemble près d’une soixantaine 
d’entretiens (représentant plus de 9h d’enregistrement), plus de 80 photos, 
près d’une trentaine d’objets et une dizaine de recettes. Accompagné d’un 
dossier proposant une lecture thématique de cet inventaire, ce travail a été 
livré au Mucem pour servir de ressource à l’exposition qui devrait voir le jour 
en juin 2022. 

ATELIERS « LES LYCÉENS MÈNENT L’ENQUÊTE » AU LYCÉE ST 
EXUPÉRY DE SAINT RAPHAËL 

Intégré à nouveau dans le catalogue régional 
APERLAC 2021, les ateliers « Les lycéens 
mènent l’enquête » ont été menés par 
Fanny Moussey et Yaël Szwarcbaum entre 
décembre 2021 et février 2022. Bien que non 
couvert par la subvention APERLAC, 
l’établissement a décidé de maintenir le 
projet en le finançant sur ses fonds propres.  

Le projet « Les lycéens mènent l’enquête ! » 
propose à des groupes de lycéen·ne·s de se 
familiariser avec les outils 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 (un centre 
culturel), 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 collective d’une cartographie sensible, représentant le lieu exploré et 
ses habitant·e·s, ainsi que l’écriture d’un récit d’enquête personnel.  
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2.3.5. Synthèse des actions 2020 et 2021 

 

  

Tableau récapitulatif des activités du Collège Transmission 2020-2021 

 Cadre/contexte Période & Lieu Partenaires Participants 

Ateliers en 
milieu 

scolaire 

Atelier  
« Les lycéens 
mènent l’enquête » 
Lycée Saint-
Exupéry,  
Saint-Raphaël 

Décembre 2021 –  
Janvier 2022 

Lycée Saint-
Exupéry 

Classe de 1ère  
(30 élèves) 

Ateliers 
hors milieu 

scolaire 

Ateliers d’été  
Cinéma l’Alhambra 

Du 17/08/2020 au 
21/08/2020 Cinéma l’Alhambra 

Groupe de 10 
adolescents  
(13-17 ans) 

Vacances 
apprenantes 
Cinéma l’Alhambra 

28/08/2020 
28/10/2020 

Cinéma l’Alhambra 
Classe de 4ème  
(25 élèves) 

Mix Mezzé 

Mucem 
Octobre 2021 –
Février 2022 

Mucem 
Because U Art 
CCO Bernard 
Dubois 
Centre Social Mer 
et Colline 
Centre Social 
Saint-Just-La 
Solitude 
Centre Social Le 
Grand Canet 
Centre Social La 
Capelette 
EPFF 
Centre Social 
L’Olivier Bleu 
Les Muses 
Urbaines 

Une centaine de 
participants de 
tous âges  
(un groupe 
d’enfants de 8 ans 
et des groupes de 
femmes de 18 à 
85 ans) 

Participation 
à des 

événements 

Tiss Me  
Allez Savoir 26/09/2021 

EHESS 
Vieille Charité  
Ville de Marseille 

Tout public 
individuel  
(environ 50 
participants) 
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2.4. Collège Sciences & Techniques 

2.4.1. Description et fonctionnement 

Dans le va-et-vient entre réflexion et pratique, le Collège Sciences et 
Techniques a la tâche de forger les outils conceptuels de l’association. Ce 
collège 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. 

RÉFÉRENTE :  

Mikaëla Le Meur 

2.4.2. Un collège actif, mais sans référent·e dédié·e 

En l’absence de référent·e·s dédié·e·s, élu·e·s en assemblée générale, 
Mikaëla Le Meur, membre du CA de l’association, a assuré l’intérim de la 
coordination du collège Science & Techniques, une situation de cumul des 
responsabilités qui n’est pas durable pour l’équilibre associatif.  

L’activité 2020 et 2021 du collège s’est concentrée sur trois points : 
§ Développer et maintenir nos relations avec des laboratoires de 

recherche 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 et la 
programmation de l’(É)mois du Travail. 
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2.4.3. Les liens universitaires se consolident 

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. 

Adaptée au « distanciel » de la période pandémique, l’activité des « Petites 
Mains de la Recherche » [PMR] consiste encore en grande majorité en des 
travaux de retranscription d’entretiens que nous confient des laboratoires de 
recherche en sciences sociales. L’année 2021 a été marquée par des 
commandes de plus en plus importantes émanant d’équipes scientifiques qui 
apprécient notre savoir-faire. La régularité des commandes a permis de 
pérenniser le travail de trois personnes en 2021, qui ont bénéficié d’un revenu 
régulier grâce à cette activité. 

Les retranscriptions d’entretiens permettent d’avoir accès, à travers les 
bandes sonores, à l’intimité de la pratique de la recherche et nous 
réfléchissons à des manières de valoriser cette expérience collective et 
réflexive. À ce stade, nous partageons des lectures et des réflexions sur la 
notion de « petite main » ainsi que sur l’organisation des institutions et des 
métiers de la recherche. En 2021, une publication sur le carnet 
Hypothèses du Tamis (voir infra) traite pour la première fois de ce sujet. À 
terme, nous souhaiterions trouver des manières de raconter notre expérience. 

LE TAMIS PARTENAIRE D’UN DOCTORAT EN ANTHROPOLOGIE 

Au printemps 2019, le Tamis a été sollicité pour devenir le partenaire socio-
économique 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 intervient ponctuellement dans ce sens dans 
l’association en parallèle de ses recherches. 

Intitulée Cultiver les oliviers, cette recherche sur le rapport des actrices et 
acteurs de l’oléiculture aux terres, au travail et aux techniques porte une 
attention particulière aux dynamiques de genre. À travers une comparaison 
de terrains, au Maroc et en Espagne, les recherches de Lucille Florenza visent 
à explorer l’articulation conjointe des questions de pratiques agricoles et 
alimentaires, de genre et de rapport à son territoire/environnement. 
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2.4.4. Une réflexivité en réseaux 

Que ce soit sur la toile ou lors de rencontres en chair et en os, l’association 
continue de mettre à l’honneur une forte réflexivité sur ses pratiques visant à 
faire circuler les savoirs entre le monde universitaire et le grand public. 

L’ATELIER DU TAMIS 

« L’atelier du Tamis » est un carnet de recherche hébergé sur la plate-
forme « Hypothèses.org », gérée par le portail universitaire OpenEdition. 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. Il vise aussi à 
faire connaître l’association auprès des 
acteurs et actrices académiques du 
monde de la recherche. 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.  

JOURNÉE D’ÉTUDE ORGANISÉE PAR ETHNOART 

Le 28 juin 2021, le Tamis a participé à une journée d’études à Paris, organisée 
par l’association ethnoArt au sein de l’espace Frans Krajcberg. Cette 
rencontre visait à interroger les modalités d’intervention en milieu scolaire 
pour les structures spécialisées dans la sensibilisation aux sciences 
humaines et sociales, et plus particulièrement de l’ethnologie. Dans une table 
ronde consacrée au fonctionnement des associations et des métiers de la 
médiation, Mikaëla Le Meur a présenté une communication intitulée 
« Dedans/Dehors : luttes, doubles journées de travail et refuges », en 
valorisant les réflexions anciennes et récentes de l’association sur son 

positionnement à l’interface entre 
monde académique, monde associatif et 
milieu scolaire. Le Tamis a pu renforcer 
sa visibilité au sein du réseau des 
structures impliquées dans la médiation 
des sciences sociales et de 
l’anthropologie, en premier lieu au côté 
d’ethnoArt, mais aussi des associations 
Ethnoméditerranée, Ethnologues en 
Herbe, les Petits Débrouillards, Cercle 
FSER, Enquête, ainsi qu’auprès de 
chercheuses invitées pour l’occasion. 
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2.4.5. Octobre 2021 : (É)mois du travail 

Début 2020 nous avons proposé à Coco Velten d’organiser une 
programmation thématique et grand public sur le travail, dans la lignée 
de réflexions associatives anciennes et d’un désir de questionner notre 
écosystème professionnel au sein de ce lieu emblématique de l’économie 
sociale et solidaire marseillaise. Prévu initialement en novembre 2020, le 
sursaut du second confinement a repoussé l’événement à octobre 2021, un 
report qui nous a demandé de revoir en grande partie notre programmation 
initiale, du fait de l’indisponibilité de certain·e·s invité·e·s. Cofinancé par le 
Tamis et Yes We Camp, gestionnaire de Coco Velten, le programme de 
l’(É)mois du travail s’est révélé très riche, malgré les contraintes sanitaires et 
les jauges limitées,	avec l’organisation de cinq événements à la croisée des 
sciences sociales, de l’éducation populaire et de démarches artistiques. 

#1 « L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS TOUS SES ÉTATS » 

Un premier temps fort de l’(É)mois du travail a eu lieu le samedi 16 octobre 
2021. Il a débuté par une séance d’atelier participatif public-chercheur animé 
par Mathis Brière, doctorant en sociologie, aidé de Flora Bajard, sociologue 
au CNRS. Embarquant un petit groupe de personnes dans un débat mouvant, 
une technique issue de l’éducation populaire, l’atelier visait à questionner la 
notion d’économie sociale et solidaire, depuis la définition officielle jusqu’aux 
aspirations et aux désirs d’un monde meilleur, en passant par les critiques du 
fonctionnement de ce secteur marqué par la persistance de logiques 
marchandes et une forte précarité professionnelle. 

Afin de compléter cette analyse critique du monde de l’ESS en mobilisant 
savoirs et émotions issus de l’expérience, s’est ensuite déroulée une 
conférence gesticulée proposée par l’association l’Étincelle via Sandrine 
Courtial et William Tournier. Venu de Lille pour l’occasion, le duo a investi 
la scène de la Halle de Coco Velten. Intitulé Et pourtant, il y a de l'espoir... ! 
Désenchantons le « travailler autrement », leur spectacle hybride – entre 
le théâtre-forum et la conférence 
mobilisant concepts et analyses 
sociologiques – s’est révélé très 
pertinent aux yeux d’un public 
composite d’une trentaine de 
personnes. Cette tentative de synthèse 
entre désenchantement et 
réenchantement des pratiques et des 
métiers de l’économie sociale et 
solidaire a été suivi d'échanges 
informels sur la recherche-action, dans 
la cantine de Coco Velten. 
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#2 « L’ESSENCE DU TRAVAIL » : SPECTACLE ET CONFÉRENCE 

Le deuxième temps fort de notre programmation a eu lieu le 23 octobre 2021. 
L’après-midi a débuté par une représentation du spectacle Tripalium, de la 
compagnie Marzouk Machine. Initialement prévue en extérieur, dans l’îlôt 
Velten alors en travaux, cette pièce de théâtre de rue s’est finalement 
déroulée en intérieur, dans la Halle de Coco Velten et a fait salle comble : 
environ 80 personnes ont pu assister à la représentation, une jauge limitée 
par les mesures sanitaires. Cette création décalée et explosive, portée par 
quatre comédien·ne·s transformistes, a permis de continuer à questionner le 
travail, à travers les plaisirs mais aussi les souffrances qu’il peut provoquer, 
au moyen d’un large éventail d’émotions, marqué notamment par le rire aux 
éclats. En effet, le nom de la pièce fait référence à l’étymologie supposée du 

mot travail, qui viendrait du latin 
« tripalium », désignant un 
instrument de torture. Le public se 
souviendra probablement de cette 
scène où il était invité à jeter des 
tomates sur un personnage de 
chômeur, ligoté sur la reproduction 
factice d’un tripalium pivotant, actionné 
par les trois autres comédien·ne·s telle 
une roue de la fortune. Quelle audace ! 

Après une pause bien méritée et une 
session de nettoyage des tomates 
écrasées, le public était invité à 
reprendre ses esprits lors d’une 
conférence-discussion sur « Les sens 
du travail indépendant » en 
compagnie de Flora Bajard, 
sociologue au CNRS. À travers un 
arbre à mots fabriqué en collaboration 
avec une vingtaine de personnes, il 

s’agissait de revenir sur des définitions essentielles du travail, depuis 
l’indépendance jusqu’à la subordination du salariat, en passant par la 
matérialité, les corps, les aspirations personnelles et les styles de vie, sans 
oublier les conditions de travail en elles-mêmes. En dialogue avec la salle et 
l’équipe du Tamis, Flora Bajard nous a présenté les différentes enquêtes 
qu'elle mène depuis une dizaine d'années auprès de travailleurs·euses 
indépendant·es des milieux artistiques et artisanaux ainsi que, plus 
récemment, de l’Économie Sociale et Solidaire. Elle est revenue sur les 
pratiques et les imaginaires déployés par ces travailleurs·ses, mais aussi sur 
ce que les sciences sociales peuvent faire avec elles et eux : comment 
enquêter sur et avec, afin de coproduire un savoir sur ces horizons 
d'émancipation ? 
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#3 UN « WORKCHOPE DE BIÈRES » SUR LA QUESTION DU GENRE 

Durant la dernière soirée de l’(É)mois du travail, le 28 octobre 2021, le Tamis 
a invité Léo Zerbib, docteur en sciences humaines et sociales, à se prêter à 
la formule de nos workchopes de bières, des rencontres décontractées autour 
des travaux de recherche en sciences sociales. Son intervention intitulée 
« Paroles, paroles, paroles : le travail au prisme du genre. Encore des 
mots, toujours des maux ? » était discutée par Lucille Gallardo, docteure en 
sociologie (le Tamis) et ouverte à l’échange avec les personnes présentes au 
bar de Coco Velten. Dans une ambiance intimiste, les discussions ont porté 
sur la construction genrée du monde social et la place du/de la chercheur·e 
dans la société. 

Violetta Scioville, stagiaire au Tamis en automne 2021, nous concocte un 
texte sur ses impressions et son vécu des événements de cet (É)mois du 
travail à Coco Velten. Il sera publié prochainement sur notre carnet 
Hypothèses. 

 

3. Perspectives 2022 

Si au cours des dernières années le Tamis a pu s’ancrer géographiquement 
au centre de Marseille, profiter de locaux confortables et d’un espace capable 
d’accueillir du public pour ses diverses activités – comme en témoigne 
l’(É)mois du travail de l’automne 2021 – le devenir de Coco Velten fait peser 
un certain nombre de doutes sur l’avenir du Tamis. La situation toujours 
indéterminée de cette occupation temporaire, prolongée jusqu’à la fin 2022 
sans aucune certitude sur la suite, crée de l’instabilité. La question de la 
domiciliation future du Tamis se pose, mais ce sont plus globalement les 
activités de l’association et son développement qui sont en jeu : ce lieu est 
autant un point d’ancrage qu’un espace de projection. 

Toutefois, au-delà du lieu, l’association existe pour elle-même, comme le 
montre l’investissement de ses membres, attachées au collectif et aussi 
actives que possible, même à distance. La reconnaissance grandissante de 
l’association, dans la région marseillaise et au-delà, est également porteuse 
et stimulante, en témoignent les propositions variées que nous recevons, les 
demandes de stages que nous accompagnons et les partenariats que nous 
tissons. Tout pousse donc à croire que les actions, prises de position et façons 
d’agir du Tamis ont du sens et méritent d’être prolongées. Pour autant, sans 
équipe salariée permanente, la vie associative s’avère exigeante en temps et 
en disponibilité pour les personnes impliquées, qui ont toutes de nombreux 
autres engagements et responsabilités à assumer par ailleurs. Bien que le 
bénévolat soit un moteur associatif, il ne doit pas être une norme absolue ni 
remplacer le travail rémunéré, au risque d’épuiser le collectif.  
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Si notre présence à Coco Velten a permis de mettre en partage nos 
questionnements sur l’engagement associatif et le travail bénévole, si notre 
investissement dans des espaces académiques divers, auprès d’organismes 
et d’institutions culturelles partenaires et parmi des espaces publics ouverts 
alimentent les réflexions centrales du Tamis depuis sa création, nos vies 
professionnelles et personnelles, au carrefour de tous ces mondes, nous 
amènent à redéfinir en permanence à ce que veut dire «	faire ensemble	».  

Moment de retrouvailles privilégié, l’assemblée générale du 7 mai 2022 sera 
l’occasion de discuter de ce qui anime aujourd’hui les T’ami·e·s et sur cette 
base, de voter un nouveau projet associatif triennal 2022-2024. Les 
échanges permettront de faire le point sur les rôles et responsabilités de 
chacun·e dans l’association et de définir les nouveaux objectifs du collectif. 

En 2022, le Tamis fêtera aussi ses dix ans, après une première décennie 
accomplie tambour battant, riche en émotions et en vécus communs. Quelle 
que soit la forme que prendra cette expérience collective à l’avenir, nous 
œuvrerons au croisement des sciences (sociales), des arts et des techniques 
et de l’éducation populaire, pour le partage de savoir, la justice et 
l’émancipation. 
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4. Rapport financier 

4.1. Analyse des exercices financiers 2020-2021 

Le présent rapport financier est établi sur la base des mouvements financiers 
relatifs aux activités réalisées en 2020 et 2021. 

4.1.1. Solde et résultat 2020 :  

La clôture des comptes s'est effectuée le 31/12/2020. Le solde à la clôture de 
l’exercice est de 7 807 €. 

Pour l’exercice 2020, le résultat d’exploitation de l’association est négatif à 
hauteur de -3 280 €. Le solde négatif de cette année s’explique à la fois par 
de l’investissement de l’association dans un contrat et un stage en vue du 
développement des activités d’ateliers, mais aussi par le différé de paiement 
de prestations dont la rémunération a été perçue par l’association au début 
de l’année 2021 pour des prestations réalisées en 2020 et rémunérées auprès 
de nos prestataires. 

Cf. Comptes de résultats et bilans en annexe. 

4.1.1. Solde et résultat 2021 :  

La clôture des comptes s'est effectuée le 31/12/2021. Le solde à la clôture de 
l’exercice est de 8 219 €.  

Pour l’exercice 2020, le résultat d’exploitation de l’association est positif à 
hauteur de 468 €.  

Cf. Comptes de résultats et bilans en annexe. 

4.1.2. Analyse des recettes :  

La majeure partie de notre activité rémunératrice – la prestation de services 
– 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 et par année :  
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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 2020 et 9 en 2021) 
et présente une activité irrégulière, 
mais importante et échelonnée sur 
toute l’année. 

Les Collèges Éditions & Expressions 
et Transmission présentent des 
activités plus ponctuelles et moins 
rémunératrices, qui traduisent parfois 
mal la quantité de travail qu’elles 
impliquent au long cours. 

 

4.1.3. Analyse des dépenses :  

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 rémunéré·e·s 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 2020, 11 personnes ont été rémunérées par le Tamis en CDD, factures 
et stages : 6 prestataires pour les Petites Mains de la Recherche ; 4 pour 
l’animation et le développement d’ateliers ; 1 prestataire pour de l’édition. 

En 2021, 16 personnes ont été rémunérées en contrat CDD, en factures et 
indemnités de stage : 9 prestataires pour les Petites Mains de le Recherche ; 
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7 pour l’animation ou le développement d’ateliers dont une stagiaire sur une 
période de trois mois. Nous avons également rémunéré sur fonds propres 
deux compagnies de théâtre pour des représentations lors de l’(É)mois du 
travail d’octobre 2021. 

4.1.4. Une part importante de bénévolat  

L'association Le Tamis continue de se développer grâce à une très forte 
implication de ses membres fondatrices et de celles et ceux qui les ont 
rejoints. Si la majorité des recettes de l’association repose sur des prestations, 
cet état de fait ne reflète pas ne fonctionnement global de l’association et de 
ses activités dont une part importante a été déléguée à des bénévoles.   

Outre la gestion bénévole par le Collège d’Administration composé de trois 
personnes, c'est en tout près d'une vingtaine de bénévoles 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, AG 
extraordinaire, animation et conception d’ateliers,  gestion des Petites Mains 
de la Recherche. 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 62 069€ au titre de l'année 2020, et à 82 750 € au 
titre de l’année 2021. L’augmentation significative en 2021 du bénévolat 
témoigne à la fois de l’augmentation de la charge de travail liée à la gestion 
bénévole des Petites Mains de la Recherche, ainsi que de l’implication de 
neuf personnes dans la mise en œuvre de l’(É)mois du Travail qui s’est 
déroulé à Coco Velten en octobre 2021.  

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. 
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Annexes 

 

Organigramme 

 

Comptes de résultats de 2017 à 2021 

 

Bilans 2020 et 2021 

 

Budget prévisionnel 2022 

 

Projet associatif 2019-2021 (rappel) 
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2017 2018 2019 2020 2021

Vente de marchandises, produits fabriqués 140 € 148 € 140 € 0 € 0 €
Prestations de services : 14 806 € 13 830 € 40 742 € 23 138 € 42 977 €

> Collège 1 - Sciences & Techniques 11 200 € 7 565 € 28240,73 18740,69 36261,89
> Collège 2 - Editions & Expressions 0 € 3 525 € 6110 700 0
> Collège 3 - Transmission 3 606 € 2 740 € 6391,26 3697 6715

Production stockée
Production immobilisée
Aides et subventions d'exploitation 12 642 € 1 926 € 5 000 € 0 € 0 €
Dons 384 € 0 € 4 655 € 0 € 0 €
Cotisations & Adhésions 1 100 € 990 € 1 022 € 670 € 675 €
Autres produits de gestion courante 61 € 1 518 €
Reprise sur provisions et ammortissements, transferts de charges 17 872 € 650 € 0 € 0 €

Autres produits 809 € 251 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 47 814 € 18 662 € 52 209 € 23 808 € 43 652 €
Achats 304 € 403 € 7 961 € 792 € 396 €
Variations de stocks

Autres achats et charges externes 3 632 € 2 203 € 4 109 € 2 850 € 6 397 €

Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du Personnel 19 215 € 0 € 17 843 €

Cotisations sociales 11 277 € 825 € 0 € 2 561 €

Rémunération des Prestataires : 11 612 € 15 019 € 30 123 € 23 446 € 15 987 €
> Collège 1 - Sciences & Techniques 9 762 € 8 568 € 17 754 € 19 204 € 15 287 €
> Collège 2 - Editions & Expressions 0 € 3 179 € 6 592 € 600 € 0 €
> Collège 3 - Transmission 1 850 € 3 272 € 5 777 € 3 642 € 700 €

Subventions accordées par l'Association
Dotations aux ammortissements et dépréciations
Dotations aux provisions

Autres charges 251 €

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 46 040 € 17 875 € 43 018 € 27 088 € 43 184 €

1- RESULTAT COURANT NON-FINANCIER 1 774 € 787 € 9 191 € -3 280 € 468 €

Reprises sur provisions et ammortissements, transferts de charges
Intérêts et produits financiers 1 € 0 € 0 €

Dotations aux provisions
Intérêts et charges financières

2- RESULTAT FINANCIER 0 € 1 € 0 € 0 € 0 €

3- RESULTAT COURANT AVANT L'IMPÔT (1+2) 1 774 € 787 € 9 191 € -3 280 € 468 €

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

TOTAL PRODUITS 47 814 € 18 663 € 52 209 € 23 808 € 43 652 €

TOTAL CHARGES 46 040 € 17 875 € 43 018 € 27 088 € 43 184 €

EXCEDENT OU DEFICIT 1 774 € 787 € 9 191 € -3 280 € 468 €

PRODUITS

Bénévolat 40 477  €                59 667  €                61 335  €                62 069  €                82 750  €                
Prestations en nature 2 760  €                   
Dons en nature

CHARGES

Bénévolat 40 447  €                59 667  €                61 335  €                62 069  €                82 750  €                
Prestations en nature 2 760  €                   
Dons en nature
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Evaluation des contributions volontaires

COMPTES DE RESULTATS LE TAMIS



ACTIF Brut Amortissement Net

Immobilisations 
incorporelles

           1 000  €                800  €                     200  € 

Immobilisations 
corporelles

               902  €                270  €                     632  € 

Immobilisations 
financières                            -  € 

TOTAL ACTIF IMMOBLISÉ            1 902  €            1 070  €                     832  € 
Stocks            1 100  €                 1 100  € 
Créances                       -  €                            -  € 
Trésorerie - 
disponibilités                 2 332  € 

TOTAL ACTIF CIRCULANT                 3 432  € 
TOTAL ACTIF       1 902  €       1 070  €          4 264  € 

Net
Débit Crédit

1-Fonds propres                 4 264  € 
1A - Fonds associatifs                 1 899  € 
1B - Réserves                        33  € 
1C - Report à nouveau                 5 612  € 
1D - Résultat de l'année               (3 280) € 
Provisions pour risques 
et charges

                           -  € 

Dettes                            -  € 
TOTAL PASSIF          4 264  € 

Bilan exercice 2020

PASSIF



ACTIF Brut Amortissement Net

Immobilisations 
incorporelles

               200  €                200  €                            -  € 

Immobilisations 
corporelles

               632  €                270  €                     362  € 

Immobilisations 
financières                            -  € 

TOTAL ACTIF IMMOBLISÉ                832  €                470  €                     362  € 

Stocks                900  €                     900  € 

Créances                       -  €                            -  € 
Trésorerie - 
disponibilités                 8 275  € 

TOTAL ACTIF CIRCULANT                 9 175  € 
TOTAL ACTIF          832  €          470  €          9 537  € 

Net
Débit Crédit

1-Fonds propres                 9 537  € 

1A - Fonds associatifs                 1 229  € 

1B - Réserves                        33  € 

1C - Report à nouveau                 7 807  € 
1D - Résultat de l'année                     468  € 
Provisions pour risques 
et charges

                           -  € 

Dettes                            -  € 
TOTAL PASSIF          9 537  € 

Bilan exercice 2021

PASSIF



Charges (en €) Produits (en €)

Cotisations 1 000 €

Dons 200 €

Contrats de prestations 36 000 € 

Fonctionnement (Locaux & frais fixes) 6 000 €

Frais de mission 1 000 € 

Rémunération/indemnisation de personnel 28 800 €

Vente de produits 50 €

Achat de matériel 800 €

Autres fournitures et charges externes 400 €

Editions et impressions de supports 250 €

Subventions de fonctionnement 0

TOTAL 37 250 € 37 250 € 

Budget prévisionnel 2022



 
 

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 


