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Le mot de la Présidente

Marie-Pierre JULIEN – Présidente d’ethnoArt

Chères toutes et chers tous,

  Que dire de 2020 si ce n’est qu’elle s’étire malheureusement sur 2021 ? Lorsque j’écris ces lignes, nous sommes toujours sous 
  la menace d’un nouveau confinement et des drames humains qu’il entraîne. Car, non, nous ne sommes pas que des corps

biologiques, faut-il encore le rappeler ? Nous sommes des êtres bio-psycho-sociaux comme nous définissait Marcel Mauss, 
anthropologue (1932). Alors nous séparer, nous enfermer, contrôler nos allées et venues, même pour protéger les plus faibles sur le 
plan sanitaire, n’est pas simple à supporter. Car cela implique la transformation de presque toutes nos habitudes, de nos modes de 
rencontre, de salutation, d’échange, de travail, d’approvisionnement, de consommation culturelle, de déplacement, etc. etc. Chaque 
geste est réévalué à l’aune de sa propre compréhension de la situation sanitaire mais aussi à celle des autres, entrainant des 
discussions,  des négociations, impliquant des ratés, des malaises et des rires aussi bien sûr. De nouvelles normes doivent être
mises en place au gré des décisions politiques sans avoir le temps d’être discutées : tout cela est bien compliqué. La place 
des sciences a été souvent et  justement questionnée en 2020 : les un-e-s ou les autres espérant d’elle une explication 
(voire une vérité), une solution (médicamenteuse ou vaccinale), la fin de l’incertitude alors même que le processus
scientifique est fait de doutes, d’imagination, de débats, de discussions autour d’hypothèses petit à petit écartées 
ou confirmées, et de vérifications qui prennent du temps… Dans ce processus long, les canaux d’information (télévision, 
radio, journaux, réseaux sociaux), ont été des acteurs importants des débats avec leur temporalité propre, faiseurs de savant, 
contournant les pairs scientifiques pour produire une (in)validation de démonstration scientifique. En fin d’année, cette question 
de la circulation de l’information se retrouvait encore au cœur du drame qui a abouti à l’assassinat de Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie dont les propos ont été déformés sur des réseaux sociaux ce qui provoqua un élan de haine qui l’a tué. 
Analyser, comprendre, parler de ce qui se vit : EthnoArt participe à ce travail réflexif en l’animant avec des groupes aussi variés 
que des élèves d’écoles primaire ou secondaire, des détenu.e.s, des salarié.e.s de collectivités territoriales ou des bénéficiaires
de structures sociales.
Malgré les difficultés liées aux confinements successifs, l’association s’est adaptée et a assuré ses engagements vis-à-vis 
de ses commanditaires, des publics et de ses salariées, confirmant la cohésion de son équipe et la solidité des liens avec le CA. 
Nous remercions chaleureusement nos intervenant-e-s extérieur-e-s pour leur présence efficace et fidèle et leurs regards 
pointus sur les thématiques abordées. Cette année encore le soutien financier de nos commanditaires, basé sur une confiance 
réciproque, a été une aide précieuse pour avancer dans cette incertitude. Nous les en remercions sincèrement. Nous 
souhaitons enfin la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration et du conseil scientifique qui ont été élu en 
octobre. Ensemble, nous espérons, au cours de cette nouvelle année compliquée qui s’amorce, amener nos publics variés à 
observer et  participer, apprendre et débattre, partager et valoriser ses expériences de vie, questionner et éclairer 
ses pratiques professionnelles.
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L’association remercie très chaleureusement ses partenaires

Pour leur soutien financier

La DILCRAH et le CGET
La DRAC Ile-de-France
La région Ile-de-France
La préfecture de la Seine-Saint-Denis
La préfecture des Yvelines
La préfecture de l’Essonne
La mairie de Paris
La ville d’Aubervilliers
La ville de La Courneuve
La ville de Gennevilliers 
La ville de Pantin
La ville de Pierrefitte-sur-Seine
Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis et Via le 
Monde
La Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale de la Seine-Saint-Denis
La Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale de Paris
Agir in Seine-Saint-Denis
Le Fonjep
La CAF de Paris, de la Seine-Saint-Denis
La Fondation pour la Mémoire de la Shoah
La Fondation Maif

Pour leur soutien et concours

Le comité du film ethnographique
Le musée de l’Homme/ le musée national d’Histoire Naturelle
Le musée du Quai Branly
Le Musée National de l’Histoire de l’Immigration
L’Exploradôme
La Fédération des centres sociaux de la Seine-Saint-Denis
L’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois
Le groupe S.O.S dont La Maison du Bas Belleville
L’atelier santé ville d’Epinay-sur-Seine
L’Institut régional de formation des aides familiales
L’école nationale de protection judiciaire de la jeunesse
La Croix-Saint-Simon
L’association Citoyenneté Jeunesse
L’association Dulala
L’association Dans le genre égales
La mission culture du SPIP Essonne 
La mission culture du SPIP Yvelines
La mission culture du SPIP Seine-et-Marne
Le cinéma le Studio
La médiathèque musicale de Paris
L’association Lire c’est vivre
L’équipe de Développement local du XXème arrondissement

2



Qui sommes-nous ?

E  thnoArt est une équipe d’ethnologues,
..médiatrices scientifiques et artistes 
 engagé.e.s. 

Nous développons des projets pédagogiques 
originaux autour des enjeux de la diversité 
culturelle pour des publics variés (milieu 
scolaire, professionnel, carcéral et socio-culturel).

L’objectif de ces interventions est de permettre
à chacun.e de faire un pas de côté et de 
développer son esprit critique en s’appropriant 
les méthodes et connaissances de l’ethnologie.

Audrey Dessertine - Directrice Clémence Thibault - Responsable 
Administrative et Financière
(-juillet 2020)

Marion Goulier – Chargée 
d’administration et de 
développement (depuis septembre 
2020)

Camille David - Coordinatrice 
de projets & Médiatrice

Prune Savatofski - Coordinatrice 
de projets & Médiatrice 

Emilie Francez - Coordinatrice 
de projets & Médiatrice
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Nous tenons à remercier chaleureusement
l’ensemble des intervenant.e.s extérieur.e.s ayant 
participé à l’élaboration et la réalisation de nos 
activités en 2020 :

Pierre Place (illustrateur), Mathilde Payen (illustratrice), 
Mélissa Morin (illustratrice), Chantal Briet & Simon 
Pochet (Association l’Oiseau à Lunettes), Laurent 
Pellé et Barberine Feinberg (Comité du Film 
Ethnographique), Christophe Bataillon, Marc Strazel 
(médiateur), Lucie Labbé (médiatrice), Charlotte 
Recoquillon (journaliste)
Ainsi que Stéphanie Boudon (le web est avous)

L          ‘ équipe d’ethnoArt œuvre en appui des professionnel.le.s 
 (enseignant.e.s, animateurs.trices, parents, responsables RH…) 
 et s’adapte à la variété des besoins et des publics. Nous 

proposons différents formats pédagogiques, en collectif, pour :

•    Apprendre et débattre : à travers des ateliers thématiques, 
des parcours d’analyse de l’image autour de films documentaires, des 
parcours en lien avec des institutions culturelles.

•    Observer et Participer : à travers la pratique de l’enquête de 
terrain (par exemple, sur les représentations du masculin et du féminin
dans l’espace public), permettant de problématiser, d’écouter, de 
comparer, d’analyser. Mais aussi en croisant pratiques artistiques (bande 
dessinée, chant, danse…) et ethnologie pour offrir d’autres moyens 
d’expressions à nos publics.

•    Partager et Valoriser ses expériences de vie : en organisant 
des groupes de paroles à destination des parents, en intégrant 
l’ethnologie dans l’apprentissage du Français Langue Etrangère, en 
accompagnant des collégien.ne.s exclu.e.s temporairement.

•    Questionner et éclairer ses pratiques professionnelles : à travers 
des formations destinées à faire se rencontrer des professionnel.le.s 
aux profils variés pour faciliter les échanges de pratiques et 
co-construire des réseaux d’acteurs. Par exemple, en organisant une 
formation de travailleurs sociaux sur la laïcité et les pratiques religieuses.

En ouvrant des espaces d’échange, sans tabou, nous créons les 
conditions d’un dialogue constructif et d’un apprentissage actif, 
qui participent à une société plus inclusive.
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L’année 2020 en quelques chiffres

318

1059

66

80

9

51

139

221

668

25

2636

Type de publics touchés en 2020

Etudiants

Adultes en formation ou en analyse
de la pratique
Publics du champ social

Détenu.e.s, personnes condamnées

Groupes d'apprenants

Lycéens professionnels et apprentis

Lycéens

Collégiens en difficultés scolaires
(exclus, ULIS, SEGPA)
Collégiens

Primaires

23%

2%
1%

5%

11%47%

7%

1%
3%

Répartition des actions d'ethnoArt en 2020

Dans le 75
Dans le 77

Dans le78
Dans le 91

Dans le 92
Dans le 93

Dans le 94
Dans le 95

Hors IDF (Eure et Loire, Rhône)

Du fait de la crise sanitaire et de la restriction de nos interventions, 
nos activités ont été grandement diminuées. 
Nous avons ainsi réalisé 301 actions en 2020 contre 463 l’année
précédente avec un volume horaire en diminution de 288 heures (1194h 
en 2019 et 906h en 2020).
Cette année, nous avons touché 2636 bénéficiaires contre 3477 en 2019. 
La diminution la plus importante s’effectue au niveau du public en 
détention et des personnes condamnées avec 198 bénéficiaires en moins 
(139 en 2020 contre 337 en 2019).

32%

14%
18%

36%

Répartition de nos actions sur 906h 
d'ateliers/formations réalisés

Heures d'ateliers en établissement
scolaire

Heures d'ateliers hors temps
scolaire

Heures d'ateliers réalisés en
détention ou à destination des
personnes condamnées

Heures de formations
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APPRENDRE ET DÉBATTRE

Nous développons des parcours thématiques     
. en privilégiant la discussion et la participation  
. de toutes et tous. À partir d’extraits de films, 

d’iconographies ou encore de documents 
écrits, nous invitons les participant.e.s à vivre 
l’expérience du décentrement, c’est-à-dire 
apprendre à observer et respecter les 
différences culturelles. Ne pas juger d’emblée, 
être à l’écoute des autres et prendre conscience 
que les connaissances transmises aident à 
mieux se connaître soi-même, sont autant 
d’objectifs sur lesquels nous construisons nos séances.
Nous intervenons sur des thèmes actuels et variés, 
en lien avec les questionnements du quotidien. 
Les ateliers peuvent être accompagnés de visites 
au musée, de projections de films, de rencontres 
avec des chercheur.se.s ou des artistes.
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D    .urant la fin d’année 2020, deux classes de seconde du lycée 
  Adolphe Chérioux ont participé à un parcours pluridisciplinaire 
  original : questionner la ville, ses images, ses usages et ses 

frontières (géographiques, sociales et symboliques) à travers deux 
approches : l’ethnologie et le cinéma.  
En début de parcours, les élèves ont suivi un temps d’initiation à 
l’ethnologie et à l’histoire du cinéma documentaire à partir 
de différents extraits de films.

 Après la théorie, la pratique ! 
Chacun.e a réalisé des exercices audiovisuels au moyen de son 
téléphone portable au sein du lycée. Ensuite ils et elles ont écrit par 
petit groupe un projet de très courte vidéo présentant 
leur ville à réaliser pendant les vacances.
En complément de ces ateliers, les 60 élèves ont rencontré plusieurs 
artistes et leurs œuvres : la réalisatrice Emmanuelle Dominicé a 
proposé un temps de pratique artistique autour de sa mash-up 
table. Les lycéen.ne.s ont assisté à une projection du documentaire 
Derniers jours à Shibati d’Hendrick Dussolier, et ont rencontré 
également le street artiste Hugo Kriegel !

FOCUS : Parcours Images de ma ville à Vitry-sur-Seine

Images de ma ville est une action soutenue par la DRAC, la région Ile-de-France dans le cadre de 
l’éducation artistique et culturelle, ainsi que la Fondation de France.
Le 2ème volet du projet « Enquête sur ma ville », autour de l’ethnologie et de la pratique du street art commencera
 au printemps 2021. 
Ce parcours a dû être revu en grande partie, afin de s’adapter aux règlementations sanitaires et à l’alerte attentat 
(sorties hors du lycée interdites, lieux culturels fermés, classes dédoublées au sein de l’établissement).

au lycée Adolphe Chérioux

Au total ce sont 50 heures d’animation alliant débats, pratiques et rencontres avec des artistes !
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OBSERVER ET PARTICIPER

Les enquêtes ethno

   Nous proposons d’expérimenter la méthodologie de 
l’ethnologie en rendant les participant.e.s pleinement 
acteurs et actrices de la construction du savoir, à partir 
de la mise en œuvre d’une enquête ethnographique. En 
mobilisant des compétences comme la prise de note, 
l’expression orale, mais aussi des savoir-être tels que 
la prise d’initiative ou l’écoute, l’enquête ethnologique 
est un excellent outil pour aller à la rencontre des autres, 
travailler en collectif et déconstruire les évidences !

Les parcours artistiques
   Nous proposons de découvrir et d’expérimenter des 
pratiques artistiques à travers les regards combinés 
de nos intervenant.e.s ethnologues et artistes. Alliant 
ateliers de pratique et ateliers réflexifs, ils apportent 
un éclairage sur le thème traité et/ou la pratique choisie 
et le contexte de son expression. Nous développons des 
ateliers autour de pratiques telles que la danse, le 
chant, la bande dessinée, la gravure, ou des 
captations sonores et visuelles.
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FOCUS : Enquête ethnologique sur le genre masculin/féminin à Pantin

à l’école Edouard Vaillant

En novembre 2020, une enquête à l’école primaire Edouard  
. Vaillant de Pantin a été réalisée par une classe de CM1-
. CM2 sur la thématique du genre masculin/féminin.

Les élèves ont mis en place une enquête au sein de 
l’école (restrictions sanitaires obligent). La situation particulière
n’a pas empêché la classe de collecter des matériaux riches
à analyser : observations et questionnaires adressés aux 
enfants de l’école et aux enseignants autour des pratiques de 
jeu et de l’utilisation de l’espace dans la cour de récréation. 
Un autre sujet a particulièrement éveillé l’intérêt de nos 
ethnologues en herbes qui ont souhaité interroger les
processus de décision derrière la fabrication et la vente de 
jouets : pourquoi une telle démarcation des couleurs et des 
thématiques ciblant de façon différenciée filles ou garçons ? 
La classe a pu questionner ces stratégies marketing en réalisant 
un entretien avec une animatrice référente et vendeuse 
chez Playmobil.

La classe, qui s’est montrée très impliquée dans ce projet, a 
choisi de partager son travail au sein de l’école sous la forme 
d’affichettes, planches de bande-dessinée et saynètes de 
théâtre.

Voici quelques retours des apprentis ethnologues :

« Maintenant j’ai appris qu’il ne faut pas avoir peur. » (Mah)
« On se bloque parce qu’on a peur de ce que les autres vont penser. » (Salim)
« On voit le modèle des plus grands aussi, et on fait pareil. Les petits ne se posent pas de questions eux, ils jouent ensemble. Ils ne 
voient pas de problème. » (Jahlil)
« Parfois on se ‘fait des stéréotypes’ à soi-même. On se dit qu’on ne peut pas jouer à la poupée parce qu’on est un garçon. On se 
bloque. » (Ibrahim)
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FOCUS : Parcours artistique pour Octobre Rose à Epinay-sur-Seine

Nous avons initié en 2020 un nouveau partenariat avec l’Atelier
Santé Ville d’Epinay-sur-Seine. 

À   l’occasion du mois de sensibilisation Octobre Rose pour 
 lutter contre le cancer du sein, nous avons été 
  sollicitées pour mener un atelier artistique avec des 

hommes et des femmes apprenant.e.s en langue française 
dans les structures de la ville et des bénéficiaires et bénévoles 
associatifs. À cette occasion, et avec l’artiste Mélissa Morin, 
nous avons réalisé une bannière haute en couleurs. Nous 
avons également proposé un travail sur les mots associés
à la notion de maladie dans les différentes langues 
représentées au sein du groupe. 

Ces échanges ont permis d’aborder avec les participant.e.s 
la diversité des manières de penser et dire les altérations 
biologiques et psychologiques, les différences d’appréciation 
selon la perception de la gravité. Nous avons également 
échangé autour d’autres techniques de sensibilisation et
de dépistage : Comment fait-on de la prévention 
dans d’autres sociétés ?!  
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PARTAGER ET VALORISER SES EXPÉRIENCES DE VIE

   Nous animons des groupes de parole et des 
ateliers destinés à soutenir les familles (parents 
et enfants) en leur permettant d’exprimer des 
difficultés rencontrées au quotidien et d’échanger 
autour de solutions apportées par le groupe.
Réalisés autour d’un thème choisi par le groupe ou 
la structure accueillante, ces temps d’échanges sont 
accompagnés par un.e ethnologue et/ou un.e  
psychologue. Ils s’appuient sur les cadres 
théoriques de l’ethnologie et de la psychologie 
pour aborder les questions des participant.e.s. Ils 
permettent de soutenir les parents dans leurs 
missions éducatives, accompagner les enfants 
dans les difficultés rencontrées aux différents 
âges de la vie, rompre la solitude du quotidien 
et créer des relations de solidarité.
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FOCUS : Ateliers-débats avec les collégiens exclus temporairement de La Courneuve

Depuis plusieurs années ethnoArt intervient auprès de collégiens et collégiennes accueilli.e.s dans le cadre du dispositif 
d’Accompagnement des Collégiens Temporairement Exclus (ACTE) du département de la Seine-Saint-Denis 
par l’équipe du Projet de Réussite Éducative (PRE) de la Courneuve. Ce dispositif permet de proposer 

à des élèves exclu.e.s de leur établissement pour trois ou cinq jours, une offre éducative alternative, à laquelle ethnoArt 
participe en lien avec les éducateurs et éducatrices du PRE, ainsi que d’autres intervenant.e.s professionnel.le.s 
varié.e.s (une association sportive, un juriste, un sophrologue, une spécialiste de la communication non-violente).

Dans ce contexte, ethnoArt proposait jusqu’en 2020 des ateliers-débats autour du thème du genre, à partir d’un
questionnement posé par l’équipe du PRE : « comment se fait-il que 80% des élèves exclus soient des garçons ? ». 

A partir de supports filmiques et iconographiques, explorant des thèmes tels que les 
jouets, les vêtements, le sport, la cour de récréation, l’atelier consistait à ouvrir un débat 
avec les élèves sur les stéréotypes et les rôles de genre, afin de comprendre 
comment ceux-ci et celles-ci se positionnaient dans ces rôles construits et assignés. Un détour 
par des documentaires et films ethnographiques les invitait également à découvrir que 
les activités masculines et féminines peuvent varier d’une région à l’autre du monde.

Depuis juin 2020, en conséquence notamment de la crise sanitaire et du confinement 
total du mois de mars, qui a beaucoup impacté les familles de La Courneuve, l’équipe du PRE 
nous a demandé si nous pouvions réorienter l’atelier en lien avec l’actualité. Constatant 
que les jeunes avaient été très sensibles aux rumeurs et fake-news qui avaient courues 
durant cette période, c’est sur ce thème que se concentrent désormais nos interventions. Lors de 
ces ateliers, les élèves sont invités à questionner les mécanismes de construction et de 
transmission d’une rumeur, mais aussi à analyser des images et les moyens de les manipuler. 
En complément, un jeu sur le thème des discriminations, le Distinct’Go, leur est proposé, 
afin de les initier à la prise de parole argumentée sur un sujet évoquant les relations 
aux autres et la vie en société.
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QUESTIONNER ET ÉCLAIRER SES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES

   Organisme de formation agréé et labellisé 
Datadock, nous réalisons des formations 
professionnelles permettant d’appréhender les
enjeux de l’interculturalité au quotidien et au 
travail, en s’appropriant les outils et les 
connaissances de l’ethnologie.

À partir d’une méthode participative dynamique 
et innovante qui repose sur le partage 
d’expériences et de savoirs, nous vous proposons 
d’enrichir vos pratiques professionnelles en 
apportant un éclairage original sur des situations 
d’incompréhensions  ou de conflits vécus dans 
le cadre de l’exercice de vos missions. En abordant
des sujets d’actualités, nos formations incitent 
à  s’interroger collectivement sur les possibilités de 
concilier convictions personnelles, contraintes 
institutionnelles et attentes des publics.
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Notre partenariat avec l’organisme Croix Saint-Simon formation s’est  
.renforcé cette année avec deux nouvelles thématiques proposées 
.par ethnoArt, « Penser la mixité dans les espaces d’accueil petite 

enfance : Pour une pédagogie égalitaire » et « Les représentations de 
la maladie et du soin ». Les professionnel.le.s de la petite enfance, du 
médico-social et du médical ont particulièrement apprécié l’approche 
comparative proposée durant nos sessions et les apports de l’anthropologie 
pour donner du sens à des situations vécues quotidiennement. 

Cette période de crise sanitaire provoque des questionnements vifs, notamment chez les participantes travaillant en 
hospitalisation à domicile, soins à domicile, et soins palliatifs. L’anthropologie est une des disciplines qui permet de
penser les moments de bouleversements profonds de nos sociétés. Les épidémies sont des domaines de recherche car 
elles viennent perturber les équilibres et introduisent des  transformations majeures dans la vie sociale et culturelle. Toutes 
les sociétés n’ont pas la même manière de penser la maladie et de la prendre en charge. Nous vivons, à l’échelle internationale, 
une crise sanitaire qui vient révéler le fonctionnement de nos systèmes de prise en charge de la maladie. 
Les représentations des professionnel.le.s comme des patient.e.s sont bouleversées et les pratiques professionnelles sont 
amenées à évoluer. Par exemple, dans de nombreuses familles, les rites de deuil n’ont pas pu être respectés, créant tensions 
et souffrances à la fois chez les familles et les personnel.le.s de santé. Il nous a donc semblé nécessaire de nous saisir de cette 
thématique classique de notre répertoire pour introduire un espace de dialogue sur le vécu de cette crise sanitaire. 

Focus : Les représentations de la maladie et du soin à Croix Saint-Simon
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Focus : Former les professionnels de l’école Celem

Cette année, ethnoArt a noué un nouveau partenariat 
 passionnant avec l’école CELEM (Centre d’Éducation 
.du Langage pour Enfants Malentendants) située 

à Paris, qui accueille et scolarise des enfants sourds et 
malentendants de la maternelle jusqu’à la fin du CM2.

La rencontre a eu lieu lors de deux sessions de formation des 
équipes éducatives qui suivent les enfants au quotidien. La 
première s’est déroulée sur le thème « Pratiques religieuses et 
laïcité » et la deuxième « Discriminations de genre et racisme 
: les mécanismes du rejet ». Le but de ces deux temps étaient 
d’apporter aux professionnel.le.s des éléments de réflexion et 
des contenus issus des sciences sociales et de l’anthropologie 
pour aborder ces questions avec leurs élèves, à la suite 
d’ateliers menés sur le même thème par une médiatrice 
scientifique d’ethnoArt avec les enfants. Les formations et 
les ateliers ont été l’occasion pour l’équipe d’ethnoArt de 
saisir les enjeux de traduction de certains concepts et notions 
anthropologiques en langue des signes, au sein de laquelle 
existent aujourd’hui des débats pour défaire aussi les signes de 
leurs préjugés.

Ravie de cette expérience, l’équipe de Celem fera de nouveau 
appel à ethnoArt pour des formations en 2021 !
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Création du Conseil Scientifique et renforcement du Conseil d’Administration
L’association est heureuse d’avoir renforcé son Conseil d’Administration et d’avoir créé un Conseil Scientifique. 
Ces deux instances viennent consolider l’assise d’ethnoArt et soutenir le travail des salariées.

Liste du Conseil d’Administration

- Pierre BOIZETTE, enseignant et docteur en littérature
- Lucie DUPRE, anthropologue, chercheuse à l’INRAE à Dijon
- Kostia LENNES, doctorant en socio-anthropologie à
 l’Université Libre de Bruxelles et l’Université de Paris
- Pascale MEUNIER, directrice paye et prestations 
administrative à la SNCF
- Stéphanie TSELOUIKO, anthropologue

Le Conseil Scientifique est constitué d’anthropologues spécialistes d’aires culturelles et de thématiques variées : Chine, Océa-
nie, Afrique de l’Ouest et Centrale, Maghreb ; Migrations, environnement, politique, patrimonialisation, terrorisme… 
Pour les salariées, ce conseil sera l’occasion de parfaire des contenus en partageant avec les membres du C.S les enjeux qui les sous-
tendent. Nous serons également amenées à les solliciter pour affiner nos recherches documentaires et bibliographiques. 

Les membres du conseil d’administration incarnent à la fois le monde de la recherche, mais aussi celui de l’éducation nationale 
et de l’entreprise. Cette diversité est représentative des actions d’ethnoArt !

Liste du Conseil Scientifique

- Arnold CASTELAIN, psychologue en protection de l’enfance 
   et sinisant
- Romain DUDA, anthropologue de l’environnement, post-
doctorant à l’Institut Pasteur
- Elodie FACHE, anthropologue, chargée de recherche à l’IRD
- Anaïs LEBLON, maîtresse de conférences en anthropologie 
à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, membre du 
laboratoire LAVUE, équipe ALTER
- Ariel PLANEIX,  anthropologue, chercheur associé au laboratoire 
« Développement et sociétés » de l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne et analyste auprès de la Cour d’appel de Paris

CHANTIER DE 2020
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Réalisation d’une plaquette de mécénat

Nous avons réalisé une plaquette de présentation à destination de nos futurs mécènes. Cet outil clôture un travail 
important autour de la refonte de notre communication, débutée en 2019 (site internet, vidéo, facilitations visuelles …). 

CHANTIER DE 2020
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NOUS Y ÉTIONS…

Formation prévention de la radicalisation à destination des référents 
Laïcité PJJ - ENPJJ Roubaix 
 

Le 24 septembre dernier, l’École Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de 
. Roubaix nous a sollicitées pour intervenir dans le cadre de la semaine de formation 
;;;annuelle des Référents Laïcité et Citoyenneté de la PJJ. 

Dans le cadre de cette semaine de formation consacrée à la prévention de la radicalisation, 
nous sommes intervenues durant deux demi-journées pour participer à une réflexion sur 
l’accompagnement éducatif de ces jeunes. La première demi-journée a permis de présenter
l’approche anthropologique des religions et de revenir sur les tensions auxquelles font 
face les professionnel.le.s sur le terrain lorsque la question religieuse surgit. L’après-midi nous 
avons ensuite pris part à une table ronde avec M. Grine, médiateur du fait religieux en milieu 
pénitentiaire et milieu ouvert. Ce fut l’occasion d’un échange très riche autour de
nos retours d’expérience respectifs et des besoins évoqués par les professionnel.le.s 
présent.e.s. Parmi les questions : Comment parler de religion avec un.e jeune 
et sa famille tout en gardant sa posture de neutralité ? Comment travailler la 
prévention avant même que le processus de radicalisation ne s’installe ? 
Des questions sérieuses qui ont ouvert des pistes de réflexions intéressantes. Lesquelles 
sont amenées à se poursuivre dans le cadre de ce nouveau partenariat initié avec la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse.

Un nouveau module de formation 
Suite à cette première intervention dans le cadre de la formation des référent.e.s laïcité et citoyenneté de la PJJ, l’École 
Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse nous a proposé de participer à un module de formation distanciel 
asynchrone sur le fait religieux. Nous avons donc construit de nouveaux outils et fait un aller-retour à Roubaix pour un 
enregistrement vidéo. Un nouveau partenariat qui nous amène à renouveler nos modalités de formation et qui nous ouvre de 
nouvelles portes en formant les professionnel.le.s de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à l’approche interculturelle du religieux. 
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NOUS AVONS ANIMÉ…

Une conférence dans le cadre de la journée annuelle du 
Conseil d’Administration de la CAF des Hauts-de-Seine 
en partenariat avec l’IRFAF.

Des cadres et des représentants des différents corps 
de métiers de la CAF ont assisté à distance à la visio-conférence 
sur le thème de l’interculturalité. 

Les acteurs de la CAF sont amenés, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles, à être en relation avec des personnes aux 
profils sociaux-culturels très divers et hétérogènes. Dans ce contexte, il n’est pas toujours aisé de communiquer et de comprendre
les besoins des bénéficiaires. Ceux-ci ont parfois des attentes qui ne correspondent pas aux compétences et rôles des 
professionnels : des malentendus sont alors source de difficulté. Est-il possible d’adapter les pratiques professionnelles 
pour éviter les incompréhensions ? Si toute interaction peut être décodée par une lecture interculturelle, n’y-a-t-il pas des 
problématiques spécifiques inhérentes au plurilinguisme, aux codes culturels liés à la communication non verbale ? Que nous 
disent les anthropologues à ce sujet ? Les situations d’interculturalité conduisent souvent à vouloir hiérarchiser les façons de faire 
et de se représenter le monde. Penser l’altérité ne va pas de soi et bien souvent les différences se transforment en inégalités. 

Le recours à l’anthropologie peut s’avérer pertinent pour comprendre les mécanismes en place dans les processus de 
classification, dans la construction des préjugés à l’égard des « minorités », dont les désignations et visages changent au gré 
du temps et de sociétés. L’interculturalité peut donc prendre des formes plus ou moins intenses, et constitue une
expérience souvent enrichissante. Ces rencontres avec l’altérité sont aussi l’occasion d’une réflexion sur soi-même, sur le monde 
et sur notre humanité. 

19



   ethnoArt Agit IN Seine-Saint-Denis !

EthnoArt récompensé par le Premier prix de l’Académie de Créteil 
du fonds MAIF pour l’éducation et le prix Agir In Seine-Saint-Denis

Cette année, ethnoArt et son projet « Le monde est à nous : une enquête 
intergénérationnelle et interculturelle à Aulnay-sous-Bois », co-construit avec 
l’équipe du pôle d’apprentissage du Français langue étrangère (FLE) de 
l’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois (ACSA) a remporté un 
franc succès en obtenant deux récompenses successives, le Prix Agir In 
Seine-Saint-Denis et le Premier prix du fonds MAIF pour l’éducation, de 
l’Académie de Créteil.

Le projet propose aux publics d’apprenant.e.s de français langue étrangère 
(FLE) de 2 centres ACSA, d’Aulnay-sous-Bois, de s’initier à l’ethnologie en 
expérimentant une enquête de terrain sur leur territoire. Des portraits 
sonores et photographiques seront réalisés, à partir des entretiens menés par 
les participant.e.s. Ils seront valorisés et exposés sous la forme d’une création 
sonore et graphique imaginée en lien avec l’association L’oiseau à Lunettes.
Le prix Agir In Seine-Saint-Denis a été reçu lors d’une soirée conviviale organisée 
par le Département de la Seine-Saint-Denis, le 3 septembre 2020, à Zone Sensible, 
Ferme urbaine de Saint-Denis, rassemblant les associations lauréates.

Le Premier prix du Fonds MAIF pour l’Éducation a été remis à l’équipe 
d’ethnoArt dans une ambiance plus intime, mais non moins conviviale, dans les 
locaux de l’association, à Paris, en raison de la crise sanitaire. L’équipe a eu le plaisir 
d’accueillir Monsieur Jérôme Sadet, sociétaire de la MAIF et membre du jury de 
l’Académie de Créteil pour recevoir le prix de ses mains et réaliser quelques photos !
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   Quelques perspectives pour 2021...

                 

   Développer le mécénat

   Créer des outils pédagogiques originaux

   Obtenir la certification Qualiopi

   Etendre nos actions dans les centres de détention d’Ile-de-France

   Créer de nouveaux partenariats enrichissants
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   Synthèse des comptes de 2020

Le compte de résultat 2020 présente un résultat excédentaire de 11 813€ pour 
..un total des produits d’exploitation de 228 542€ contre 239 747€ en 2019. 
..Globalement, nous avons eu cette année moins de charges et moins de produits.

La crise sanitaire nous a contraint à annuler ou reporter de nombreuses 
actions. De fait, nos prestations liées aux formations ont diminué de 7 915€. 
Nous avons également moins sollicité d’intervenant.e.s extérieur.e.s (-11 383€). Toutefois, 
de nouvelles dépenses sont apparues avec la reprise du bail principal de notre 
local (loyer et charges courantes). 
En 2020, l’association a employé cinq salariées en temps plein. La masse salariale a ainsi 
augmenté (99 295€ en 2020 contre 87 910€  en 2019). Cette augmentation 
s’explique par la création du cinquième poste courant 2019.

Le recours au chômage partiel et le Fonds de solidarité déployé par la Région 
Ile-de-France nous permettent de réhausser nos produits d’exploitation avec un 
apport de 17 190€, d’autant plus que le Mécénat s’avère être en diminution (-14 000€).
Quant aux subventions d’exploitation, elles se maintiennent aux alentours de 128 841€ avec 
une baisse de 2,43% par rapport à 2019.

Nous ne pouvons augurer d’une bonne année 2021 car de nombreuses 
activités sont toujours suspendues du fait de la crise sanitaire et certains
financements obtenus sont associés à des projets qui ne seront pas systématiquement
reconduits.
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Prune SAVATOFSKI
Coordinatrice de projets & Médiatrice scientifique
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Emilie FRANCEZ
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ethnoart.emilie@gmail.com
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Coordinatrice de projets & Médiatrice scientifique
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Marion GOULIER
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