
Contact :  

Willy Paroche, chargé d’études, de mission et 

de développement. 

Tél : 07.81.04.56.91 

Adresse mail : areas.poitiers@gmail.com 

Page Facebook : Areas Poitiers 

Association de Recherche et  

d’Echanges  
en Anthropologie et  
en  Sociologie 
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NOM : ………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………… 

 Professionnel : …………………………………… 

 Etudiant : …………………………………………. 

 Enseignant : ………………………………………. 

 Autre : …………………………………………….. 

Université  ou établissement de rattachement : 

…………………………………………………………. 

Laboratoire de recherche : ……………………….. 

Thèmes de recherche et/ou de prédilection : 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Cotisations, en liquide ou par chèque à l’ordre  

d’AREAS : 

 Cotisation simple, tarif réduit (étudiants, deman-

deurs d’emploi) : 7 € 

 Cotisation simple, plein tarif : 15 € 

 Cotisation de soutien : ……….. € 

 Signature : 

       

AREAS 

19, rue Grignion de Montfort 

86 000 Poitiers 
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Assoc ia t ion de Recher che e t d ’Echanges  

en Anthropologie e t en Soc io logie  

Bulletin d’adhésion 2015  
Conseil d’administration : 

Michel Valière, président d’honneur 

Karen Julien, présidente 

Aurélie Condevaux, vice-présidente 

Sarah Dujoncquoy, secrétaire 

Amélie Boucly-Closse, trésorière 

Francis Dupuy, membre honoraire 

Clément Devaux, membre 

Diane Guérineau, membre 

 

Commission scientifique et pédagogique : 

P. Bouchery, A. Condevaux, K. Julien 

Commission finances et partenariats : 

A. Boucly-Closse,  C. Devaux, S. Dujoncquoy 

Commission communication et médias : 

A. Condevaux, C. Devaux, D. Guérineau, K. Julien 

 

Permanence les jours de séminaire (14h-17h)  : 

Willy Paroche 

UFR SHA, salle des associations, 36 rue de la chaîne, Poitiers 



 
Calendrier des séminaires  

« Transmissions et Patrimonialisations 
des savoir-faire » 

Salle des actes - Hôtel Fumé - UFR SHA 
8 rue René Descartes, 86 000 Poitiers  

 
Entrée libre 

 

Jeudi 9 octobre 2014, 18h-20h : Annabel Vallard 
Docteure en anthropologie - Post-doctorante LAMC, FNRS / 
Université libre de Bruxelles. 
« Ces passions textiles entre pratiques entrepreneuriales, patrimoniali-
sations et politiques culturelles au Laos » 
 

Jeudi 6 novembre 2014, 18h-20h : Amélie Nicolas  
Docteure en sociologie -  LAUA, Maître-Assistante associée à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes.  
« De la Navale nantaise au Parc des Chantiers : mémoires ouvrières, 
patrimoines industriels et projets urbains contemporains » 
 

Jeudi 4 décembre 2014, 18h-20h : Nicolas Adell  
Maître de conférences en anthropologie, LISST, Centre d’An-
thropologie Sociale, Université de Toulouse Le Mirail. 
« "Aux Arts et Sciences Réunis". Faire et savoirs en patrimoine » 
 

Jeudi 5 février 2015, 18h-20h : Sébastien Galliot 
Docteur en anthropologie - chercheur associé au CREDO, 
conseiller scientifique de l’exposition « Tatoueurs, Tatoués », 
Musée du Quai Branly, Paris 
« Les tatouages polynésiens : quand patrimonialisation ne rime pas 
avec transmission »   
 

Jeudi 12 mars 2015, 18h-20h : Virginie Kollmann-Caillet 
Conservatrice du patrimoine spécialisée en ethnologie et patri-
moine industriel, Musée de la plasturgie et du peigne, Oyonnax 
« Patrimoine industriel et savoir-faire : du terrain au musée »   
 

Jeudi 2 avril 2015, 10h-17h : Journée d’étude 
Programme à venir.  

 

L’association AREAS  

Née en 2003, d'une réflexion commune sur 

l'état de la recherche en anthropologie et en 

sociologie, AREAS rassemble des enseignants, 

chercheurs, étudiants et professionnels. 

AREAS propose de contribuer à la produc-

tion et à la diffusion des connaissances en an-

thropologie et en sociologie, notamment grâce 

à l'organisation de séminaires mensuels de 

recherche, la réalisation d’enquêtes ethnogra-

phiques et sociologiques en réponse à des 

commanditaires publics et privés, la mise en 

place d’ateliers de découverte de l’ethnologie 

dans les établissements scolaires, ainsi que 

l'aide à la professionnalisation des étudiants. 

Le cycle de séminaires mensuels de recherche 

D’accès gratuit et ouvert à tous les publics, la 

thématique retenue pour le cycle 2014/2015 

est « Transmissions et Patrimonialisations des 

savoir-faire ». Engagée pour les années à venir 

dans l’inventaire des mémoires ouvrières de la 

région Poitou-Charentes, AREAS consacrera 

son cycle de séminaires aux logiques sociales, 

identitaires et politiques qui sous-tendent les 

diverses formes de patrimonialisation du tra-

vail, de l’industrie, des métiers, et plus large-

ment la transmission des savoir-faire. 
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Bulletin et cotisation à 

envoyer à : 

 

AREAS 

19, rue Grignion de 

Montfort 

86 000 Poitiers 

 

Willy Paroche : 

areas.poitiers@gmail.com 

 

07.81.04.56.91 
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