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L’AFEA a été fondée en 2009 
avec l’ambition de promouvoir 
la pluralité de l’anthropologie,
son développement, ses 
pratiques, sa transmission et 
son devenir dans ses multiples 
domaines d’application. C’est 
une organisation qui a pour 
vocation de rassembler les 
anthropologues et de fédérer 
l’ensemble des associations 
d’anthropologie en France. 

L’AFEA est une association 
résolument ouverte et plurielle 
qui souhaite donner à l’an-
thropologie une plus grande 
visibilité, servir de relais auprès 
des institutions publiques 
et privées concernées par la 
recherche, l’enseignement et 
l’emploi des anthropologues, 
et être un acteur de l’élabora-
tion de la recherche en France.

L’AFEA est membre du World 
Council of  Anthropological Asso-
ciations (WCAA).

Connaissances
No (s) Limit (es)

Aujourd’hui, en anthropologie 
comme dans toutes les disci-

plines scientifiques, se pose la 
question de la connaissance, 

de ses modalités de production 
et de sa place dans les socié-
tés contemporaines. Prenant 
acte de la réorganisation des 

institutions publiques d’ensei-
gnement et de recherche, de la 
modification du statut général 

de la science et, de manière 
plus spécifique, de l’intérêt 
croissant porté aux modes 

d’obtention et de validation 
des savoirs en anthropologie, 

l’AFEA propose, pour ce 
premier congrès, de se réunir 

autour des limites ou frontières 
de la connaissance.

Sous le titre « No(s) Limit(es) » 
se déclinent, de manière 

ouverte, des questions à la 
fois scientifiques et politiques, 
qui articulent des dimensions 

épistémologiques et réflexives. 
Anthropologie comme 

connaissance, Anthropologie 
de la connaissance : tels sont 

les deux grands champs que ce 
congrès souhaite associer.


