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Aide

Résultat de la recherche : 1 annonce(s)

FAQ

Rappel de vos critères de recherche :
Annonce(s) contenant le ou les mots : afea
Région de l'association : Île-de-France
Département de l'association : Paris
Type de l'annonce : Création
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> Modifier ma recherche
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Association : ASSOCIATION FRANÇAISE D'ETHNOLOGIE ET
No d'annonce : 1447
D'ANTHROPOLOGIE AFEA.
Paru le : 18/04/2009
No de parution : 20090016
Département (Région) : Paris (Île-de-France)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture de police.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION FRANÇAISE D’ETHNOLOGIE
ET D’ANTHROPOLOGIE AFEA. Objet : promouvoir, défendre et développer
l’anthropologie dans ses multiples domaines d’application ; inclure diverses
approches et pratiques de l’anthropologie afin d’établir des relais entre elles et de
donner à toutes une plus grande visibilité, dans le cadre d’un charte éthique
promulguée par l’association ; contribuer à l’établissement de relations scientifiques
et professionnelles permanentes entre tous les anthropologues quels que soient leur
rattachement institutionnel, leur statut et leur position professionnelle ; servir de relais
auprès des institutions publiques ou privées concernées par la recherche,
l’enseignement et l’emploi des anthropologues ; développer des partenariats avec les
associations d’anthropologie, les associations de sciences humaines et sociales et
d’autres disciplines, en Europe et dans le monde ; diffuser les savoirs
anthropologiques dans la société. Siège social : Maison des sciences de l’homme,
54, boulevard Raspail, 75270 Paris Cedex 06. Date de la déclaration : 23 mars 2009.
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Les Journaux Officiels : le plus court chemin entre la loi et vous
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