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N'oubliez	 pas	 de	 nous	 signaler	 les	 infos	 pertinentes	 (appels	 à	 coms,	
colloques	 etc).	 Elles	 seront	 répercutées	 soit	 par	 le	 courriel	 gsrl-diffusion	
(péremption	 moins	 de	 10	 jours),	 soit	 par	 GSRL	 Digest.	 Les	 activités	
régulières	de	notre	laboratoire	sont	par	ailleurs	consultables	sur	notre	site	
internet	(https://www.gsrl-cnrs.fr).	

Courriel	:	gsrl@cnrs.fr	

	

#	Appel	à	proposition	:	JEUX	et	FAITS	RELIGIEUX	

Déjà	évoqué	chez	des	auteurs	 fondateurs	des	sciences	sociales	 françaises,	puis	repris	dans	des	
études	 classiques	 sur	 le	 jeu,	 l’étude	 des	 rapports	 entre	 jeux	 et	 faits	 religieux	 connaît	 un	
renouveau	d’intérêt	depuis	quelques	années	dans	le	monde	anglo-saxon,	et	plus	spécifiquement	
dans	 le	 domaine	 des	 jeux	 vidéo.	 Le	Heidelberg	 Journal	 of	 Religions	 on	 the	 Internet	 a	 consacré	
plusieurs	 numéros	 à	 cette	 thématique,	 et	 une	 nouvelle	 revue,	 Gamevironments,	 lui	 est	
entièrement	consacrée.	Cet	appel	à	contribution	invite	les	chercheurs	francophones	à	investir	ce	
champ	 de	 recherche	 et	 à	 l’élargir	 à	 tout	 type	 de	 jeux	 afin	 d’éclairer	 la	 diversité	 des	manières	
d’aborder	 ces	 questions.	 Les	 différents	 axes	 proposés	 ici	 ne	 sont	 pas	 exhaustifs	 et	 toute	
proposition	consacrée	aux	rapports	entre	jeux	et	faits	religieux	est	la	bienvenue	et	sera	évaluée.	

Organisation	scientifique	

La réponse à cet appel se fait en deux temps. 
Dans un premier temps, les auteurs désirant répondre à cet appel peuvent envoyer aux responsables du dossier 
une proposition n’excédant pas 5000 signes avant le 1er novembre 2019. Les responsables du dossier leur 
répondront quant à l’adéquation de celle-ci au projet. 
Dans un deuxième temps, qu’ils/elles aient ou non soumis une proposition préalable, les auteurs envoient leur 
article ainsi que les éléments demandés en fichier joint (le nom du fichier est le nom de l’auteur) au format rtf. 
ou docx. Ce fichier est composé des éléments suivants : 

• le	titre	de	l’article	et	le	nom	du	(des)	auteur(s)	avec	leur	rattachement	institutionnel	et	
contact	courriel	;	

• un	résumé	de	1000	signes,	espaces	compris,	en	français	et	en	anglais	;	
• une	liste	de	mots-clefs	(5	à	8)	en	français	et	en	anglais	;	
• l’article,	d’une	longueur	de	25	000	à	50	000	signes,	espaces	compris,	devra	respecter	les	

indications	aux	auteurs.	Une	autre	version	de	l’article,	entièrement	anonyme	(références,	
nom	de	l’auteur,	etc.),	devra	également	être	jointe	pour	évaluation	;	

• une	courte	biographie	du	(des)	auteur(es).	
	



Ces documents sont envoyés par courrier électronique à Laurent Di Filippo (laurent@di-filippo.fr),au plus tard le 
15 mars 2020. 
Calendrier	

• 1er novembre 2019 : date limite pour soumettre une proposition (phase 
facultative) 

• 15	décembre	2019	:	retours	sur	les	résumés	
• 15	mars	2020	:	date	limite	de	réception	des	articles	
• 30	juin	2020	:	retour	des	avis	aux	auteurs	des	articles	après	expertise	en	double	aveugle	
• 1er	octobre	2020	:	date	limite	de	remise	de	la	2e	version	des	articles	

Lien		:	https://calenda.org/552078	
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#	 Appel	 à	 coms	 	 :	 Bodies	Matter	 /	 Death	 and	 Shiite	Muslim	
Migrants		

	Deadline:	March	25th,	2019		

Conveners	
Emel	Akçalı	(Swansea	University,	U.K.)	
Pedram	Khosronejad	(Oklahoma	State	University,	U.S.A.)	
	
This	 is	a	call	 for	a	one-day	brainstorming	meeting	regarding	Death	and	Shiite	Muslim	Migrants	
which	 will	 be	 held	 in	 the	 Department	 of	 Politics	 and	 International	 Relations	 at	 Swansea	
University,	 in	 the	 United	 Kingdom	 from	 July	 8-13,	 2019	 (the	 precise	 day	 will	 be	 announced	
later).	
The	 aim	 of	 this	 international	 and	 interdisciplinary	 meeting	 is	 to	 bring	 together	 scholars	 of	
different	 fields	 in	 social	 and	 human	 sciences	 (anthropology,	 sociology,	 religion,	 politics,	
international	 law,	 international	 relations,	 refugee	 studies),	 NGOs	 and	 GOs,	 policymakers,	
journalists,	and	religious	leaders	to	discuss	how	Shiite	Muslim	migrants	(including	refugees	and	
asylum-seekers)	deal	with	 the	phenomenon	of	death	 and	 its	 related	matters	once	 they	 are	no	
longer	in	their	mother	country,	and	how	the	host	countries,	their	governments	and	institutions,	
and	consequently	local	communities	respond	to	this.		
The	main	aim	of	this	gathering	is	to	ascertain	who	is	who	in	the	field	of	research	and	encourage	
participants	to	collaborate	in	an	international	research	project	within	a	new	research	network.	
Based	 on	 information	 from	 the	 Missing	 Migrants	 Project	 (https://missingmigrants.iom.int),	
since	 2014,	 more	 than	 4,000	 fatalities	 have	 been	 recorded	 annually	 on	 migratory	 routes	
worldwide	and	this	is	why	death	and	dying	in	the	context	of	migration	will	become	a	key	issue	
for	the	specialists	of	the	field.		
Since	the	past	two	centuries,	Shiite	Muslims	of	different	countries,	for	different	reasons,	and	at	
different	 points	 in	 time	 have	 migrated	 to	 other	 continents	 and	 countries.	 Therefore,	 Shiite	
migrants,	 their	 religion,	 related	 ceremonies	 and	 traditions	 have	 been	 brought	 into	 close	
proximity	with	others,	in	most	cases,	Western	Christian	host	countries.		
By	 studying	 the	beliefs,	 customs	 and	practical	 actions	 surrounding	 the	death	 of	 Shiite	Muslim	
migrants,	we	can	gain	access	to	deeply	held	values	and	also	to	the	assumptions,	worldviews	and	
reactions	 of	 the	 host	 countries.	 Dying	 as	 a	 Shiite	 migrant	 in	 a	 Western	 country	 should	 be	
considered	a	particularly	intense	experience,	and	certainly	people	are	challenged	and	forced	to	
deal	with	 legal,	political,	and	socio-cultural	problems,	which	may	not	be	compatible	with	 their	
original	needs	and	values.	



In	 this	 international	 program,	 we	 are	 interested	 in	 exploring	 and	 discussing	 legal,	 religious,	
political,	socio-cultural	and	economic	aspects	of	the	death	and	dying	of	Shiite	migrants	and	also	
the	institutionalization	of	Shiite	Islam	in	this	regard	among	Western	societies.	Even	though	our	
focus	will	be	on	Shiite	Muslims	migrants	in	the	United	Kingdom,	European	countries,	the	United	
States,	Canada,	Australia	and	New	Zealand,	other	researchers	working	on	the	same	topics	but	in	
a	non-western	context	and	also	those	who	are	working	on	other	Muslim	groups	are	welcome	to	
submit	 their	 proposals.	 Following	 this	 general	 framework,	 some	 of	 our	 main	 sub-topics	 of	
interest	will	be:	
-	Death	at	the	borders		
-	Death	on	the	high	seas			
-	Death	in	refugee	camps	and	detention	facilities	
-		Death	during	deportation	or	forced	return	to	the	homeland	
-	Burial	rituals	and	ceremonies	as	sign	and	expression	of	identity	
-	Treatment	of	corpses		
-	Legal	death	organizations,	cemeteries	and	burial	plots		
-	Tombstones	and	funerary	epitaphs	
You	are	invited	to	send	the	title	and	abstract	of	your	paper	(500	words)	including	your	official	
affiliation	and	e-mail	address	by	March	25th,	2019	to	(pedram.khosronejad@okstate.edu).		
Draft	papers	must	be	pre-circulated	to	participants	by	May	10th,	2019.	

Dr.	Pedram	Khosronejad		
Farzaneh	Family	Scholar		
Associate	Director	for	Iranian	and	Persian	Gulf	Studies	
School	of	Global	Studies	&	Partnerships/School	of	Media	&	Strategic	Communications	
Oklahoma	State	University	
201	Wes	Watkins	Center		
Stillwater,	Oklahoma	74078	
Phone:	405-744-2507	
E-mail:	Pedram.khosronejad@okstate.edu	

|	Chief	Editor,	 Anthropology	 of	 the	 Contemporary	Middle	 East	 and	 Central	 Eurasia	
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#	Identités,	croyances	et	pouvoirs	à	l'épreuve	des	"aires	culturelles"	
Espaces turcs, ottomans, balkaniques et centrasiatiques comme laboratoires 
 

La	 journée	 doctorale	 se	 tiendra	 le	 15	 février	 2019	 (avec	 le	 participation	 de	 deux	
chercheur-e-s	GSRL)	et		

portera	sur	les	espaces	étudiés	au	CETOBaC	(Centre	d’Études	Turques,	Ottomanes,	Balkaniques	
et	Centrasiatiques)	 :	 les	régions	autrefois	 intégrées	à	 l’Empire	ottoman	à	savoir	 la	Turquie,	 les	
Balkans	et	une	partie	du	Moyen-Orient	mais	aussi	le	Caucase	et	l’Asie	centrale.	Elle	a	pour	but	de	
questionner	les	liens	existants	entre	les	éléments	au	cœur	de	la	formation	des	identités	-	faits	de	
langue,	faits	de	culture,	faits	de	religion	-	et	les	formes	de	pouvoir.	La	journée	est	conçue	comme	
un	 lieu	 d’échange	 transdisciplinaire.	 Les	 disctutant.e.s	 sont	 invité.e.s	 à	 proposer	 des	 pistes	 de	
réflexion	 pour	 repenser	 les	 circulations	 entre	 les	 espaces	 étudiés,	 où	 les	 identités	 peuvent	
encore	être	perçues	comme	fixes	et	inamovibles.	

	



Pour	en	savoir	plus	:	Programme.		

Pour	toutes	questions,	merci	de	contacter	:	journeedoctorale.2019@gmail.com.	
	
Comité	d'organisation	:		
Kristina	Kovalskaya	GSRL/EPHE-PSL,	CETOBaC/EHESS	
Julia	Nietsch,	CETOBaC/EHESS	
Sarah	Sajn,	CHERPA/Sciences	Po	Aix	

https://www.ehess.fr/fr/journ%C3%A9es-d%C3%A9tude/identit%C3%A9s-croyances-et-
pouvoirs-l%C3%A9preuve-aires-culturelles	


