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Merci	 de	 nous	 signaler	 les	 infos	 pertinentes	 (appels	 à	 coms,	 colloques,	
offres	de	postes	etc).	Elles	sont	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	
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# Appel à contributions : "A quoi nos croyances nous engagent-elles ? 
Nouvelles perspectives éthiques sur la croyance" 

Cet	appel	à	contribution	est	dédié	au	dossier	de	la	Revue	française	d'éthique	appliquée,	consacré	
à	 la	 question	 de	 la	 croyance.	 Les	 disciplines	 qui	 peuvent	 être	 convoquées	 pour	 aborder	 ces	
questions	 sont	 issues	 des	 champs	 politistes,	 philosophiques,	 psychologiques	 et	
psychopathologiques,	cognitivistes,	de	la	théorie	médiatique	et	religieuse,	ainsi	que	les	nouveaux	
domaines	de	création	/	manipulation	de	l'image	et	des	médias.	

Les	 domaines	 identifiés	 pour	 explorer	 les	 enjeux	 éthiques	 de	 la	 croyance,	 sans	 prétention	 à	
l'exhaustivité,	sont	les	enjeux	de	la	recherche	scientifique,	ceux	de	l'économie	de	la	promesse,	de	
la	sociopolitique	(autorités,	crédulité	et	pouvoirs),	des	processus	de	la	vie	psychique	et	des	états	
mentaux	 (croyance,	 hallucination	 et	 responsabilité,	 en	 psychopathologie	 notamment),	 de	 la	
culture	 et	 de	 l'information	 notamment	 la	 question	 de	 notre	 rapport	 à	 l'image	 (manipulée,	
iconique,	mise	en	scène...),	de	l’enseignement	et	de	la	sensibilisation	à	ce	rapport.	Les	disciplines	
qui	 peuvent	 être	 convoquées	 pour	 aborder	 ces	 questions	 sont	 issues	 des	 champs	 politistes,	
philosophiques,	psychologiques	et	psychopathologiques,	cognitivistes,	de	 la	théorie	médiatique	
et	 religieuse,	 ainsi	 que	 les	 nouveaux	 domaines	 de	 création/manipulation	 de	 l'image	 et	 des	
médias.	
Cet	appel	à	contribution	n'est	pas	 limité	à	ces	domaines	et	disciplines	mais	 il	est	demandé	aux	
répondants	 d'aborder	 la	 question	 de	 la	 croyance	 sous	 l'angle	 de	 la	 responsabilité	 éthique	 ou	
morale	qu'elle	 induit	potentiellement,	et	non	pas	seulement	de	 l'aborder	comme	objet	d'étude	
philosophique,	psychologique,	politiste...	décorrélée	de	ce	à	quoi	elle	engage	potentiellement.	
	
Modalités	de	soumission	
Initiative	 de	 l’Espace	 éthique	 de	 la	 région	 Ile-de-France	 et	 du	 département	 de	 recherche	 en	
éthique	 de	 l’Université	 Paris-Sud	 Paris-Saclay,	 la	 Revue	 française	 d’éthique	 appliquée	 est	 une	



publication	 universitaire	 francophone	 à	 comité	 de	 lecture.	 Sa	 vocation	 est	 de	 contribuer	 à	 la	
valorisation	et	la	diffusion	de	la	réflexion	et	de	la	recherche	en	éthique	appliquée.	Pour	en	savoir	
plus	sur	la	revue,	veuillez	consulter	http://www.espace-ethique.org/revue	
	
Ce	numéro	sera	publié	dans	le	second	semestre	de	l’année	2019.	
Les	 propositions	 d’article	 sont	 à	 envoyer	 aux	 adresses	 revue@espace-ethique.org	 et	 paul-
loup.weil-dubuc@u-psud.fr	avant	le	20	mars	2019	(deadline)	
	
et	doivent	compter	environ	4000	signes	(espaces	comprises).	Anonymes,	elles	comporteront	un	
titre	 et	 des	 références	 bibliographiques.	 Un	 document	 distinct	 et	 joint	 présentera	 le	 ou	 les	
auteurs	 (Nom,	 prénom,	 institution,	 laboratoire,	 adresse	 mail).	 Les	 propositions	 seront	
examinées	par	le	comité	de	sélection	détaillé	ci-dessous.	
	

• Lancement	de	l’appel	à	contribution	:	24	janvier	2019	
• Date	limite	pour	l’envoi	des	propositions	:	20	mars	2019	
• Retour	évaluation	:	15	avril	2019	
• Remise	du	texte	complet	:	30	juin	2019	
• 	

Coordination	scientifique	du	dossier	
• BRUGERON,	 Pierre-Emmanuel,	 Responsable	 du	 Pôle	 Ressources,	 Espace	 de	 réflexion	

éthique	Ile-de-France,	Paris	
• CLAEYS,	 Sébastien,	 Responsable	 de	 la	 communication	 et	 de	 la	 médiation,	 journaliste-

essayiste,	Espace	de	réflexion	éthique	Ile-de-France	
• COUTELLEC,	Léo,	Enseignant-chercheur	(MCF)	en	éthique	et	épistémologie	des	sciences,	

Labex	Distalz,	Université	Paris-Sud	Paris-Saclay	
• DEBRU,	 Armelle,	 Professeure	 honoraire,	 Université	 Paris-Descartes,	 Département	 de	

recherche	en	éthique,	Université	Paris-Sud-Paris-Saclay	
• DEMUTH-LABOUZE,	 Karine,	 Enseignante-chercheure	 (MCF)	 en	 éthique	 et	 biologie,	

Université	Paris-Sud	Paris-Saclay	
• WEIL-DUBUC,	 Paul-Loup,	 Chercheur	 en	 éthique	 et	 philosophie	 politique,	 Espace	 de	

réflexion	 éthique	 de	 la	 région	 Ile-de-France,	 Labex	 Distalz,	 Université	 Paris-Sud	 Paris-
Saclay	

Lien	:	https://calenda.org/561051	
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#	L'éditeur	LABOR	ET	FIDES	recrute	un	poste	d'Attaché	commercial	
	

Cahier	des	charges	
	
Tâches	
	
En	 lien	avec	 le	directeur,	 l’attaché	commercial	a	pour	 objectif	de	promouvoir	activement	la	
production	éditoriale	des	éditions	Labor	et	Fides	en	France	(et	dans	le	monde	francophone).	
Il	s’occupera	notamment	:	
	

1.					de	 promouvoir	 en	 coordination	avec	 le	 directeur	 la	 production	 éditoriale	 auprès		
des	diffuseurs	;	



2.					de		 visiter		 des		 librairies		 identifiées		 comme		 importantes		 (une		 cinquantaine)			
pour	promouvoir		la		production		éditoriale			et		nouer		des		relations		privilégiées		avec		
les	
différents	libraires	;	
3.					d’organiser	divers	événements	en	lien	avec	la	production	éditoriale,	dans	des	
librairies,	dans	les	Salons	du	livre,	en	partenariat	avec	les	institutions	universitaires,	
culturelles	et	ecclésiales	;	
4.					de	participer	à	l’entretien	et	au	développement	des	instruments	relatifs	à	la	vente	
directe	sur	le	site	internet	et	par	mailing	;	

5.					de	faire	vivre	la	maison	d’éditions	sur	les	réseaux	sociaux	
	
L’attaché	commercial	doit	pouvoir	comprendre	la	production	éditoriale	des	éditions	Labor	et	
Fides	et	acquérir	une	bonne	connaissance	du	catalogue	et	de	la	politique	éditoriale	actuelle.	Il	
doit	comprendre	les	enjeux	liés	à	chaque	nouvelle	parution,	afin	de	les	présenter	au	mieux	aux	
différents	acteurs	du	 Livre	(représentants,	 libraires,	 universités,	médias,	 etc.).	 Il	 possède	un	
intérêt	marqué	pour	les	questions	liées	aux	sciences	humaines,	en	particulier	dans	le	domaine	
des	religions	et	du	protestantisme.	
	
Qualités	requises	
	
Aptitudes	 au		contact,		capacités	 d’initiative,	 autonomie.	 Maîtrise	 des		outils	 informatiques	
(Word,	Excel	etc.)	
	
Profil	
	
Expérience	dans	 l’édition,	 la	 communication	ou	 le	 secrétariat	 de	direction.	 Sens	du	 réseau.	
Intérêt	pour	les	questions	religieuses	et	sociétales.	Formation	universitaire	ou	jugée	équivalente.	
	
Taux	d’activité	:	80%	Rémunération	:	à	discuter	Entrée	

en	fonction	:	à	convenir	

matthieu.megevand@laboretfides.com	
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#		Prix	Jean-Baptiste	Duroselle	2019		

I.H.R.I.C.	Institut	d’Histoire	des	Relations	Internationales	Contemporaines	

Date	limite	d'envoi	:	31	mars	2019	

Chaque	 année,	 depuis	 1996,	 l’IHRIC,	 actuellement	 présidé	 par	Antoine	Marès,	 récompense	 les	
meilleures	 recherches	 en	 histoire	 des	 relations	 internationales	 en	 offrant	 deux	 prix	 Jean-
Baptiste	 Duroselle	:	 l’un	 à	 l’auteur	 de	 la	 meilleure	 thèse	 (1	500	 euros),	 l’autre	 à	 l’auteur	 du	
meilleur	mémoire	de	Master	(750	euros).	Depuis	2018,	la	direction	des	Archives	diplomatiques	
du	ministère	de	l’Europe	et	des	Affaires	étrangères	s’associe	à	l’IHRIC.	



Les	candidats	aux	prix	Jean-Baptiste	Duroselle	2019	devront	adresser	leur	dossier,	sous	format	
dématérialisé	 et	 imprimé,	 le	31	mars	2019	au	plus	 tard	à	Antoine	Marès	ou	Laurence	Badel,	
Centre	d’Histoire	de	l’Europe	centrale	contemporaine,	Université	de	Paris	I	Panthéon-Sorbonne,	
1,	rue	Victor	Cousin,	75005	PARIS	(entrée	actuelle	au	14,	rue	Cujas),	ou	le	déposer	à	M.	Stéphane	
Guillerez,	secretariat.ipr@univ-paris1.fr,	01	40	46	37	90),	en	salle	F	603.	Le	 jury	se	réunit	à	 la	
mi-juin	pour	choisir	les	lauréats.	

Prix	Jean-Baptiste	Duroselle	(thèse)	

Conditions	:	avoir	traité	un	sujet	d’histoire	des	relations	internationales,	avoir	obtenu	la	mention	
«	Très	honorable	 avec	 les	 félicitations	du	 jury	»	 (ou	à	défaut	un	excellent	 rapport	de	 thèse)	 et	
avoir	 soutenu	 pendant	 l’année	 2018	ou	 au	 tout	 début	 2019	(date	 limite	 de	 soutenance	:	 le	 31	
janvier	2019)	

Envoyer	

·							un	exemplaire	de	la	thèse	
·							un	exemplaire	du	rapport	de	soutenance	(indiquant	la	mention)	
·							un	résumé	de	la	thèse	
·							un	bref	CV	
·							et	ces	mêmes	documents	sous	forme	informatique	en	PDF	aux	deux	soussignés	

Prix	Jean-Baptiste	Duroselle	(mémoire	de	Master)	

Conditions	:	avoir	traité	un	sujet	d’histoire	des	relations	internationales,	avoir	obtenu	la	mention	
«	Très	Bien	»	et	avoir	soutenu	en	2018.	

Envoyer	

·							un	exemplaire	du	mémoire	de	Master	
·							une	attestation	du	diplôme	de	Master	indiquant	la	mention	Très	Bien	
·							un	bref	CV	
·							et	ces	mêmes	documents	sous	forme	informatique	en	PDF	aux	deux	soussignés	

Antoine	Marès,	Président	de	l’IHRIC	antoine.mares@wanadoo.fr	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

#	Recrutement	d’un.e	post-doctorant.e	,	MSH	du	Pacifique	
	

Dans	 le	 cadre	 d’un	 programme	 intitulé	«	Histoire	 et	 Mémoire	 des	 essais	 nucléaires	 en	 Polynésie	
française	»	dont	la	direction	scientifique	est	confiée	à	Renaud	Meltz,	la	Maison	des	Sciences	de	l’Homme	du	
Pacifique	recrute	un.e	post-doc	pour	une	durée	d’un	an,	du	1er	juin	2019	au	31	mai	2020,	dont	9	mois	à	
Tahiti	et	3	mois	en	France	métropolitaine.	
Ce	 poste	 est	 ouvert	 à	 des	 docteurs	 de	 différentes	 spécialités	 (histoire,	 sociologie,	 anthropologie,	
géographie).	Le	post-doctorat	sera	principalement	déployé	sur	le	versant	mémoriel	du	projet.	
Outre	la	maîtrise	méthodologique	des	entretiens	et	de	leur	exploitation,	et	la	capacité	à	travailler	sur	des	
archives,	une	connaissance	du		nucléaire	ou,	à	défaut,	des	thématiques	liées	aux	risques	et	aux	
controverses	est	souhaitable.	Une	familiarité	avec	l’histoire	et	la	culture	polynésienne	serait	appréciée.	
Fiche	de	poste	téléchargeable	ici	:		
http://www.cresat.uha.fr/wp-content/uploads/2019/02/fiche-postdoc-msh.pdf	


