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Merci	de	nous	signaler	les	infos	pertinentes	(en	particulier	appels	à	coms	ou	
à	contributions,	colloques,	offres	de	postes,	bourses	etc).		

Ces	 infos	 sont	 répercutées	 soit	 par	 le	 courriel	 gsrl-diffusion	 (péremption	
moins	de	10	jours),	soit	par	GSRL	Digest	envoyé	une	fois	par	semaine.		

Les	activités	 régulières	de	notre	 laboratoire	 sont	par	ailleurs	 consultables	
sur	notre	site	internet	(https://www.gsrl-cnrs.fr).		

Pour	les	annonces	de	cours	&	événements	scientifiques,	les	sites	de	nos	tutelles	
sont	bien	achalandés	:	https://www.ephe.fr/	&	http://www.cnrs.fr/	

Courriel	:	gsrl@cnrs.fr	

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

	
Elections	Conseil	de	laboratoire	:		

	
UN	GRAND	MERCI	aux	membres	du	conseil	de	laboratoire	en	place	jusqu'à	ce	mois		
de	mars	2019,	pour	leur	fidélité	et	leur	contribution	au	cours	des	cinq	ans	passés	

Et	FELICITATIONS	aux	sept	élus	à	l'issue	des	élections	du	28	mars	2019	:		

Collège	des	chercheurs		

Marie-Dominique	EVEN	 	 	 	 Relations	internationales	
Séverine	MATHIEU		 	 	 	 	 Séminaire	interne	
Claude	PROESCHEL			 	 	 	 Projets	ERC,	ANR	
Florence	ROCHEFORT	 	 	 	 	 Documentation	
Detelina	TOCHEVA	 	 	 	 	 Doctorants	/	Postdocs	
Theirry	ZARCONE	 	 	 	 	 Valorisation	des	travaux	des	chercheurs		

Collège	des	ITAs		

Laurence	MABIT		 	 	 	 	 Administration	du	laboratoire	



#	Appel	à	contribution	:	le	rayonnement	d'une	cathédrale	(Amiens)	

À	 l’occasion	 du	 800e	 centenaire	 de	 la	 cathédrale	 d’Amiens,	 le	 rayonnement	 de	 la	
cathédrale	 sera	 envisagé	 à	 différentes	 échelles,	 locale,	 régionale,	 nationale	 et	
européenne,	sous	les	angles	spirituel,	matériel	et	temporel,	et	sur	une	période	allant	
du	Moyen	Âge	jusqu’à	nos	jours.	Depuis	plus	d’un	siècle,	des	historiens,	historiens	de	
l’art,	 archéologues	 du	 bâti,	 archéomètres,	 anthropologues	 et	 plus	 récemment	
informaticiens	 ont	 investi	 la	 cathédrale	 d’Amiens	 dans	 la	 perspective	 d’ouvrir	 de	
nouveaux	 champs	 de	 prospections.	 Il	 s’agira	 d’en	 dresser	 un	 bilan,	 à	 travers	 le	
prisme	du	rayonnement	et	de	la	réception	du	monument.	
	
Modalités	de	participation	
Propositions	à	envoyer,	pour	le	15	mai	2019	
	
à	l’un	des	coordonnateurs	suivants	:	

• Xavier	Boniface	:	xavier.boniface@u-picardie.fr	
• Pascal	Montaubin	:	pascal.montaubin@u-picardie.fr	
• Marie-Domitille	Porcheron	:	mdporcheron@orange.fr	

Pour	en	savoir	plus	:	Lien	

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

#	Appel	à	publication	:	WEBER	ET	LA	PHILOSOPHIE	
	
Max	Weber	est	mort	en	1920.	Cela	fera	100	ans	en	2020.	Pour	cet	anniversaire,	 la	
revue	Klêsis	 souhaite	aborder	un	pan	de	son	œuvre	assez	peu	exploré	de	manière	
générale,	ses	rapports	à	la	philosophie.	En	langue	française,	des	travaux	importants	
ont	analysé	en	profondeur	les	orientations	philosophiques	de	la	pensée	de	Weber.	Ils	
ont	 pu	 interroger	 le	 problème	 des	 valeurs	 et	 de	 l’épistémologie	webérienne,	mais	
également	 sa	 conception	 philosophique	 de	 la	 raison	 et	 de	 l’histoire,	 sa	
compréhension	 de	 la	 religion	 dans	 l’histoire,	 ou	 encore	 ses	 analyses	 sur	 le	 sujet	
social	 rationnel.	 Dans	 les	 autres	 langues,	 la	 longue	 interprétation	 que	 Jürgen	
Habermas	a	 consacrée	à	Weber	dans	 sa	Theorie	des	 kommunikativen	Handelns	a	
donné	 lieu	 à	 une	 présence	 philosophique	 de	 Weber	 tout	 à	 fait	 frappante	 en	
philosophie	 politique	 :	 Weber	 est	 un	 des	 pères	 des	 philosophes	 politiques	
rationalistes	contemporains.	Enfin,	 la	philosophie	de	la	religion	prolonge	le	travail	
de	Weber	 sur	 l’éthique	 protestante,	 en	montrant	 d’autres	 lieux	 et	 manifestations	
d’effets	de	sécularisation.	
	
Les	propositions	d’article	(400	mots)	sont	à	envoyer	à	Paul	Slama	:		pslama@uj.ac.za		
pour	le	31	juillet	2019.		
Les	articles	définitifs	(pas	plus	de	15	000	mots)	seront	à	remettre	pour	le	31	janvier	
2020.		
Il	sera	alors	demandé	à	l’auteur	de	se	conformer	aux	indications	de	mise	en	page	de	la	
revue	(http://www.revue-klesis.org/publier.html).	



Les	articles	en	anglais	et	en	allemand	sont	acceptés.	
Les	articles	définitifs	seront	évalués	en	double	aveugle.	
	
Lien		
	

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

	
#	Appel	à	coms	:	les	formes	contemporaines	de	l'emprise	
	
Les	modalités	de	soumission	
Les	 propositions	 de	 communication,	 d’un	 maximum	 de	 2.500	 signes	 (espaces	 compris),	 doivent	
s’inscrire	dans	 l’un	des	deux	 axes.	 Elles	 doivent	 être	 accompagnées	d’une	bibliographie	d’un	maximum	
2.000	signes	(espaces	compris)	et	d’une	présentation	des	auteurs	(300	signes).	
Les	propositions	doivent	être	envoyées	via	l’adresse	mail	emprise@umons.ac.be	
Le	calendrier	:	

• 30	 avril	 2019	:	 date	 limite	 de	 soumission	 des	 propositions	 de	
communication	;	

• 15	 mai	 2019	:	 retour	 vers	 les	 auteurs.	 Les	 modalités	 complémentaires	
d’organisation	 du	 colloque	 et	 des	 ateliers	 seront	 alors	 communiquées	 aux	
auteurs	des	propositions	retenues.	

• 15	juillet	2019	:	date	limite	de	réception	des	communications.	
• 12	et	13	septembre	2019	:	présentation	et	discussion	des	communications	dans	

les	locaux	de	l’Université	de	Mons	(Belgique).	

Les	 communications	 soumises	 pourront	 être	 proposées	 pour	 publication	 dans	 le	 cadre	 de	 l’appel	 à	
contribution	 lancé	par	 la	Nouvelle	Revue	de	Psychosociologie	sur	 le	 thème	Emprise	et	dégagement	 (titre	
provisoire).	La	publication	est	prévue	pour	mai	2020.	
	
Lien	
	

#	FLASH	INFO	DEMENAGEMENT	(Rappel)	:		

Notre	 laboratoire	déménagera,	en	principe,	au	même	moment	que	 le	
LEM,	 entre	 le	 2	 et	 le	 7	 septembre	 2019	 au	 CAMPUS	 CONDORCET	
(Aubervilliers)		

Campus	CONDORCET,	Cité	des	Humanités	et	des	Sciences	Sociales		

https://www.campus-condorcet.fr/Accueil		

Des	recommandations	seront	envoyées	au	courant	du	mois	d'avril	2019,	ainsi	
qu'une	première	piste	de	discussion	pour	la	répartition	des	bureaux	


