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N°19, 13 mai 2019

UMR 8582, EPHE / CNRS / PSL
Portail Web : https://www.gsrl-cnrs.fr/
Twitter : @LaboGSRL
_____________________________________________________________________________________________________

Merci de nous signaler les infos pertinentes, en particulier appels à coms ou
à contributions, colloques, offres de postes, bourses etc.
Ces infos sont ré percuté es soit par le courriel gsrl-diffusion (pé remption
moins de 10 jours), soit par GSRL Digest envoyé une fois par semaine.
Les activité s ré guliè res de notre laboratoire sont par ailleurs consultables
sur notre site internet (https://www.gsrl-cnrs.fr).
Pour les annonces de cours & événements scientifiques, voir les sites de nos
tutelles : https://www.ephe.fr/ & http://www.cnrs.fr/
Courriel : gsrl@cnrs.fr
Courriel : gsrl@cnrs.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------#APPEL A COMS : PHILOSOPHIE EN TERRE D'ISLAM ET D'AFRIQUE
Cet appel à contribution se propose d’explorer la question de l’enseignement
de la philosophie « en terre d’islam » en Afrique. Alors que la philosophie « occidentale »
est bien connue sur l’ensemble du continent, l’héritage philosophique du monde arabomusulman, exception faite de quelques pays, est très mal connu. La thématique à suivre
par les différentes contributions consistera en une analyse de la didactique de cet
enseignement au niveau secondaire et supérieur, une mise en rapport entre les
intellectuels africains et cet héritage, une vulgarisation de la richesse philosophique de
Tombouctou. Le but recherché est de permettre l’éclosion des regards nouveaux,
productifs et constructifs qui prennent pour sentier cette philosophie, dont tous les
spécialistes s’accordent à dire qu’elle est d’une richesse immense.

Calendrier du projet
30 Juin 2019 : date limite pour la réception des propositions de contribution
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(autour de 500 mots) à envoyer, en français, en anglais ou en arabes aux adresses
suivantes : m.abani2303@gmail.com; ngnepiguillaumehenri@yahoo.fr
•

30 juillet 2019 : retour et commande d’articles

•

24 Septembre 2019 : date limite pour la remise des articles

•

Janvier 2020 : retour de l’évaluation des contributions soumise par les experts

•

Mars 2020 : soumission des contributions définitives

•

Juin 2020 : soumission de l’ouvrage à la maison d’édition

Lien.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

# Postes en sociologie mis au concours
Consulter le portail : https://socioloxy.com/announcements,a.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------# PhD Studentship: ALTERUMMA - Creating an Alternative umma:
Clerical Authority and Religio-political Mobilisation in Transnational
Shii Islam
University of Birmingham - Department of Theology and Religion - Islamic
Studies
This interdisciplinary project investigates the transformation of Shii Islam in the Middle East
and Europe since the 1950s. The project examines the formation of modern Shii communal
identities and the role Shii clerical authorities and their transnational networks have played
in their religio-political mobilisation.
The PhD student will work on the use of new media such as global satellite channels, based
in the Middle East and in Europe, to articulate Shii communal identities in the public arena
since 2003. Fluency in Arabic is required and a background in the relevant field of research
with knowledge of Persian desirable.
To apply please send a covering letter, cv, research proposal and 2 references to: calpgresearch@contacts.bham.ac.uk

Date limite pour candidater : 15 juin 2019.
Lien.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------# Prix Jean Favier : APPEL A CANDIDATURE 2019
Décerné par la Société des Archives de France, le Prix Jean Favier soutient chaque anné e
la publication d'un travail de recherche mené à partir de fonds d'archives. Son montant
est fixé annuellement.
Les candidatures doivent ê tre envoyé es, avant le 1er juin 2019, au secré tariat de la
SAAF, 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris (té l. 01 48 87 78 88 ; site internet :
www.saaf-france.fr).
Les candidats doivent, dans un premier temps, faire parvenir à la Socié té :
-une lettre de candidature motivé e, pré sentant le travail, accompagné e d’une lettre du
professeur ou du conservateur qui a dirigé ou suivi leur travail de recherche
-une
note
pré cisant
les
perspectives
de
publication
du
travail
-le formulaire d’engagement ci-joint.
Une premiè re ré union de sé lection, par le jury, aura lieu le 11 juin 2019. Un exemplaire
de leur travail (soit sur support papier soit sous forme numé rique) sera alors demandé
aux candidats retenus. Les exemplaires sur support papier leur seront restitué s
ulté rieurement.

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

# Identités : appel à coms
Identity is one of the crown jewelries in the kingdom of ‘contested concepts’. Few
concepts are so integral to social assumptions, beliefs and claims of belonging while
simultaneously escaping a clear definition or even a minimal consensus. The idea of
identity is conceived to provide some unity and recognition while it also exists by
separation and differentiation. From personal to group and collective identities, multiple
layers of identifications juxtapose conflict or exclude. Few concepts were used as much as
identity for contradictory purposes. From the fragile individual identities as selfsolidifying frameworks, to layered in-group identifications in families, orders,
organizations, religions, ethnic groups, regions, nation-states, supra-national entities or
any other social entities, the idea of identity always shows up in the core of debates and
makes everything either too dangerously simple or too complicated.
Constructivist and de-constructivist strategies have led to the same result: the eternal
return of the topic. Some say we should drop the concept, some say we should keep it and
refine it, some say we should look at it in a dynamic fashion while some say it’s the reason
for resistance to change. In the meantime, identities are programmatically asserted and
promoted to generate cohesion and demand recognition while the process of
identification excludes and creates boundaries and alterity making practices.
(...)
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If interested in participating, please read the complete event details on the conference
website and apply on-line. Alternatively you can send a maximum 300 words
abstracttogether with the details of your affiliation until 24th of May 2019 by e-mail
at application@euroacademia.org
For full details of the conference and on-line application
http://euroacademia.eu/conference/8th-identities-and-identifications/

please

see:

RAPPEL : conseil de laboratoire GSRL (2019-2023)
Après élections & nominations, le nouveau conseil de laboratoire du GSRL est en place
pour cinq ans. Au service du dynamisme collectif. Nous vous en rappelons sa composition:

Collège des chercheurs
-Membres élus :
Marie-Dominique EVEN
Sé verine MATHIEU
Claude PROESCHEL
Florence ROCHEFORT
Detelina TOCHEVA
Thierry ZARCONE

Relations internationales
Sé minaire interne
Projets ERC, ANR
Documentation
Doctorants / Postdocs
Valorisation des travaux des chercheurs

-Membres nommés :
Isabelle CHARLEUX
Sophie NORDMANN
Philippe PORTIER
-Membres de droit :
Pascal BOURDEAUX
Sébastien FATH

Directeur adjoint
Directeur

Collège des ITAs
Laurence MABIT (élue)

Administration du laboratoire

Doctorants / Docteurs associés
Cantaura LA CRUZ (élue)
Suppléant : Martial VILDARD

Représentante des doctorants

Alfonsina BELLIO (élue)
Suppléant : Mathieu GERVAIS

Représentante des docteurs associés
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