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GSRL	DIGEST												N°20,	20	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	 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,	 voir	 les	 sites	 de	 nos	
tutelles	:	https://www.ephe.fr/	&	http://www.cnrs.fr/		

Courriel	:	gsrl@cnrs.fr		

	
Courriel	:	gsrl@cnrs.fr		
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

#Bourse	d'accueil,	Université	Chapman	

Message	de	la	part	de	M.	Ruggiu	

	
Mesdames	 les	 Directrices,	 Messieurs	 les	 Directeurs,	 chères	 et	 chers	 collègues,	
Dans	le	cadre	de	l’accord	d’échange	de	chercheurs	et	enseignants-chercheurs	signé	
entre	l’Université	Chapman	et	le	CNRS,	l’Université	Chapman	offre	une	bourse	pour	
accueillir	 un.e	 chercheur.e/enseignant.e-chercheur.e	 d’une	 unité	 rattachée	 à	
l’INSHS,	pour	un	séjour	de	recherche	à	l’Université	Chapman	au	cours	du	premier	
semestre	 de	 l’année	 universitaire	 prochaine	 (du	 3	 février	 au	 23	 mai	 2020).	
Les	détails	de	l’appel	à	candidatures	sont	précisés	dans	le	document	joint,	ainsi	que	
sur	 le	 site	 internet	 de	 l’INSHS	 :	 http://www.inshs.cnrs.fr/fr/scholarship-grant-
visiting-chapman-university-spring-2020.	 Je	 vous	 remercie	 d’informer	 les	
membres	de	votre	unité	de	l’ouverture	de	cet	appel,	dont	la	date	de	clôture	est	le	
15	juin	2019.	



 2 

	
Je	vous	prie	de	croire,	Mesdames	les	Directrices,	Messieurs	les	Directeurs,	chères	
et	chers	collègues,	en	l’assurance	de	toute	ma	considération.	

	
François-Joseph	Ruggiu	

	
Directeur	de	l’Institut	des	sciences	humaines	et	sociales	du	CNRS		

	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
#	APPEL	A	COMS	:	REVUE	INTERNATIONALE	DES	FRANCOPHONIES	
	
Nous	 avons	 le	 plaisir	 de	 vous	 présenter	 le	 nouvel	 appel	 à	 contributions	 de	 la	Revue	
internationale	des	francophonies	qui	porte	sur	la	«	Laïcité	dans	l'espace	francophone:	
une	problématique	à	part	?	».		
		
Nous	vous	informons	que	l’appel	c-	idessous	est	ouvert	aux	universitaires	et	praticiens	et	
que	les	contributions	retenues	seront	publiées	dans	le	numéro	8	en	juin	2020.	
		
Pour	 toute	 information	 complémentaire,	 vous	 pouvez	 contacter	 l’équipe	 de	 la	 revue	
à:	rif@univ-lyon3.fr.				
		
Nous	vous	remercions	par	avance	de	diffuser	cet	appel	auprès	de	vos	contacts	et	restons	
à	votre	disposition	pour	toute	demande	d’information	complémentaire.	
		
Très	cordialement,	
		
Camelia	DANC	
----------------------------------------------	
Gestionnaire	de	la	Revue	internationale	des	francophonies	(RIF)	
		
INSTITUT	INTERNATIONAL	POUR	LA	FRANCOPHONIE	(2IF)		
		
adresse	postale	:	
Université	jean	moulin	lyon	3	-	1C	avenue	des	Frères	Lumière	|	CS	78242	-	69372	LYON	
CEDEX	08	-	France	
		
ADRESSE	PHYSIQUE	:	
batiment	citroën	-	24,	rue	Salomon	Reinach	–	69007	Lyon	–	France	
		
LIGNE	DIRECTE	:+33	(0)4	26	31	88	30		
------------------------------------------------------	
http://2if.universite-lyon.fr						
http://rifrancophonies.com/	
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L'Université	Jean	Moulin	est	membre	fondateur	de	l'Université	de	Lyon	
	

Numéro	sous	la	direction	de	:		

Albert	LOURDE,	Professeur	de	Droit	public,	Recteur	honoraire	de	l’Université	Senghor	
d’Alexandrie,	 Président	 honoraire	 du	 Réseau	 international	 des	 Chaires	 Senghor	 de	 la	
Francophonie.	
Füsun	 TÜRKMEN,	 Professeure	 de	 Relations	 internationales	 et	 Titulaire	 de	 la	 Chaire	
Senghor	 de	 la	 Francophonie	 de	 l’Université	 Galatasaray,	 Présidente	 du	 Réseau	
international	des	Chaires	Senghor	de	la	Francophonie.		

Comité	scientifique		

• •		Didier	BAISSET,	Histoire	du	droit,	Professeur,	Université	Perpignan	via	Domitia,	
France.		

• •	 	André	CABANIS,	Histoire	du	droit,	Professeur	 émérite,	Université	Toulouse	1	
Capitole,	France.		

• •		François	DAVID,	Science	politique,	Maıt̂re	de	conférences,	Université	Lyon	3	Jean	
Moulin,	France.		

• •	 	Bernard	 DURAND,	 Histoire	 des	 institutions,	 Professeur	 émérite,	 Université	
Montpellier	I,	France.		

• •		Denis	FADDA,	Droit	public,	Professeur,	Université	Senghor	d’Alexandrie,	Et gypte.		

	
	

«	LA	LAÏCİTÉ	DANS	L’ESPACE	FRANCOPHONE	:	UNE	PROBLÉMATIQUE	À	PART	?	»		

La	 laıc̈ité,	 «	 singularité	 »	 ou	 «	 exception	 française	 »,	 concept	 unique	 car	 intraduisible	
(Raynaud),	contestée	dès	son	origine	au	niveau	du	principe	et	de	l’institutionnalisation,	
était	pourtant	considérée,	depuis	longtemps,	objet	de	consensus	et	valeur	acquise	au	sein	
de	la	société	française	sinon	de	la	francosphère,	jusqu’à	ce	qu’elle	y	fût	confrontée	à	un	
défi	de	taille	:	l’émergence	de	l’Islam	en	tant	que	force	spirituelle,	référence	identitaire,	
idéologie	universelle,	facteur	politique	et	par	la	suite,	sécuritaire.	Depuis,	sont	ouverts	au	
débat	la	définition	de	la	laıc̈ité,	son	contenu,	son	parcours,	sa	pertinence	et	ses	diverses	
interprétations,	aussi	bien	que	les	solutions	dont	elle	pourrait	être	porteuse	face	à	cette	
problématique	à	enjeux	multiples	et	qui	s’universalise	à	toute	allure.		

Selon	ses	définitions	encyclopédiques,	la	laıc̈ité	est	«	un	système	qui	exclut	les	Et glises	de	
l’exercice	de	tout	pouvoir	politique	ou	administratif	et	en	particulier	de	l’organisation	de	
l’enseignement	 »	 ou	 encore	 une	 «	 conception	 politique	 impliquant	 la	 séparation	 de	 la	
société	civile	et	de	 la	société	religieuse,	 l’Et tat	n’exerçant	aucun	pouvoir	religieux	et	 les	
Et glises	 aucun	 pouvoir	 politique	 ».	 C’est	 aussi	 une	 idéologie,	 porteuse	 de	mobilisation	
sociale	caractérisée	par	un	soutien	aux	valeurs	de	la	République	et	une	lutte	contre	tous	
les	 obscurantismes	 religieux,	 notamment	 dans	 le	 système	 scolaire	 (Bréchon).	 Donc	 la	
laıc̈ité	 est,	 par	 définition,	 une	 valeur	 universaliste	 et	 humaniste,	 positive	 et	 inclusive	
(affirmation	des	libertés	individuelles	et	publiques)	avant	d'être	négative	(séparation	des	
Et glises	et	de	l'Et tat)	ou	exclusive	(libre-pensée)	(Burdy	et	Marcou).		
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(...)		

Calendrier		

L’évaluation	se	fait	sur	la	base	de	l’article	complet.		

1. Date	limite	d’envoi	de	l’article	respectant	les	recommandations	aux	auteurs	à		

rif@univ-lyon3.fr	:	25	novembre	2019.		

2. Retour	des	évaluations	par	les	évaluateurs	:	15	janvier	2020.		
3. Réception	du	texte	final	:	15	mars	2020.		
4. Possibilité	d’un	second	tour	d’évaluation	:	entre	avril	et	juin	2020.		
5. Publication	du	numéro	spécial	«La	laıc̈ité	dans	l’espace	francophone:	une		

problématique	 à	 part	 ?	 »	 de	 la	 Revue	 internationale	 des	 francophonies	 :	 15	 juin	
2020.		

-----------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
#APPEL	A	COMS	:	Penser	les	liens	sociaux	en	Amérique	ibérique	
	

Pensar	los	vínculos	sociales	en	Iberoamérica	
Langages,	expériences	et	temporalités	(XVI-XXIe	siècle)	
Lenguajes,	experiencias	y	temporalidades	(siglos	XVI-XXI)	
Du	 1er	 au	 4	 septembre	 2020	 se	 tiendra	 à	 Paris	 le	 XIXe	 Congrès	 de	 l’association	 des	
Latinoaméricanistes	 européens	 AHILA.	 L’Université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne	 et	 le	
Campus	Condorcet	à	Aubervilliers	accueilleront	les	symposiums	et	les	conférences,	ainsi	
que	les	diverses	activités	culturelles	qui	auront	lieu	dans	le	cadre	du	Congrès.	
Organisé	 par	 le	 CRALMI–Université	 Paris	 1	 Panthéon	 Sorbonne–UMR	 8168	 Mondes	
Américains	(EHESS-	CNRS)	
	
Argumentaire	
De	l’époque	de	la	Conquête	et	de	la	colonisation	jusqu’à	nos	jours,	les	liens	sociaux	ont	été	
extraordinairement	 intenses,	 complexes	 et	 conflictuels	 en	 Amérique	 ibérique.	 Il	 est	
possible	d’explorer	le	langage	social	de	la	solidarité	et	de	la	désunion,	et	de	se	demander	
comment,	depuis	la	fin	du	XIXe	siècle,	 les	sciences	sociales	et	la	psychologie	sociale	ont	
oscillé	 entre	 discours,	 enquêtes	 et	 conceptualisations	 selon	 une	 tentative	 toujours	
renouvelée	 de	 rendre	 compte	 des	 spécificités,	 des	 pathologies	 et	 des	 adaptations	 de	
sociétés	 de	 plus	 en	 plus	 diversifiées.	 En	 tant	 qu’élément	 substantiel	 du	 lien	 social,	 la	
mémoire	 collective	 peut	 être	 abordée	 selon	 une	 perspective	 historiographique	 qui	
explore	la	diversité	de	ses	motifs	et	de	ses	manifestations	tout	au	long	des	cinq	derniers	
siècles.	
Durant	toute	l’époque	coloniale	et	au-delà,	la	religion	catholique,	avec	ses	moines	et	ses	
prêtres,	ses	croyances,	symboles	et	rites	collectifs,	ses	confréries	et	ses	hôpitaux,	a	généré	
des	 pratiques	 de	 vivre-ensemble	 et	 des	 expressions	 de	 syncrétisme,	 elle	 a	 également	
formulé	des	discours	normatifs	et	elle	a	fait	de	la	famille	sacralisée	le	fondement	de	l’ordre	
social	et	politique.	Parallèlement,	des	acteurs	d’origine	sociale	et	ethnique	très	diverse	se	
sont	approprié	le	droit	et	 la	justice	pour	affronter	la	multitude	de	frictions,	disputes	et	
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conflits	de	la	vie	quotidienne.	Nombreuses	ont	été	les	révoltes	surgissant	d’identités	et	de	
revendications	collectives	contre	d’autres	groupes	tout	aussi	solidaires,	 tandis	que	des	
esclaves	fugitifs	construisaient	des	communautés	dont	la	marginalité	ne	les	empêcha	pas	
de	produire	des	formes	spécifiques	de	lien	social.	
Depuis	le	XIXe	siècle,	l’irruption	de	la	modernité	politique	et	l’avènement	de	l’individu,	la	
diversification	des	économies,	l’immigration	européenne	et	asiatique,	l’urbanisation	et	les	
processus	 de	 sécularisation	 ont	 profondément	 transformé	 autant	 le	 langage	 que	 les	
expériences	du	social.	L’univers	des	 relations	de	proximité	 s’est	dissocié	des	échanges	
économiques.	Le	travail	salarié	et	l’usine,	les	associations	mutualistes	et	les	syndicats	ont	
surgi	comme	lieux	d’interdépendance	sociale.	La	«	question	sociale	»	s’est	posée	comme	
menace	contre	l’ordre	social	tandis	que	la	radio,	le	cinéma,	les	sports	créaient	des	images	
et	 des	 espaces	 inédits	 de	 solidarité	 et	 d’échange	 socio-culturel.	 Enfin,	 il	 convient	 de	
s’interroger	 sur	 le	 rôle	 joué	 par	 les	 moyens	 de	 communication	 les	 plus	 divers	 –	 et	
jusqu’aux	plus	actuels	–	dans	 la	construction,	 le	renouvellement	et	 la	préservation	des	
liens	sociaux.	
Nous	 vous	 informons	 que	 le	 Comité	 Scientifique	 a	 sélectionné	 les	 63	 symposiums	qui	
seront	organisés	dans	le	cadre	du	XIXème	Congrès	AHILA	qui	se	tiendra	en	2020	à	Paris.	
Vous	trouverez	dans	la	rubrique	ici	"titre	des	symposiums"	la	liste	de	ces	symposiums	et	
le	lien	vers	les	résumés.	
Cette	seconde	circulaire	s’adresse	non	seulement	aux	collègues	qui	souhaitent	participer	
aux	 activités	 scientifiques	 du	 Congrès	 AHILA,	 mais	 aussi	 aux	 coordinateurs	 de	
symposiums.	

Modalités	de	soumission	

A	partir	de	maintenant	et	jusqu’au	3	de	septembre	2019	
nous	vous	invitons	à	envoyer	vos	propositions	de	communications	à/aux	symposiums	qui	
vous	intéressent.	

Normes	pour	réaliser	votre	dépôt	de	proposition	:	

• Ouvrir	la	page	Web	du	Congrès	:	https://ahila2020.sciencesconf.org/	

• Aller	sur	la	liste	et	sélectionner	le/les	symposiums.	

• Créer	un	compte	pour	effectuer	votre	dépôt.	

• Votre	proposition	de	communication	ne	doit	pas	excéder	200	mots,	et	doit	être	
accompagnée	d’un	mini-CV	(1	page	max.).	

			Attention	:	si	vous	souhaitez	participer	à	plusieurs	symposiums,	vous	devez	envoyer	des	
propositions	différentes	pour	chacun	d’eux.	

Les	propositions	pourront	être	envoyées	jusqu’au	3	septembre	2019	(deadline	19h	heure	
de	Paris).	

Après	 cette	 date,	 les	 coordinateurs	 de	 symposiums	 procèderont	 à	 l’évaluation	 des	
propositions	reçues.	La	liste	des	communications	sélectionnées	sera	affichée	sur	la	page	
Web	du	Congrès	le	15	novembre	2019.	


