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GSRL	DIGEST												N°22,	3	juin	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		
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	

RAPPEL	:	

L'assemblée	générale	du	GSRL	

se	déroulera	le	13	juin	2019	toute	la	journée.	

Une	convocation	a	été	envoyée	et	peut	être	consultée	sur	notre	site.	

l'AG	comprendra	notamment	le	rapport	moral,	le	rapport	financier,	les	bilans	
et	projets	des	programmes	du	GSRL,	les	bilans	et	projets	des	doctorants	ainsi	
que	des	docteurs	associés	du	GSRL,	un	point	sur	le	déménagement	au	Campus	
Condorcet.	 Le	 partenariat	 international	 COFEPUB	 avec	 le	 Brésil	 sera	 par	
ailleurs	évoqué	par	notre	collègue	Marcello	Camurça,	et	nous	aurons	la	chance	
de	bénéficier	de	la	visite	d'une	équipe	de	la	délégation	régionale	du	CNRS	qui	
viendra	spécialement	nous	présenter	les	enjeux	du	montage	de	projets	ERC.	
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
# Michel Foucault, le christianisme et la bibliothèque du Saulchoir 
 
La publication récente d'un manuscrit inédit, Les aveux de la chair, a ravivé 
l'intérêt pour le rapport au christianisme de Michel Foucault (1926-1984). Quelles 
furent les étapes de sa recherche ? L'un des lieux priviligiés de son travail fut 
ultimement la bibliothèque du Saulchoir (1979-1984). Comment mit-il à profit 
ses ressources ? 
 
Présentation 
 
Une conférence-débat est organisée par l'Association des amis de la bibliothèque 
du Saulchoir, le mercredi 19 juin 2019 à 19h30 sous le thème Michel Foucault, 
le christianisme et la Bibliothèque du Saulchoir avec Michel Senellart, 
professeur de philosophie politique (ENS Lyon) et Michel-Yves Perrin, directeur 
d'études (EPHE-Sciences religieuses). 
La publication récente d'un manuscrit inédit, Les aveux de la chair, a ravivé 
l'intérêt pour le rapport au christianisme de Michel Foucault (1926-1984). Quelles 
furent les étapes de sa recherche ? L'un des lieux priviligiés de son travail fut 
ultimement la bibliothèque du Saulchoir (1979-1984). Comment mit-il à profit 
ses ressources ? 
 
Programme 

• Michel Senellart, professeur de philosophie politique (ENS Lyon), 
Foucault et le christianisme : étape d'une recherche 

• Michel-Yves Perrin, directeur d'études (EPHE-Sciences religieuses), 
Foucault au travail : la bibliothèque du Saulchoir 

Entrée libre et gratuite, participation au débat appréciée 

	

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

	

#	JSSR	à	l'EPHE,	3e	édition	le	6	juin	2019	
	

Pour la troisième année consécutive, la section des sciences religieuses de l'École 

pratique des hautes études (EPHE) présente sa journée scientifique : la journée 

scientifique des sciences religieuses (JSSR). La JSSR a pour but de présenter les 
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recherches des membres de la section, aussi bien enseignants-chercheurs que 

doctorants et post-doctorants. Cette année, la journée est construite autour de 

quatre sessions, croisant des approches historiques, anthropologiques, 

sociologiques et philosophiques. 

Pour la troisième année consécutive, la section des Sciences Religieuses de 

l'EPHE présente sa journée scientifique : la Journée Scientifique des Sciences 

Religieuses (JSSR). 

La JSSR a pour but de présenter les recherches des membres de la section, aussi 

bien enseignants-chercheurs que doctorants et post-doctorants. Cette année, la 

journée est construite autour de quatre sessions, croisant des approches 

historiques, anthropologiques, sociologiques et philosophiques : 

• Textes et herméneutique 

• Textes et productions de savoirs 

• Reconfigurations contemporaines du religieux 

• Religions, espaces publiques, institutions 

Un	temps	de	débat/questions	est	prévu	pour	chaque	session	

Lien	:	https://calenda.org/633487	

	

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

	

#	Sites	ressources	:		
	

Site	de	l'ANR		 	 	 	 https://anr.fr/	

Site	Horizon	2020	(H2020)		 http://www.horizon2020.gouv.fr/	

Site	projets	ERC			 	 	 https://erc.europa.eu/	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------	
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#Formations	CNRS	
	
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles formations affichées et celles pour 
lesquelles il reste encore quelques places disponibles et dont la date limite 
d’inscription est le 15 juin prochain. 
  
Vous pouvez accéder à l’ensemble des formations sur notre 
site : https://formation.ifsem.cnrs.fr/ 
  
Nous vous rappelons que les inscriptions pour les formations doivent 
impérativement passer par le site de gestion de la formation pour l’IDF, 
SYGEFOR. Les formations demandées via Ariane ne pourront pas être prises en 
compte. 
  
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
 

 
 
Très cordialement, 
  
Pour l’IFSeM 
Le pôle accompagnement RH/Formation 
CNRS Délégation Paris-Centre 
 
Lien : https://formation.ifsem.cnrs.fr 
  

	


