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GSRL	DIGEST						N°29,	16	septembre	2019		
	
UMR	8582,	EPHE	/	CNRS	/	PSL	
	
Portail	Web	:	https://www.gsrl-cnrs.fr/		 	 	 	 									Twitter	:	@LaboGSRL	
_____________________________________________________________________________________________________	
	

Les	activités	régulières	de	notre	laboratoire	(séminaires,	programmes,	colloques,	
journées	 d'étude,	 publications	 etc.)	 sont	 consultables	 sur	 notre	 site	 internet	
(https://www.gsrl-cnrs.fr).	Elles	sont	aussi	répercutées	par	courriel	ainsi	que	sur	
le	fil	Twitter	dédié	(@LaboGSRL).		

La	fonction	de	ce	GSRL	Digest	est	de	compléter	notre	dispositif	de	communication	
en	se	focalisant	principalement	sur	les	appels	à	communication	ou	à	contributions,	
les	offres	de	poste	et	les	bourses,	les	appels	à	projet,	et	des	informations	générales	
liées	à	notre	environnement	de	recherche.	

Merci	de	nous	signaler	les	infos	pertinentes	relevant	de	ces	domaines.	Si	ces	infos	
ont	une	"date	de	péremption"	courte	 (moins	de	10	 jours),	elles	sont	en	priorité	
diffusée	via	le	courriel	gsrl-diffusion.	Sinon,	elles	figurent	dans	ce	GSRL	Digest.	

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		
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SPECIAL	DEMENAGEMENT	:		
	

Mot	de	la	direction		
	

Le	déménagement	de	notre	unité	d'Ivry-sur-Seine	jusqu'au		Campus	Condorcet	
a	 eu	 lieu	 dans	 de	 bonnes	 conditions	 le	 12	 septembre	 2019.	 Les	 locaux	 sont	
spacieux,	neufs,	agréables,	équipés	et	bien	situés.	Nous	vous	invitons	à	les	investir!	
Nous	remercions	vivement	Antoine	Vermande	et	les	collègues	qui	ont	pu	apporter	
une	aide	précieuse.	Le	Campus	est	magnifique,	c'est	un	espace	pionnier,	qui	se	
bonifie	sous	nos	yeux.	Tout	n'est	pas	construit,	tout	n'est	pas	encore	au	point,	mais	
c'est	 avec	 la	 certitude	d'être	 inscrits	dans	une	dynamique	 ascendante,	 avec	des	
progrès	de	mois	en	mois,	que	nous	entamons	cette	année	2019-20.	
	
Quelques	contraintes	techniques	sont	encore	à	régler	:	installation	d'internet	(en	
cours),	du	téléphone	(dès	que	possible),	mise	au	point	du	réglage	des	stores	(nous	
sommes	aux	5e	étage).		
	
Alors	que	toutes	les	démarches	avaient	été	faites	dans	les	règles	et	bien	en	amont	
pour	l'obtention	des	badges	et	des	clefs,	nous	avons	eu	la	surprise	de	découvrir,	le	
12	 septembre,	 de	 nombreux	 noms	 manquants	 sur	 les	 listings	 du	 Campus	
Condorcet.	Ce	disfonctionnement,	qui	n'a	pas	touché	seulement	notre	laboratoire,	
nous	a	conduit	à	mettre	en	place	un	protocole	provisoire	afin	que	toutes	et	tous	
puissent	avoir	accès	sans	tarder	aux	locaux	du	laboratoire.	Nous	avons	ainsi	remis	
à	l'accueil	de	notre	bâtiment,	et	au	PC	sécurité,	une	liste	complète	des	membres	du	
GSRL.	 Il	 suffit	 d'indiquer	 votre	 nom,	 de	 montrer	 éventuellement	 une	 pièce	
d'identité,	et	vous	pouvez	rentrer	sans	aucune	difficulté.		
	
Nous	rappelons	que	le	référentiel	d'identité	qui	initialise	une	demande	de	badge	
est	géré,	 côté	CNRS,	par	Sandrine	Kassor	 (Sandrine.Kassor@dr2.cnrs.fr),	 et	 côté	
EPHE,	 par	 Youssef	 Darrab	 (Youssef.Darrab@ephe.psl.eu).	 Quant	 aux	 clefs,	 leur	
réalisation	est	sous	la	responsabilité	de	Paul	Charavin	(paul.charavin@engie.com).		
	
Nous	vous	remercions	enfin	de	bien	vouloir	 faire	preuve	de	patience	quant	à	 la	
réactivité	de	notre	administration	:	nous	n'avons	pas	de	secrétariat	GSRL	depuis	
juillet	2019	depuis	l'absence	de	notre	secrétaire	générale	(congé	de	maladie)	et	de	
notre	 secrétaire	 gestionnaire	 (congé	 de	 maternité),	 et	 il	 a	 fallu	 réaliser	 le	
déménagement	 ainsi	 que	 les	 demandes	 de	 moyens...	 Sans	 l'indispensable	
personnel	 ITA	 pour	 gérer	 l'administration	 courante	 du	 GSRL,	 nos	 activités	 de	
recherche	 souffrent.	 C'est	 le	 cas	 actuellement.	Mais	 il	 s'agit	 bien	 entendu	d'une	
situation	temporaire	et	conjoncturelle.	Nous	faisons	le	maximum,	en	lien	avec	nos	
tutelles,	 pour	 retrouver	 au	 plus	 vite	 un	 fonctionnement	 conforme	 à	 l'efficacité	
habituelle	de	notre	formidable	laboratoire	!	Bien	amicalement,		

	
Sébastien	Fath	et	Pascal	Bourdeaux	pour	le	GSRL	
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------	
#/	Appel	à	contributions	:	les	grands	pèlerinages,	histoire,	
territoires,	pratiques	
	
Le projet de ce numéro thématique de la Revue de Géographie Historique est conçu comme 
une proposition de croiser les différentes disciplines qui s’intéressent au champ du religieux 
afin de proposer une vision renouvelée et à jour de l’un des phénomènes humains à la fois les 
plus anciens et les plus répandus, à savoir les pèlerinages. 
 
Argumentaire 
 
Le « retour du religieux » peut apparaître comme une évidence, mais les recherches en 
géographie sur ce thème restent encore assez rares. La géographie des religions est restée 
relativement peu développée en France, malgré les travaux de Pierre Deffontaines ou ceux, plus 
récents, de Paul Claval ou Jean-Bernard Racine, pour n’évoquer que les géographes de langue 
française. La sociologie des religions, avec par exemple Danièle Hervieu-Léger, tout comme 
l’anthropologie du religieux, sont mieux représentées, mais sans toujours prendre en 
considération l’espace. Les historiens, depuis Alphonse Dupront ont, quant à eux, marqué un 
intérêt certain pour le sujet, mais sans toujours le relier à la dimension spatiale de celui-ci. 
Le projet de ce numéro thématique est conçu comme une proposition de croiser les différentes 
disciplines qui s’intéressent au champ du religieux afin de proposer une vision renouvelée et à 
jour de l’un des phénomènes humains à la fois les plus anciens et les plus répandus, à savoir les 
pèlerinages. 
Mais les grands pèlerinages ne concernent pas que les religions. C’est bien la thématique du 
sacré, ancien ou nouveau, qui fonde ces pratiques, reliées par des conceptions et des imaginaires 
géographiques en constante évolution, voire en révolution. C’est aussi un phénomène mondial, 
qui prend des aspects extraordinairement variés. Depuis le Ground zerode New York au Potala 
tibétain en passant par la Mecque, c’est toute une géographie des lieux et des itinéraires de 
pèlerinage qu’il faudrait mettre en valeur et tenter de comprendre dans leurs logiques spatiales 
diverses. 
 
Lire la suite ici (lien) 
 
Modalités	de	soumission	
	
Les	détails	concernant	les	recommandations	aux	auteurs	se	trouvent	à	l’adresse	
http://rgh.univ-lorraine.fr/editorialines/recommandations	
	
Les	textes	sont	attendus	au	plus	tard	le	20	décembre	2019	
pour	permettre	leur	évaluation.	La	publication	est	prévue	pour	le	mois	de	mai	2020.	
	
Coordination	
Brice	Gruet,	maître	de	conférences-HDR	en	géographie,	UPEC/LAVUE	
	
Comité	de	direction	

• Philippe	BOULANGER	(Directeur)	
• Nicola	TODOROV	(Directeur	adjoint)	
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------	
 
# / APPEL A COM : COLLOQUE "LA FABRIQUE DU CLERC"  
 

Ce	colloque	entend	interroger	à	nouveaux	frais	les	enjeux	liés	à	la	fabrique	du	

clerc	 et	 à	 sa	 formation,	 dans	 laquelle	 se	 joue	 et	 rejoue	 l’articulation	 entre	 vocation	

pastorale	et	profession	cléricale.	Il	se	propose	de	les	envisager	sur	une	période	longue	(fin	

du	Moyen	Âge	–	début	du	XIXe	siècle)	et	au	sein	des	différentes	religions	chrétiennes,	dans	

une	perspective	comparatiste.	Tous	les	temps	de	la	formation	(initiale	et	continue)	seront	

envisagés,	du	côté	des	formateurs	comme	du	côté	des	postulants.	Un	accent	particulier	

sera	mis	 sur	 l’émergence	par	 la	 formation	d’une	 identité	de	 corps	 à	même	de	 refléter	

autant	 que	 motiver	 la	 conscience	 collective	 d’appartenir	 à	 un	 même	 corps	 clérical,	

transcendant	les	corps	individuels	le	composant	et	capable	d’agir	solidairement.	L’enjeu	

de	 ce	 colloque	 sera	 d’apporter	 une	 contribution	 et	 un	 encouragement	 à	 un	 champ	

historiographique	qui	connaît	un	véritable	renouveau,	notamment	dans	 le	cadre	d’une	

histoire	comparée	des	christianismes	européens	et	de	leurs	clergés.	

	

Lire	la	suite	ici	(lien).	

	
Organisation	et	modalités	de	soumission	des	propositions	
	
Le	 colloque	 aura	 lieu	 à	 Nancy	 les	 11	 et	 12	juin	 2020.	 Il	 sera	 organisé	 par	 le	 CRULH	
(Lorraine),	 en	 collaboration	 avec	 les	 laboratoires	 TEMOS	 (Angers,	 Le	Mans),	 LARHRA	
(Lyon),	CRES	(Arras)	et	MéMo	(Universités	Paris-Nanterre	et	Paris	8).	
	
Les	propositions	(de	3	000	signes	au	plus)	sont	à	envoyer,	accompagnées	d’un	bref	CV	
académique,	
	
avant	le	31	octobre	2019	à	l’un	des	trois	organisateurs.	
	
Organisation	

• Marion	Deschamp	(marion.deschamp@univ-lorraine.fr)	
• Julien	Léonard	(julien.leonard@univ-lorraine.fr)	
• Stefano	Simiz	(stephano.simiz@univ-lorraine.fr)	

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	
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#	APPEL	A	CONTRIBUTION	:	REPENSER	LE	MARTYR	PAR	LE	BIAIS	DES	
FEMMES	

Résumé	

L’objectif	 de	 ce	 numéro	 thématique	 est	 de	 «	(re)penser	 le	 martyre	»	 par	 le	 biais	 de	
«	figures	de	femmes	»,	ces	«	martyres	»	qui	résistent	et	s’opposent	jusqu’à	la	mort	–	ultime	
témoignage	de	 leurs	convictions	religieuses	(mourir	pour	sa	 foi)	ou	politiques	(mourir	
pour	une	idéologie,	une	cause,	sa	patrie,	etc.).	Il	conviendra	d’interroger	la	notion	même	
de	«	martyre	»,	cette	mort	qui	se	montre	publiquement	et	qui	incarne	une	contestation	de	
légitimité	religieuse	ou	politique.	Il	sera	aussi	opportun	d’étudier	des	cas	particuliers	de	
martyre	 de	 femmes	 qui,	 de	 tout	 temps	 (de	 l’Antiquité	 jusqu’à	 aujourd’hui)	 et	 qu’elles	
soient	d’ici	ou	d’ailleurs,	ont	contesté	et	«	témoigné	»	par	l’ultime	sacrifice	de	leurs	vies.	
Trois	pistes	d’exploration	seront	privilégiées	:	les	femmes	martyres	de	l’Antiquité	et	du	
Moyen	 Âge	;	femmes	 martyres	 de	 la	 modernité	;		représentations	 des	 femmes	
martyres	dans	la	culture.	

Modalités	de	soumission	
	
Les	articles	doivent	être	de	6	000	à	8	000	mots,	en	format	WORD	(.doc)	et	conformes	aux	
«	Consignes	de	présentation	»	qui	sont	disponibles	sous	l’onglet	«	Soumission	d’articles	»	
du	site	Web	de	Religiologiques.	
Les	textes	sont	soumis	à	l’adresse	courriel	suivante	religiologiques@uqam.ca.			
	
Les	manuscrits	sont	à	soumettre	avant	la	fin	du	mois	de	décembre	2019.	
Avant	de	soumettre	un	texte	pour	évaluation,	il	est	possible	d’acheminer	une	proposition	
d’article	(de	300	à	400	mots)	à	la	direction	du	numéro	thématique.	
Pour	de	plus	amples	informations,	veuillez	contacter	:	Isabelle	Lemelin	(PhD,	UQAM),	la	
direction	du	numéro	thématique,	Département	de	sciences	des	religions,	Université	du	
Québec	 à	 Montréal,	Courriel	 :	 isabellelemelin@gmail.com	ou	 la	 direction	 (Roxanne	 D.	
Marcotte)		
	
Direction	du	numéro	
Isabelle	Lemelin	(PhD,	UQAM)	
	
Information	sur	la	revue		
Religiologiques	est	une	revue	de	sciences	humaines	qui	s’intéresse	aux	multiples	manifestations	
du	sacré	dans	la	culture	ainsi	qu’au	phénomène	religieux	sous	toutes	ses	formes.	Elle	s’intéresse	
également	au	domaine	de	 l’éthique.	Les	articles	qu’elle	publie	 font	 l’objet	d’une	évaluation	des	
comités	de	lecture	spécialisés	(à	double	insu	;	habituellement	sollicitation	de	trois	expertises)	et	
indépendants	 de	 son	 comité	 de	 rédaction.	Religiologiques	est	 la	 revue	 phare	 de	 la	 recherche	
francophone	en	sciences	des	religions	en	Amérique	du	Nord	publiée	de	1990	à	2005	(31	numéros,	
la	majorité	des	articles	étant	disponible	dans	leur	intégralité	en	ligne	sur	le	site	de	la	revue	et	qui	
a	 repris,	 depuis	 2015,	 sa	 tradition	 de	 publication	 de	 numéros	 thématiques	 (qui	 peuvent	 être	
proposés),	 d’articles	 hors	 thèmes	 (acceptés	 en	 tout	 temps)	 et	 de	 numéros	
varia.	Religiologiques		 :	Université	du	Québec	à	Montréal	(UQAM),	Département	de	sciences	des	
religions	–	courriel:	religiologiques@uqam.ca	
 


