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GSRL	DIGEST								N°32,	7	octobre	2019		
	
UMR	8582,	EPHE	/	CNRS	/	PSL	
	
Portail	Web	:	https://www.gsrl-cnrs.fr/		 Courriel	:	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	aussi	les	sites	de	nos	tutelles	:	
https://www.ephe.fr/	&	http://www.cnrs.fr/		

Pour	 compléter	 le	 survol	 de	 notre	 écosystème	 de	 recherche,	 le	 portail	 du	 CAMPUS	
CONDORCET	est	une	ressource	:		https://www.campus-condorcet.fr	
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MORATOIRE TEMPORAIRE SUR LES RATTACHEMENTS 
 
(sauf remplacement d'un titulaire statutaire EPHE ou CNRS qui partirait à la retraite) 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Bien installé désormais sur le Campus Condorcet, notre laboratoire est plus que 
jamais un formidable incubateur de recherches et de talents. Le beau séminaire 
interne de rentrée avec Oscar Calavia (EPHE) nous en a récemment donné une 
illustration supplémentaire, inaugurant un nouveau chapitre de notre histoire 
scientifique dans ce campus du XXIe siècle. 
 
L'absence prolongée de secrétariat général (congés de maladie depuis juillet) et de 
secrétariat gestionnaire (congé pathologique puis congé de maternité) nous place 
cependant dans une situation plus que tendue en matière de gestion, et le renfort 
attendu début octobre ne s'est pour l'instant pas matérialisé (notre délégation CNRS 
y travaille d'arrache-pied). 
 
Nous mettons TOUT en oeuvre auprès de nos tutelles pour remédier à 
cette situation. En attendant de disposer de l'équipe dont nous avons besoin,  
nous vous avons adressé les contacts à joindre auprès de l'EPHE et du CNRS. Avec 
Antoine Vermande, qui effectue un travail exceptionnel, nous sommes plus que 
jamais mobilisés. Mais nous avons conscience de la difficulté que cela représente 
pour tout le monde. 
 
Dans ce contexte, et pour ne pas alourdir davantage la surcharge actuelle en matière 
de gestion, nous avons pris la décision, jusqu'à nouvel ordre, d'un moratoire sur 
l'admission de nouveaux membres statutaires, associés ou détachés auprès du GSRL, 
sauf remplacement d'un titulaire statutaire EPHE ou CNRS qui partirait à la retraite. 
Tant que nous n'obtenons pas le poste de secrétaire gestionnaire dont nous 
avons vitalement besoin pour fonctionner, nous ne pouvons pas continuer à élargir le 
périmètre de notre laboratoire. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous adressons nos fidèles amitiés, 
 
La direction du GSRL 
 
Sébastien Fath et Pascal Bourdeaux 
 
 
Groupe Sociétés Religions Laïcités 
Bâtiment de recherche Nord 
CAMPUS CONDORCET 
14, Cours des Humanités 
93322 AUBERVILLIERS 
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# Le laboratoire GSRL (EPHE-PSL / CNRS) RECRUTE !  
 
Fonction	:	 POSTE	 CDD	 de	 3	 MOIS	 de	 secrétaire	 gestionnaire,	 pour	 un	
laboratoire	de	50	statutaires	
	
Durée	:	Novembre	2019-Janvier	2020,	à	plein	temps	
	
Financement	:	CNRS	(Délégation	Paris	Centre)	
	
Cahier	 des	 charges	:	 assurer	 la	 gestion	 financière	 du	 laboratoire,	 en	
coordination	 avec	 le	 secrétariat	 général	 (Laurence	 Mabit)	 et	 la	 direction	
(Sébastien	Fath	et	Pascal	Bourdeaux).	Missions,	colloques,	journées	d’étude,	
ventilations	 budgétaires,	 comptabilité,	 contacts	 avec	 les	 tutelles	 (CNRS,	
EPHE-PSL)	font	partie	des	tâches	attendues.	
	
Cadre	:	 le	 laboratoire	 GSRL,	 havre	 de	 convivialité	 et	 de	 fraîcheur	
intellectuelle,	dans	un	site	exceptionnel	et	pionnier	(le	Campus	Condorcet	à	
Aubervilliers,	métro	Front	Poppulaire)	avec	une	vue	imprenable	du	5e	étage	
(sur	la	Tour	Eiffel,	le	Sacré	Cœur	et	le	Grand	Equipement	Documentaire).		
Et	du	bon	café	!		
	
Profil	:		
-dans	 l’idéal,	 une	 expérience	 de	 secrétaire	 gestionnaire	 avec	 pratique	 du	
logiciel	GESLAB	
-une	espérience	de	secrétaire	gestionnaire	sans	pratique	du	logiciel	GESLAB	
n’est	pas	pas	incompatible	avec	le	poste	:	des	formations	seront	rapidement	
mises	en	place	(sur	une	semaine,	en	comptant	formation	GESLAB	+	2	jours	
de	formation	au	logiciel	de	gestion	de	l’EPHE)	
-le	poste	peut	 également	 être	ouvert	 à	un.e	docteur.e	 associé.e	disponible	
pour	3	mois	de	plein	temps,	et	motivé.e	pour	se	former	en	intensif	à	la	gestion	
au	service	de	la	vie	scientifique	du	GSRL	
	
Cette	offre	d’emploi	a	par	ailleurs	été	postée	sur	2	sites	de	recrutement:	
la	Bourse	Interministérielle	de	l’Emploi	Public	et	Indeed.	
	
Le	portail	emploi	du	CNRS	a	été	conçu	pour	que	les	unités	déposent	leurs	offres	directement	
sur	cette	application	;	si	nous	identifions	une	personne	au	sein	de	notre	unité,	mme	Kassor	
(Pole	RH,	délégation	Paris	Centre),	que	nous	remercions,	se	propose	de	nous	guider	pour	le	
dépôt.	
	
Contacts : sebastienfath@sfr.fr, Pascal.Bourdeaux@ephe.psl.eu, Laurence.Mabit@cnrs.fr  
 
--------------------------------------------------------------------------- 
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# APPEL A COMMUNICATION :  
 
Laïcité dans l'espace francophone: une problématique à 
part? Secularism in the Francophone space: a separate problem? 
 
La	Revue	internationale	des	francophonies	de	l'Institut	international	pour	la	francophonie	
(université	 Jean	Moulin	Lyon	3)	 lance	son	nouvel	appel	qui	porte	sur	 la	«	Laïcité	dans	
l'espace	 francophone	:	une	 problématique	 à	 part	 ?	 ».	 La	 laïcité,	 «	 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	laïcité,	
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.	
	
Argumentaire	
	
La	 laïcité,	 «	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	laïcité,	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	laïcité	est	«	un	système	qui	exclut	les	Églises	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’État	n’exerçant	aucun	pouvoir	religieux	et	 les	
Églises	 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	
laïcité	 est,	 par	 définition,	 une	 valeur	 universaliste	 et	 humaniste,	 positive	 et	 inclusive	
(affirmation	des	libertés	individuelles	et	publiques)	avant	d'être	négative	(séparation	des	
Églises	et	de	l'État)	ou	exclusive	(libre-pensée)	(Burdy	et	Marcou).	
Introduite	par	la	Révolution	française,	raffermie	sous	la	IIIème	République,	cristallisée	par	
la	 loi	de	1905	qui	confirme	 la	 liberté	de	conscience	et	 le	principe	de	 la	séparation	des	
Églises	et	de	l’État,	elle	n’est	pas	pour	autant	que	militante	ou	jacobine	dans	son	aspect	
idéologique,	vu	une	perméabilité	historique	conduisant	à	une	«	normalisation	libérale	»	
(Bouvet)	qui	constitue,	selon	les	laïcs	fervents,	une	longue	série	de	concessions	politiques	
à	l’Église,	sinon	à	la	religion	à	commencer	par	le	Concordat	de	1801,	continuant	avec	la	loi	
Debré	 de	 1959	 et	 aboutissant	 à	 plusieurs	 autres	 ajustements	 d’ordre	 juridique	 plus	
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récents	(Fourest).	Dans	sa	spécificité	philosophico-juridique,	son	alternative	directe	est	
la	 philosophie	 libérale	 de	 la	 tolérance	 (Laborde)	 représentée	 par	 la	 pensée	 anglo-
saxonne.	 En	 effet,	 tandis	 que	 la	 laïcité	 à	 la	 française	 est	 un	 processus	 public	 lié	 à	 la	
citoyenneté,	le	régime	de	tolérance	est	lié	à	l’individu.	La	première	conception	considère	
comme	source	de	cette	liberté,	l’État,	tandis	que	la	seconde,	la	société	civile.	L’ascension	
progressive	 du	 libéralisme	 et	 l’apparition	 des	 sociétés	 multiculturelles	 dominées	 par	
l’identitaire,	 produits	 de	 la	 mondialisation,	 ont	 conduit	 à	 la	 critique	 libérale	 de	 tout	
concept	politique.	«	La	laïcité	selon	la	loi	1905	»	fait	partie	des	cibles	de	ces	critiques.	Elle	
est,	en	effet,	critiquée	aussi	bien	par	 les	 théoriciens	d’outre-Atlantique	que	certains	en	
France-même,	prônant	une	laïcité	plus	ouverte	et	 libérale	que	celle,	prédominante,	qui	
reposerait	sur	une	perspective	trop	rigide	et	stato-centrée	(Baubérot).	
	
Le	débat	a	été	ravivé	dans	les	années	récentes	d’abord	autour	de	l’immigration.	Par	ce	
biais,	pointe	à	l’horizon	une	nouvelle	dynamique	qui	s’imposera	progressivement:	l’Islam,	
culte	jusqu’alors	non	reconnu	par	la	loi.	Une	nouvelle	grille	conceptuelle	viendra	donc	se	
poser	sur	celle,	existante,	du	débat	laïc	en	France	et	dans	l’espace	francophone	musulman	
autrefois	colonisé	mais	laissé	en	dehors	des	législations	concernant	la	laïcité.	Le	deuxième	
enjeu	de	l’irruption	de	l’Islam	dans	l’horizon	politique	français	après	l’immigration,	sera	
l’identité.	 Et,	 comme	 le	 souligne	 Bouvet,	 «	l’entrée	 de	 l’Islam	 de	 plain-pied	 dans	 l’âge	
identitaire	»	 se	 fera	 autour	 du	 port	 du	 voile	 par	 les	 femmes.	 L’affirmation	 de	 l’Islam	
identitaire,	 en	 raison	de	 ce	 caractère	 immédiat	de	visibilité	 se	 trouve	 renforcée	par	 le	
multiculturalisme	 normatif,	 lui-même	 produit	 de	 la	 mondialisation,	 et	 qui	 octroie	 à	
l’individu	 le	 libre	 choix	 de	 son	 identité	 personnelle.	 Ce	 choix	 se	 transformant	 le	 plus	
souvent	dans	la	société	libérale	en	revendication	de	droits	(Kymlicka).	L’affaire	du	voile	
qui	va	éclater	en	France	en	1989,	en	est	l’exemple.	Cette	politisation	va	s’accentuer	autour	
du	 troisième	enjeu	de	 la	problématique	de	 l’Islam,	 à	 savoir	 l’apparition	du	 terrorisme	
«	islamiste	»	ou	intégriste	au	seuil	du	XXIème	siècle.		
	
Cette	transformation	radicale	de	la	contestation	identitaire	va	changer	la	donne	et	l’Islam	
deviendra	 une	 question	 sécuritaire.	 Cette	 multiplicité	 d’enjeux	 caractérisant	 l’Islam	
politique	d’aujourd’hui	a	un	impact	direct	sur	la	laïcité	en	tant	que	concept	philosophique,	
sociétal	et	juridique.	Une	solution	proposée	à	ce	défi	de	taille	est	d’organiser	«	l’Islam	de	
France	»	et	qui	pourrait	«	exprimer	une	doctrine	musulmane	compatible	avec	les	valeurs	
républicaines	»	(El	Karoui),	c’est-à-dire	dans	le	contexte	plutôt	qu’en	dehors	et/ou	contre	
la	 laïcité	 à	 la	 française.	 La	 voie	 sera	 également	 ainsi	 ouverte	 à	 l’étude	 des	 différentes	
laïcités	existant	dans	l’espace	francophone.	Au	demeurant,	l’Organisation	internationale	
de	 la	 Francophonie	 (O.I.F.)	 qui	 regroupe	 les	 pays	 membres	 de	 l’espace	 francophone	
autour	d’un	ensemble	de	valeurs	(démocratie,	État	de	droit…)	et	qui	défend	avec	vigueur	
la	diversité	culturelle	sous	 toutes	ses	 formes	reste	étrangement	muette	à	propos	de	 la	
laïcité.	 Pourtant,	 la	 laïcité	 apparaît	 à	 beaucoup	 comme	 le	 moyen	 d’aménager	 et	 de	
favoriser	 l’inclusion	de	 la	diversité	 selon	des	variantes	multiples.	 La	Francophonie	 est	
aujourd’hui	confrontée	au	défi	de	proposer	un	principe	de	laïcité	approprié	aux	exigences	
et	aux	effets	délétères	de	 la	mondialisation.	En	effet,	si	 l’aire	francophone	possède	une	
expérience	tragique	et	ancienne	des	conflits	liés	notamment	aux	liens	trop	étroits	entre	
religion	et	politique,	elle	dispose	certainement	aujourd’hui	des	références	culturelles	et	
politiques	suffisantes	pour	inventer	une	laïcité	de	cohabitation	qui	pourrait	d’ailleurs	être	
utile	dans	d’autres	aires	culturelles	du	monde.	
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Compte	 tenu	du	contexte	présenté	ci-dessus,	 la	Revue	 internationale	des	 francophonies	
invite	des	contributions	recouvrant	:	

• Les	aspects	conceptuel,	juridique,	sociologique	et	politique	de	la	laïcité	à	la	française,	y	
compris	dans	une	perspective	critique	et/ou	comparative	par	rapport	au	sécularisme;	

• L’état	des	lieux	par	rapport	à	la	laïcité	à	travers	les	territoires	francophones;	

• Des	études	de	cas	spécifiques;	

• La	laïcité	dans	les	relations	internationales,	ainsi	que	par	rapport	au	droit	
international	des	droits	de	l’Homme;	

• Toute	autre	proposition	en	relation	avec	le	sujet.	

	
L’évaluation	se	fait	sur	la	base	de	l’article	complet.	
	
1. Date	limite	d’envoi	de	l’article	respectant	les	recommandations	aux	

auteursà	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	laïcité	dans	l’espace	francophone:	une	
problématique	à	part	?	»	de	la	Revue	internationale	des	francophonies	:	15	juin	2020.	

Contact	:	rif@univ-lyon3.fr			

• Dr	Aurore	SUDRE,	Université	Jean	Moulin	Lyon	3	–	Institut	international	pour	la	
Francophonie.	

• Camelia	DANC,	Université	Jean	Moulin	Lyon	3	–	Institut	international	pour	la	Francophonie.	

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,	Maître	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,	Égypte.	

--------------------------------------------------------------------------- 
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# / APPEL A COMMUNICATION 
 

Migrer par la mer ou le désert : formes de recours au 
religieux dans les dynamiques migratoires en Afrique 

 
Migration via the sea or desert: recourse to religious figures in the 

migratory dynamics of Africa 
 
 
 
Ce colloque entend ouvrir le dialogue scientifique pour débattre de la place du religieux, dans 
son acception la plus large, dans la dynamique migratoire. Le point d’ancrage du colloque est 
la migration irrégulière au départ de l’Afrique vers l’Europe et le Moyen-Orient. Mais, les 
propositions traitant d’une articulation entre le religieux et toutes les autres formes de mobilités 
humaines au sein de l’espace continental africain ou au départ de celui-ci vers d’autres 
destinations pourraient être examinées selon leur pertinence. Quatre axes de réflexion, non 
exclusifs, sont pressentis pour contribuer aux échanges : 1) Foi, croyances et pratiques 
religieuses dans la construction/maturation du projet de migration ; 2) Usages 
socioéconomiques et expériences du magico-religieux sur les sentiers de la migration ; 3) 
Religion et réseaux migratoires ; 4) Traitement religieux de la question migratoire. 

Du 7 au 8 mai 2020 - Bouaké, Université Alassane Ouattara 

Procédures de participation 

L’appel à communication s’adresse en priorité à des enseignants-chercheurs, chercheurs et à 
des doctorants relevant de l’ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales. Il 
concerne également tous les acteurs (des organismes internationaux, les décideurs politiques, 
la société civile, les médiats, etc.) intéressés par la question migratoire. 

Les propositions de communication, en français ou en anglais, comprendront un titre, un résumé 
d’une vingtaine de lignes (3000 signes maximum), 5 mots clé et une courte notice 
bibliographique. Elles seront accompagnées d’une courte biographie du conférencier : nom, 
prénom, affiliation, courriel, intérêts de recherche et titres de publications. 

 

Elles sont attendues au plus tard le 30 novembre 2019. 

Adresse principale : colloquereligionmigration@gmail.com 

En mettant en copie : kouame@gmail.com 

30 décembre 2019 : notification de la liste des communications acceptées 

15 février 2020 : réception des textes définitifs, accompagnés de leur résumé 

Les interventions sélectionnées par le comité scientifique feront l’objet d’un volume à paraître après le 
colloque. 

Lien. 


