
 1 

GSRL	DIGEST				N°35-36,	4	novembre	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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------	

# BIENVENUE Françoise DESSALLE,  

secrétaire gestionnaire au GSRL depuis le 4/11/2019 

 

Chères collègues, chers collègues,  

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que depuis ce 4 novembre 2019, Mme Françoise 
DESSALLE est notre secrétaire gestionnaire, pour un CDD de 3 mois à plein temps (jusqu'au 4 février 
2020). La troisième candidature fut la bonne. C'est une excellente nouvelle ! 

NOUS LUI SOUHAITONS UNE CHALEUREUSE BIENVENUE 

Mme DESSALLE a notamment travaillé comme secrétaire gestionnaire à l'INIST CNRS, puis à l'ECOLE 
NORMALE SUPERIEURE, DMA, UMR 8553, d'avril 2018 à avril 2019. Elle sait utiliser GESLAB, et se 
familiarisera avec le logiciel de gestion de l'EPHE (qu'elle maîtrise déjà assez largement, l'ayant utilisé 
dans une autre unité de recherche). 

Avec le concours de Laurence Mabit (par téléphone), et celui de Sandrine KASSOR (RH, Dr2 CNRS), 
présente dans nos locaux, nous avions procédé à un entretien d'embauche très concluant le 17 octobre 
2019.  

Françoise DESSALLE nous a rejoint dans nos locaux du Campus CONDORCET ce 4 novembre 2019, elle 
se réjouit de travailler en équipe dans notre laboratoire, et nous vous remercions de lui réserver le 
meilleur accueil. Vous pouvez lui écrire à l'adresse gsrlsec@cnrs.fr. Elle va également obtenir, 
prochainement, une adresse courriel cnrs (procédure en cours).  

Bien amicalement,  

Sébastien Fath et Pascal Bourdeaux 

	
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	
 
# Appel à com. :« Archives de la diaspora, diaspora des archives » 
(judaïsme) 
 
Les archives comme lieu de transmission et de mémoire intéressent tout un chacun. Que ce soit sous la 
forme d’écrits, de photos, ou même d’objets, elles rendent tangibles la mobilité, contrainte ou choisie, 
qui a souvent accompagné les vies juives. Plutôt que de partir d’une conception de l’archive qui 
essentialise le document, ce colloque propose de saisir la dynamique propre à la diaspora juive dans et 
à travers les archives. Comment reconstituer un parcours ou un fonds sans trahir le caractère dispersé et 
lacunaire des traces ? Quelle forme donner alors à une histoire du lien et du réseau, mais aussi de la 
fragmentation et de l’absence ? 
 

Colloque, Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, Paris, 11-12 juin 2020 
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Argumentaire 
 
Les archives comme lieu de transmission et de mémoire, que ce soit sous la forme d’écrits, de photos 
ou même d’objets, intéressent tout un chacun. Dans le sillage des études culturelles mais aussi dans un 
contexte de numérisation croissante de documents d’archives à l’échelle globale, les projets de recherche 
s’intéressant aux archives comme lieu stratégique de production du savoir se multiplient depuis quelque 
temps. 
Dans ce contexte, plusieurs problèmes se posent aux recherches en histoire juive : beaucoup de fonds 
ont disparu, d’autres ont subi des déplacements de leur lieu d’origine (ou de production) au fil de 
l’histoire et il existe souvent des archives partielles d’un même corpus dans des endroits différents. 
Comme l’ont récemment souligné Joachim Schlör, Lisa M. Leff et James Jordan (Jewish Migration and 
the Archive, 2017), les déplacements d’archives s’expliquent, entre autres, par la mobilité, contrainte ou 
choisie, qui a souvent accompagné les vies juives. Une partie de l’histoire juive est en effet une histoire 
de la migration et de la dispersion : migration des zones rurales vers les villes, à l’intérieur d’une ville, 
d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre. Vu sous cet angle, les archives de la diaspora sont une 
source pour comprendre comment une population minoritaire se pensait dans le monde et se représentait 
ce dernier. 
Ce colloque se propose d’interroger, en partant des juifs issus de l’espace germanophone ou ayant 
transité par celui-ci, le lien dialectique entre les archives, comme lieu de collecte, et la diaspora comme 
dispersion. Plutôt que de partir d’une conception de l’archive qui a tendance à essentialiser le document 
et son contenu, il s’agira de saisir dans et à travers les archives la dynamique propre à la diaspora juive, 
qui est une histoire du mouvement, du lien et du réseau, mais aussi de la fragmentation et de l’absence. 
L’archive juive peut en effet raconter une histoire de la dispersion qui a des répercussions directes sur 
le travail des chercheur.e.s. Quel parcours doivent-ils effectuer pour les trouver ? Quelle importance 
prend le lieu où elles se trouvent ? Que faire d’un corpus qui par son caractère fragmenté et lacunaire se 
soustrait aux principes d’ordre, de complétude et d’objectivité du travail de l’historien ? Peut-on le 
cartographier ? À quel passé a-t-on accès dans ces cas-là ? 
Les communications attendues pourront être consacrées aux archives d’une personnalité ou d’un groupe 
d’individus pour analyser les phénomènes de dispersion ou d’émergence de polarités. Les moyens 
permettant aux chercheur.e.s de rendre compte de cette dispersion et de 
la matérialiser seront également pris en compte, de même que les moyens mis en œuvre par certains 
acteurs pour collecter les pièces dispersées et reconstituer un fonds d’archives cohérent. Qu’est-ce qui 
est gardé dans une archive et transporté d’un lieu à un autre ? Qu’est-ce qui est perdu ? 
On peut prendre comme point de départ le contact physique et intime avec l’archive (boites, documents, 
fragments…), les émotions qu’elle peut susciter, les conflits (notamment de propriété) auxquels elle 
peut donner lieu, les manières dont elle est exposée. Depuis quelque temps, on a aussi accès à des 
archives orales sous forme dématérialisée. Les pratiques issues des humanités numériques peuvent 
constituer des possibilités pour rendre tangible la dispersion et pour rendre accessible le matériau 
dispersé. 

 
Modalités de soumission 
 
Les propositions de communications en français, allemand ou anglais doivent être envoyées 
au plus tard le 30 novembre 2019 à : diasporas@sorbonne-nouvelle.fr 
Les informations à envoyer dans vos propositions sont : 

• Nom, prénom et institution de rattachement 
• Un titre et un résumé de la communication (500 mots maximum en français, allemand ou 

anglais) 
• Une courte présentation personnelle comprenant notamment vos orientations de recherche, 

vos dernières publications etc. (2-3 lignes) 

Une réponse sera donnée pour le 15 janvier 2020. 
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Comité d'organisation 

• Patrick Farges (Université de Paris) 
• Sonia Goldblum (Université de Haute Alsace) 
• Heidi Knörzer (Ecole polytechnique) 
• Katja Schubert (Université Paris Nanterre) 
• Céline Trautmann-Waller (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3/IUF) 

 
Lien	
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	
 
# Appel à com. :« théories du complot » 
Discours, (dis)qualifications, usages  

 
 

Conférence internationale organisée les par :  
 

Julien GIRY (IDPSP/Rennes1) et Emmanuel KREIS (GSLR/EPHE) 
 

conferencetheoriesducomplot@gmail.com  
 
 
Argument scientifique : 
 
 Renvoyée jusque dans les années 2000 à une marotte des « droites extrêmes » ou aux souvenirs 
de l’Affaire Dreyfus (1894-1906) et de l’État Français (1940-1944), l’étude des « théories du complot », 
en dépit de quelques travaux pionniers (Poliakov 1980, Giradet 1986, Politica Hermetica 1992), a 
longtemps constitué un angle mort pour les  sciences sociales francophones alors que l’étude des 
« conspiracy theories » s’était largement développée dans le monde académique anglo-saxon depuis la 
fin de la seconde Guerre Mondiale (Popper 1945 ; Hofstadter 1955, 1965 ; Davis 1971, Thurlow 1978).  
 Cependant, depuis les années 2000 et l’intérêt suscité par les attentats du 11 septembre 2001, 
cette thématique a su s’imposer et donner naissance à une production pluridisciplinaire d’ampleur, aux 
approches diverses (Boltanski 2012 ; Bronner 2009 ; Campion-Vincent 2005 ; Damblon et Nicolas 
2010 ; Giry 2015, 2017 ; Jamin 2009 ; Kreis 2009, 2015 ; Taguieff 2005, 2013 ; Taïeb 2010, etc. dans 
le monde francophone, Barkun 2013 ; Bratich 2008 ; Fenster 1999 ; Goldberg 2001 ; Knight 2000 ; 
Olmsted 2009 ; Parish et Parker 2001 ; Uscinski et Parent 2014 ; Uscinski 2018 ; Van Prooijen 2018, 
etc. dans le monde anglo-saxon) et la qualification, l’étiquette, voire le mot-valise, de « théories du 
complot » a, dans le même temps, été l’objet d’un processus de « naturalisation » à la fois académique, 
médiatique et politique. En effet, tout se passe comme si cette « formule » (Krieg-Planque 2009), malgré 
ses « effets vagues », faisait immédiatement sens au point qu’il serait inutile et vain d’en interroger les 
significations, les présupposés, les conditions sociales d’émergence et de production, les usages et les 
effets qu’elle profit/induit sur les acteurs sociaux ; sauf à être suspecté de complaisance vis-à-vis des 
« conspirationnistes ». 
 Plusieurs études scientifiques, productions journalistiques et discours politiques qui, dans 
certains cas, sont marqués par une approche passionnelle ou militante et pas toujours exempte de 
présupposés idéologiques, tendent ainsi à regrouper sous la dénomination de « théories du complot » des 
croyances, des représentations, des pratiques ou des discours  critiques, marginaux ou radicaux qui, 
même s’ils peuvent présenter des liens, méritent indiscutablement d’être distingués et interrogés pour ce 
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qu’ils sont. Aussi, la conspiration comme système idéologique et représentation symbolique, la peur 
provoquée par des complots fictifs, imaginaires ou impossibles à démontrer, au même titre que 
l’hypothèse de l’existence de complots derrière divers événements historiques, les dénonciations de 
certains groupes d’influence ou think-tanks, les expressions de diverses croyances alternatives, les 
rumeurs, les fausses informations, les « extrémismes » politiques et religieux voire certaines approches 
en sciences humaines et sociales, forment un ensemble hétéroclite dans bien des cas convoqué sans 
distinction lorsqu’il s’agit d’évoquer les « théories du complot ». Un exemple emblématique de cet 
usage « fourre-tout » de la catégorie « théorie(s) du complot » nous est fourni par un sondage, dont la 
méthodologie fut vivement critiquée, qui plaçait sur le même plan les « explications alternatives » de 
l'assassinat de Kennedy, l'adhésion à des préjugés racistes, la croyance en une Terre plate ou encore la 
consultation régulière de l'horoscope (IFOP 2018). 
 Aussi, plus que les « théories du complot » en tant que telles, ce colloque entend interroger dans 
une perspective critique, d'une part, les discours et les usages de cette labellisation infamante et 
(dis)qualifiante mis en œuvre par des chercheurs issus de différentes disciplines des sciences humaines 
et sociales (Bratich 2008 ; Kreis 2015 ; Giry 2017 ; Dentith 2018) et, d'autre part, les interactions entre 
ces approches académiques divergentes et les champs médiatique et politique au travers du 
développement d'un militantisme « anti-complotiste » dont il s'agira de comprendre les conditions 
sociales d'émergence et les formes de mobilisation(s).  
 Pour ce faire, deux axes de réflexions, largement interpénétrés, seront envisagés à titre 
prioritaire.  
 

• Les enjeux épistémologiques et de cadrages de la formule « théorie(s) du complot » 
 

 Dans ce premier axe, les aspects relatifs à l’historicité ou à l’épistémologie des 
« théories du complot » seront abordés. Il s'agit d'étudier la manière dont ce vocabulaire, cette 
catégorie analytique relativement « lâche », tout autant que cet objet de recherche s'est 
progressivement imposé dans les sciences sociales et les champs médiatique et politique. 
 
 Que désignent les « théories du complot » dans le monde académique ? Comment 
comprendre leur apparition en tant qu'objet de recherche ? Quelles places pour les trajectoires 
et les histoires individuelles des chercheurs ? Quel est le poids des interactions ou incitations 
extérieures qui poussent les chercheurs à s’intéresser à cet objet, ce terrain ? Quels sont les 
enjeux de cadrage relatifs aux différentes expressions utilisées par les chercheurs : « théorie(s) 
du complot », « complotisme », « conspirationnisme », « style paranoïaque/paranoïde », 
« théorie conspirationniste de la société », « panique(s) complotiste(s) », « hypothèse du 
complot », « idéation complotiste », etc. ? Que nous indique cette compétition terminologique 
sur la nature et la complexité de l'objet « théorie(s) du complot » qui, comme la notion de 
« populisme » qui lui est souvent associée, semble souffrir du « complexe » d'une « introuvable 
de Cendrillon » (Berlin 1965).  
 

Parallèlement, comment expliquer et comprendre qu'un champ d'étude relativement 
neuf et disputé dans le monde académique ait pu, fort rapidement qui plus est, faire l'objet d'un 
processus de « naturalisation » et de « normalisation », pour ne pas dire même de banalisation 
voire d'emballement, dans les champs politique (militant) et médiatique ? On pense, par 
exemple ici, à la quasi-injonction donnée en 2015 aux enseignants du Secondaire par l’ancienne 
ministre de l’Éducation Nationale, madame Vallaud-Belkacem, de lutter contre la prolifération, 
affirmée mais jamais démontrée, des « théories du complot » parmi les « jeunes ». Aussi, on 
s’interrogera, du point de vue de l'histoire sociale des idées, sur l’épistémologie ou historicité 
de « l'anticomplotisme » et on se demandera dans quelle mesure celui-ci est comparable ou non, 
dans ses formes d'émergence et de production sociale, avec d'autres thématiques telles que la 
lutte contre le négationnisme par exemple.  
 
 

• Les enjeux programmatiques et militants des différentes approches et usages du label 
« théorie(s) du complot » 



 6 

 
 Hormis dans des dynamiques de retournement du stigmate, le phénomène complotiste 
ne se reconnaît pas comme tel et aucun « théoricien » ou « adepte du complot » ne se défini 
comme « complotiste ». S’agissant d’une catégorie hétéro-déterminée ou d’une labellisation 
exogène, il convient de s'interroger sur les enjeux programmatiques, de cadrage et/ou de 
(dis)qualification soulevés par cette étiquette pour les chercheurs, les journalistes, les pouvoirs 
publics ou les militants « anti-conspirationnistes ». 
 
 Dans le champ académique, les travaux qui s’inscrivent dans la lignée de la sociologie 
critique/déterministe ou d'une approche critique du modèle économique néo-libéral dominant 
ont pu être accusés de participer d'une légitimation académique et jargonnante des « théories du 
complot » (Heinich 2009 ; Taguieff 2013 ; Bronner et Géhin 2017). Ces accusations, qu'elles 
proviennent de travaux optant pour une approche en termes de « style paranoïaque » ou de 
« sociologie cognitive », ont en commun de postuler des affinités entre le holisme, la critique 
sociale et le « complotisme » dont l’individualisme méthodologique et le libéralisme seraient 
exempts. De ce point de vue, il conviendra de déconstruire ces approches et leurs usages 
académiques, c'est-à-dire d'éclairer leurs soubassements idéologiques, leurs contradictions, 
leurs apories structurelles ainsi que leurs biais constitutifs. En d’autres termes, s'il n'est pas 
question de nier d'emblée l’existence d'un « conspirationnisme » de gauche, il ne saurait 
également être question de postuler de manière irréfragable l'herméticité du libéralisme aux 
« théories du complot ». Et ce, d'autant plus que, par exemple, les théories climatosceptiques 
(Oreskes 2010) ou la dénégation des effets nocifs du tabac sur la santé sont bel et bien fondées 
sur les principes néo-libéraux et sont largement propagées par des institutions (think-tanks, 
grandes entreprises, médias, personnalités politiques, etc.) favorables à la plus grande 
dérégulation économique. 
 

Par ailleurs, on étudiera également la manière dont les partisans des approches critiques 
et déterministes répondent, sur le terrain académique ou non, à leurs opposants qui bénéficient 
d’une large surface médiatique à telle enseigne que le public pourrait croire que leurs opinions 
bénéficient d’un large consensus, en dépit d’approches académiques divergentes. 
 
 Dans les champs politique, y compris militant, et médiatique, deux conceptions du label 
« théorie(s) du complot » prolongent avec plus de vigueur encore les débats qui secouent le 
monde universitaire. A priori radicalement opposées, elles n'en constituent paradoxalement pas 
moins les deux facettes d'une même médaille. D'une part, comment déconstruire une approche 
« extensive » des « théories du complot », souvent l'œuvre des pouvoirs publics et de militants 
« anticonspirationnistes » (blogueurs, journalistes, associations, etc.), qui voit 
(quasi)immédiatement dans chaque expression de croyances ou pratiques sociales critiques, 
marginales, voire même incongrues, une forme plus ou moins aiguë de complotisme synonyme 
de « radicalisme » politique ou religieux à même de constituer un danger pour les régimes 
démocratiques ? D'autre part, les différentes approches « négatrices », souvent issues de la 
gauche anticapitaliste ou d’acteurs situés aux confins des droites nationales, radicales et 
identitaires, considèrent généralement l'étiquette « complotiste » comme une arme, entre les 
mains des dominants (à gauche) ou des « élites du système » (à la droite de la droite), destinée à 
disqualifier à dessein toute critique radicale du néo-libéralisme et des régimes représentatifs. Que 
nous disent ces approches « extensives » et « négatrices » de l'état de nos sociétés et de nos 
régimes politiques ? Comment s'ancrent-elles dans l'imaginaire politique et symbolique de 
différentes fractions de la population ? Quelles interactions entre les champs académique, 
médiatique et militant ? 
 
 Enfin, dans une perspective plus sociologique, on étudiera les formes concrètes et 
contemporaines du militantisme et des mobilisations « anticomplotistes ». Qui sont les 
militants ? Quelles sont leurs trajectoires ou carrières ? Quelles sont leurs origines et leurs 
caractéristiques sociale et politiques ? Présentent-ils des points communs sociaux ou 
biographiques ? Quelles gratifications ou rétributions (symboliques) tirent-ils de leur 
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engament ? Quelles formes concrètes d’engagements retrouve-t-on au sein du militantisme 
« anticomplotiste » ? S’agit-il de formes chronophages et/ou exigeantes d’engagements 
sacerdotaux ou vocationnels, d’engagements plus distanciés, individualisés ou « post-it », de 
cyber-mobilisations, ou bien d’une cohabitation/juxtaposition de ces différentes formes ? Quels 
sont les répertoires d'action, y compris télématiques, mobilisés ? Comment ceux-ci sont-ils 
contraints ou déterminés par les ressources individuelles et collectives à disposition des 
militants, leurs apprentissages sociaux, leurs conceptions idéologiques et leur insertion au sein 
de réseaux de sociabilité ? Se structure-t-il enfin des logiques individuelles et collectives 
d’alliance, de domination et/ou de rivalité ? 
 

 Au final, le champ du colloque s'adresse sans distinction aux différentes disciplines des sciences 
humaines et sociales. Des contributions théoriques, historiques ou historiographiques, tout autant que 
des propositions davantage basées sur des données empiriques, des études de cas ou des approches 
comparatistes, seront appréciées. Des présentations envisageant d'autres aspects que ceux explicitement 
visés par l'appel à communication pourront également être retenues à condition d'entrer dans le cadre 
général de la conférence.  
 
 
  (...) 
 
Modalité de soumission / Submission Mode:  
 
Les propositions de communication (environ 500 mots) devront être envoyées en français ou en 
anglais à Julien Giry et Emmanuel Kreis avant le 31 décembre 2019 à l’adresse suivante : 
conferencetheoriesducomplot@gmail.com 
Les communications auront lieu en français ou en anglais  
Publication envisagée en français 
 
 
 
Dates: 
 
4 et 5 Juin 2020 /June 4-5th 2020  
 
 
Adresse / Location:  
 
Maison des Sciences de l’Homme  
54, Boulevard Raspail 75006 PARIS  
 
Salle/Room: 01  
 
Métro : Sèvre-Babylone, lignes/lines10 & 12  
 
 
Contact:  
Pour toute question / For any query: conferencetheoriesducomplot@gmail.com 
	
	
	


