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GSRL	DIGEST												N°40,	Décembre	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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# Mouvement social de décembre 2019 :  
message de la direction (12 décembre 2019) 
 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Avec l'arrivée de Françoise Dessalle, secrétaire gestionnaire en CDD (nous remercions 
notre tutelle CNRS) et la prolongation confirmée d'Antoine Vermande en CDD pour 
toute l'année 2020 (nous remercions notre tutelle EPHE), le GSRL va de l'avant. Un 
poste NOEMI (campagne d'hiver 2019-20) nous a aussi été attribué suite à nos 
demandes répétées, avec la perspective d'un poste pérenne en avril (procédure de 
mobilité interne). Ces éclaircies sont de très bonnes nouvelles !  
 
Par ailleurs, depuis le 5 décembre 2019, un mouvement social de grande ampleur s’est 
déclenché dans notre pays autour de l’enjeu du projet de réformes de retraites.  
Il n’appartient pas au laboratoire GSRL de se prononcer sur ce mouvement. En 
revanche, nous remercions les unes et les autres de s’adapter à un contexte de travail 
devenu plus difficile en raison, en particulier, des très grandes difficultés d’accessibilité 
à nos locaux du Campus Condorcet.  
Ce mouvement social, annoncé pour durer jusqu’à la fin de l’année, est imprévisible. 
Mais des conséquences sont déjà là :  
 
-la restauration dans notre bâtiment Recherche Nord, à ce jour, n’est plus assurée 
-la circulation via la SNCF et la RATP est très fortement impactée et les locaux des 
labos du Campus CONDORCET sont le plus souvent vides ou quasi vides 
-nos services administratifs in situ ne fonctionnent plus normalement (nous gérons ce 
qu’il est possible de faire, à distance) 
-le GSRL Digest se limite du coup à un numéro de décembre, et reprendra son rythme 
hebdomadaire en janvier 
-les disfonctionnements logistiques (comme cette semaine, de nouvelles difficultés à se 
connecter sur internet depuis le labo) mettent plus de temps à se régler, nos 
interlocuteurs n’étant plus sur leur lieu de travail en raison des conditions de transport 
-Il nous a fallu reporter  la journée du 12 décembre (conseil de laboratoire, séminaire 
interne) 
 
 DERNIERE MINUTE : nous avons tout fait pour maintenir l’événement festif 
du 19 décembre 2019 autour de la parution des 20 ans du GSRL, pour lequel nous 
avons tout préparé. Mais l’évolution de la situation et l'annonce syndicale d'une absence 
de trêve pour Noël nous a conduit, au cours de cette journée de vendredi 13 décembre, 
à reporter l'après-midi festive autour du volume La sécularisation en question : nous 
reviendrons à vous rapidement pour vous annoncer la reprogrammation de l'événement.  
En vous remerciant, bien amicalement,  
 
Sébastien Fath et Pascal Bourdeaux, pour le GSRL (UMR 8582) 
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Vous avez reçu l'invitation ci-dessus : l'événement est reporté  

en raison du mouvement social. Une nouvelle date sera prochainement décidée 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

En raison du mouvement social, la ligne 12 étant soit actuellement fermée, soit moins fonctionnelle que le RER B 
(aux heures de pointe), voici un plan d’accès via le RER B, jusqu’à nos locaux du Bâtiment de recherche Nord. 
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#	Appel	 à	 coms,	 La	 sociologie	 des	 religions	 :	 théorie	 versus	données	
empiriques	

Résumé	

Cet	appel	à	contributions	est	lancé	par	la	revue	L’Année	sociologique	en	vue	d'un	numéro	
intitulé	«	La	sociologie	des	religions	:	 théorie	versus	données	empiriques	»,	à	paraître	à	
l'automne	 2021.	 Recherchant	 un	 développement	 plus	 équilibré	 de	 ce	 domaine	 de	 la	
sociologie,	 ce	 numéro	 de	 L’Année	 sociologique	 sera	 composé	 d’articles	 confrontant	
systématiquement	un	modèle	d’interprétation	emprunté	à	 la	sociologie	des	religions	à	
des	données	empiriques.	Ces	données	pourront	être	de	nature	quantitative	ou	qualitative.	

 
Argument	
	
La	sociologie	des	religions	est	un	domaine	où	circulent	aujourd’hui	un	certain	nombre	de	
modèles	 d’interprétation,	 au	 demeurant	 plus	 ou	 moins	 compatibles.	 Le	 poids	 des	
approches	théoriques	dans	ce	secteur	des	sciences	sociales	est	ancien	et	compréhensible:	
il	 tient	 pour	 partie	 aux	 liens	 entre	 la	 sociologie	 des	 religions	 et	 l’interrogation	 sur	 la	
modernité	qui	marque	la	discipline	dès	ses	prémices	(Hervieu-Léger	et	Willaime,	2001).	
On	peut	certes	regretter	que	les	grilles	d’analyse	qui	parcourent	aujourd’hui	ce	secteur	
des	 sciences	 sociales	 se	 révèlent	 souvent	 peu	 articulées	 entre	 elles	 quand	 elles	 ne	
s’avèrent	pas	franchement	contradictoires.	Mais,	sans	être	satisfaisants,	ces	caractères	ne	
sont	pas	propres	à	ce	domaine	de	la	connaissance.	
	
Le	fait	que	plusieurs	de	ces	approches	théoriques	peinent	à	rendre	compte	des	mutations	
religieuses	actuelles	est	plus	préoccupant.	Dans	 le	but	de	 faire	progresser	 l’analyse,	ce	
projet	de	dossier	pour	L’Année	sociologique	souhaite	accueillir	des	articles	confrontant	
systématiquement	un	modèle	d’interprétation	à	des	données	empiriques.	
	
Le	rapport	aux	données	est	une	question	sensible	en	sociologie	des	religions,	en	tout	cas	
dans	le	monde	occidental.	À	la	différence	d’autres	domaines,	 la	sociologie	des	religions	
rencontre	directement	les	intérêts	d’une	institution	sociale,	 l’Église	catholique.	C’est	au	
vu	 des	 enquêtes	 réalisées	 aux	 États-Unis	 dans	 l’entre-deux-guerres	 que	 les	 évêques	
américains	ont	 incité	des	 sociologues	à	 chercher	 les	 causes	du	 recul	de	 la	 religion.	En	
France,	 c’est	 au	 contraire	 la	 rareté	 des	 données	 disponibles	 qui	 a	 suscité	 un	
encouragement	à	leur	production	par	des	sociologues	catholiques	(Le	Bras,	1955	[1931];	
Chenu,	2011).	
	
Mais	il	en	va	de	la	sociologie	des	religions	comme	des	autres	domaines	de	la	sociologie:	
l’utilisation	par	 les	 instituions	des	données	produites	ne	doit	 pas	occulter	 leur	 intérêt	
proprement	 scientifique	 pour	 la	 mise	 à	 l’épreuve	 des	 modèles	 d’interprétation.	 La	
sociologie	des	religions	l’a	parfois	oublié	dans	l’après-Seconde	Guerre	mondiale.	On	peut	
voir	 également	 dans	 cet	 oubli	 les	 conséquences	 du	 poids	 de	 la	 théologie	 pour	 cette	
sociologie:	cette	spécificité	constitue	une	pression	récurrente	qui	la	pousse	trop	souvent	
à	privilégier	l’étude	des	textes	et	des	dogmes	au	détriment	des	valeurs,	normes,	pratiques	
et	comportements	qu’on	peut	saisir	dans	les	populations	concernées.	
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Cet	 oubli	 de	 l’empirie	 entraîne	 en	 outre	 une	 difficulté	 à	 discerner	 les	 tendances	 qui	
s’ébauchent.	Il	en	résulte	des	tête-à-queue	théoriques	impressionnants	quand	la	clameur	
de	 la	 nouvelle	 réalité	 sociale	 dont	 on	 n’a	 pas	 su	 discerner	 les	 prémices	 devient	 trop	
évidente.	Peter	Berger	est	une	belle	 illustration	de	ce	processus:	après	avoir	beaucoup	
contribué	 à	 imposer	 le	 constat	 d’un	 processus	 de	 sécularisation	 inéluctable	 dans	 The	
Sacred	 Canopy	 (Berger,	 1967),	 il	 dirige	 au	 tournant	 du	 siècle	 un	 ouvrage	 sur	 la	
«désécularisation»	du	monde…	(Berger,	1999).	
	
Recherchant	un	développement	plus	équilibré	de	ce	domaine	de	la	sociologie,	ce	numéro	
de	 L’Année	 sociologique	 sera	 composé	 d’articles	 confrontant	 systématiquement	 un	
modèle	d’interprétation	emprunté	à	la	sociologie	des	religions	à	des	données	empiriques.	
Ces	données	pourront	être	de	nature	quantitative	ou	qualitative.	
	
Soumission	des	synopsis	et	calendrier	
	
Les	 propositions	 d’une	 page	 –hors	 bibliographie–	 seront	 adressées	 à:	
claude[point]dargent[at]univ-paris8[point]fr.		d’ici	le	30	mars	2020.	
Les	réponses	parviendront	sous	quinzaine.	
	
S’agissant	des	propositions	retenues,	la	première	version	des	articles	devra	parvenir	à	la	
même	adresse	avant	le	30	juillet	2020.	Leur	longueur	ne	devra	pas	dépasser	65000	signes	
(espaces,	bibliographie	et	figures	compris).	
	
Chaque	article	sera	ensuite	évalué,	de	manière	anonyme,	par	le	comité	de	rédaction	de	
L’Année	sociologique.	Nous	invitons	les	auteurs	intéressés	à	consulter	la	charte	éditoriale	
de	la	revue	(PUF/L'Année	socio).	
	
La	publication	du	numéro	est	prévue	pour	l’automne	2021.	
	
Coordination	scientifique	du	numéro	
	
Claude	Dargent,	Université	Paris	VIII,	CRESPPA-GTM	et	
CEVIPOF:	claude[point]dargent[at]univ-paris8[point]fr.	
	
Lien	
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	
#		Appel	à	coms	:	Première	journée	des	doctorants	de	l’Association	
francophone	pour	l’étude	universitaire	des	courants	ésotériques	
(FRÉSO)	
 
	

Dans	 le	but	de	développer	 les	recherches	 francophones	dans	 le	domaine	de	
l'ésotérisme	occidental,	l’Association	francophone	pour	l’étude	universitaire	des	courants	
ésotériques	 (FRÉSO)	 se	 propose	 d’organiser	 sa	 première	 journée	 des	 doctorants	 le	
samedi	28	mars	2020.	Les	chercheurs	en	sciences	humaines	et	sociales	dont	les	travaux	
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touchent	 aux	 courants	 ésotériques	 sont	 invités	 à	 soumettre	 une	 proposition	 de	
communication	résumant	 leur	sujet	de	thèse	et	précisant	 le	degré	d’implication	de	ces	
courants	 dans	 leur	 thématique	 de	 recherche,	 aspect	 qu'ils	 développeront	 durant	 la	
journée	d'études.	

	
Argumentaire	
	
L’Association	Francophone	pour	l’Étude	Universitaire	des	Courants	Ésotériques	(FRÉSO)	est	
une	association	loi	de	1901	fondée	en	octobre	2019	par	M.	Jean-Pierre	Brach,	directeur	
d’études	à	 l’École	Pratique	des	Hautes	Études	 (Université	PSL),	 titulaire	de	 la	 chaire	«	
Histoire	 des	 courants	 ésotériques	 dans	 l’Europe	moderne	 et	 contemporaine	 »,	 et	 par	
plusieurs	de	ses	doctorants.	Elle	constitue	une	branche	régionale	de	l’European	Society	for	
the	 Study	 of	 Western	 Esotericism	 (ESSWE),	 association	 fondée	 en	 2005	 et	 affiliée	 à	
l’International	Association	for	the	History	of	Religions	(IAHR)	(pour	plus	d’informations	:	
https://www.esswe.org/).	
	
À	l’instar	de	l’ESSWE,	FRÉSO	s’est	donné	pour	but	l’étude	des	courants	ésotériques	au	sein	
de	 l’histoire	 religieuse	 et	 culturelle	 de	 l’Occident,	 dans	 une	 perspective	 strictement	
académique	 Cet	 objet	 de	 recherches	 recouvre,	 de	 l’antiquité	 jusqu’à	 nos	 jours,	 de	
nombreux	courants	religieux,	intellectuels	et	artistiques,	parmi	lesquels	des	doctrines	et	
des	 pratiques	 telles	 que	 l’astrologie,	 l’alchimie	 ou	 la	 magie,	 l’hermétisme,	 la	 kabbale	
chrétienne,	 la	théosophie	ou	encore	 les	spéculations	et	 les	rites	de	milieux	tels	que	 les	
divers	groupements	rosicruciens,	théosophistes	et	occultistes.	
	
Dans	 le	 but	 de	 développer	 les	 recherches	 francophones	 dans	 le	 domaine,	 FRÉSO	 se	
propose	d’organiser	le	samedi	28	mars	2020	sa	première	journée	d’étude	afin	de	réunir	
le	maximum	de	doctorant(e)s	dont	 les	 recherches	 touchent	aux	courants	qui	viennent	
d’être	évoqués.	
	
Nous	 invitons	 en	 conséquence	 les	 doctorant(e)s	 amené(e)s	 à	 étudier	 les	 courants	
ésotériques	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs	 travaux	 à	 soumettre	 une	 proposition	 de	
communication	résumant	 leur	sujet	de	thèse	et	précisant	 le	degré	d’implication	de	ces	
courants	dans	leur	thématique	de	recherche,	thème	que	nous	souhaiterions	les	entendre	
développer	 durant	 la	 journée	 d’études.	 En	 effet,	 si	 certains	 peuvent	 voir	 leur	 sujet	
s’inscrire	 tout	 entier	dans	 le	 champ	de	 recherches	de	 l’ésotérisme	occidental,	 d’autres	
peuvent	 en	 revanche	 ne	 frayer	 avec	 ce	 domaine	 que	 de	 manière	 plus	 ou	 moins	
tangentielle.	FRÉSO	ouvre	donc	également	ses	portes	à	ces	chercheurs,	afin	que	le	rôle	des	
courants	ésotériques	dans	les	différents	aspects	constitutifs	des	cultures	occidentales	ne	
demeure	pas	inaperçu	ou	inétudié,	faute	d’intérêt	porté	à	cette	problématique.	
	
Que	vos	travaux	s’inscrivent	dans	une	perspective	historique,	philosophique,	sociologique	
ou	 anthropologique,	 qu’ils	 concernent	 certains	 courants	 ou	 milieux	 ésotériques	
clairement	identifiés	comme	tels	ou	des	champs	d’influence	plus	larges	(qu’il	s’agisse,	par	
exemple,	 des	 arts,	 de	 la	 littérature,	 de	 l’éducation,	 de	 la	 médecine	 ou	 de	 certains	
mouvements	 politiques),	 cette	 journée	 d’études	 est	 organisée	 afin	 de	 favoriser	 les	
rencontres	entre	chercheurs	travaillant	sur	des	objets	historiquement	différenciés,	mais	
partageant	des	thèmes	et	des	problématiques	communs.	
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Modalités	de	soumission	
	
	
Les	propositions	de	communication	ne	doivent	pas	excéder	500	mots.	
Elles	sont	à	envoyer	avant	le	31	décembre	2019	
à	 l’adresse	 suivante	 :	 <freso.esswe@gmail.com>.	 Les	 notifications	 d’acceptation	 ou	 de	
refus	seront	envoyées	au	plus	tard	vers	la	fin	du	mois	de	janvier.	
	
Comité	d’organisation	

• Organisateurs	:	Léo	Bernard,	Tom	Fischer,	Anne	Jeanson,	doctorants,	Laboratoire	
d’études	sur	les	monothéismes	UMR	8584,	EPHE	–	Université	PSL.	

• Responsable	 scientifique	 :	 Jean-Pierre	 Brach,	 directeur	 d’études,	 Laboratoire	
d’études	sur	les	monothéismes	UMR	8584,	EPHE	–	Université	PSL.	

Lien	

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

# Appel à	contribution	:	catholicisme	et	pratiques	médicales,	approches	
socio-historiques	

Numéro	d'Émulations	(2021)	

Résumé	

Ce	numéro	se	propose	d’explorer	 les	relations	complexes	entretenues	entre	
catholicisme	 et	 pratiques	médicales,	 à	 l’époque	 contemporaine	 (XXe-XXIe	siècles)	 dans	
une	perspective	socio-historique.	Il	vise	à	mieux	rendre	compte	du	positionnement	des	
médecins	et	personnels	soignants	catholiques	face	à	l’évolution	des	pratiques	médicales.	
On	 sera	 également	 attentif	 à	 l’évolution	 du	 discours	 magistériel	 face	 à	 ces	 pratiques	
–	l’entrée	de	l’institution	ecclésiale	dans	les	débats	sociaux	et	moraux	contemporains	–,	
tant	du	côté	du	fond	que	des	transformations	des	formes	et	des	lieux	de	son	énonciation.	
L’objectif	 est	 aussi	 de	 mieux	 documenter	 à	 partir	 d’études	 de	 cas	 en	 sociologie,	 en	
anthropologie	 et	 en	 histoire,	 les	 transformations	 d’une	 «	médecine	 catholique	»	
contemporaine.	 On	 pourra	 envisager	 tout	 type	 de	 matériaux	 empiriques,	 de	
méthodologie,	sans	restriction	sur	le	cadre	géographique.	

	
Argumentaire		
	
À	partir	du	XIXe	siècle,	le	développement	de	sciences	telles	que	la	chimie	et	la	physique,	la	standardisation	
des	outils	médicaux	et	des	hôpitaux	ainsi	que	la	généralisation	de	la	consultation	médicale	
vont	considérablement	distendre	 le	 lien,	noué	dès	 l’époque	médiévale,	entre	pratiques	
médicales	et	«	éthique	chrétienne	»	(Verhey,	2016).	Cette	autonomisation	d’une	médecine	
«	scientifique	»	(Pestre,	2015)	s’inscrit	dans	un	contexte	plus	général	de	sécularisation	
des	 sociétés	 européennes.	 Face	 à	 ce	 mouvement	 de	 désemboîtement,	 le	 discours	
catholique	sur	la	médecine	se	reconfigure.	À	l’aube	du	XXe	siècle,	on	assiste	à	l’émergence	
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d’une	 «	médecine	 catholique	»	 (Faure,	 2012).	 Cette	 dernière	 se	 professionnalise	
(Guillemain,	2003)	et	se	structure	autour	de	sociétés	de	praticiens	catholiques	(Société	
médicale	 Saint-Luc,	 Saint-Côme	 et	 Saint-Damien	fondée	 en	 1884	 en	 France)	 ou	
d’associations	d’étudiants	et	d’anciens	étudiants	catholiques	de	médecine	(l’Association	
des	médecins	sortis	de	Louvain	fondée	en	1909	en	Belgique,	la	Conférence	Laënnec	fondée	
en	1875	en	France).	
Si	les	liens	entre	pratiques	médicales	et	catholicisme	ont	été	traités	pour	le	long	XIXe	siècle	
(Jusseaume,	 2016),	 la	 recherche	 s’est	 peu	 penchée,	 hormis	 les	 travaux	 fondateurs	 de	
Martine	Sevegrand	(Sevegrand,	1995),	sur	ces	liens	et	leurs	reconfigurations	des	années	
1920	 à	 aujourd’hui.	 Or,	 les	 débats	 récents	 autour	 de	 questions	 touchant	 à	 l’éthique	
biomédicale	 (avortement,	 euthanasie,	 recherches	 sur	 l’embryon,	 techniques	 de	
procréation	 médicalement	 assistée,	 etc.)	 ont	 mis	 en	 lumière	 le	 rôle	 joué	 par	 des	
associations	catholiques	présentes	à	l’intersection	des	champs	scientifiques,	religieux	et	
politiques	(Kuhar,	Paternotte,	2018).	C’est	avec	des	arguments	médicaux	que	beaucoup	
de	catholiques,	 souvent	eux-mêmes	positionnés	dans	 le	champ	scientifique,	 contestent	
dans	 l’espace	public	des	projets	de	 lois	de	bioéthique.	Cette	 contestation	 s’inscrit	plus	
largement	dans	la	production,	à	l’échelle	du	Magistère	romain,	d’un	discours	catholique	
sur	 l’intime	 (Garbagnoli,	 Prearo,	 2017).	En	 bref,	 face	 à	 la	 «	laïcisation	»	 de	 la	 norme	
médicale	(Arènes,	Deprez,	2017),	des	catholiques,	professionnels	du	monde	médical	ou	
simples	fidèles,	s’engagent.	
	
Ce	numéro	se	propose	d’explorer	les	relations	complexes	entretenues	entre	catholicisme	
et	pratiques	médicales,	à	l’époque	contemporaine	(XXe-XXIe	siècles)	dans	une	perspective	
socio-historique.	 Il	 vise	 à	 mieux	 rendre	 compte	 du	 positionnement	 des	 médecins	 et	
personnels	 soignants	 catholiques	 face	 à	 l’évolution	 des	 pratiques	 médicales.	 On	 sera	
également	attentif	à	l’évolution	du	discours	magistériel	face	à	ces	pratiques	–	l’entrée	de	
l’institution	ecclésiale	dans	les	débats	sociaux	et	moraux	contemporains	–,	tant	du	côté	du	
fond	que	des	transformations	des	formes	et	des	lieux	de	son	énonciation.	L’objectif	est	
aussi	de	mieux	documenter	à	partir	d’études	de	cas	en	sociologie,	en	anthropologie	et	en	
histoire,	 les	 transformations	 d’une	 «	médecine	 catholique	»	 contemporaine.	On	 pourra	
envisager	 tout	 type	de	matériaux	 empiriques,	 de	méthodologie,	 sans	 restriction	 sur	 le	
cadre	géographique.	Dans	cette	perspective,	les	contributions	pourront	s’inscrire,	à	titre	
indicatif,	dans	l’un	des	trois	axes	suivants	:	
	
1.	Acteurs	et	réseaux	
	
Ce	premier	axe	se	focalisera	sur	l’étude	d’acteurs	catholiques	confrontés	aux	évolutions	
contemporaines	 des	 pratiques	 médicales.	 Les	 contributions	 pourront,	 d’une	 part,	
s’attacher	 à	 l’analyse	 du	 rôle	 d’un	 ou	 plusieurs	 acteurs	 (laïcs,	 clercs,	 congrégations	
religieuses,	mouvements	de	fidèles,	etc.)	dans	des	controverses	particulières,	comme	par	
exemple	 dans	 les	 débats	 entourant	 l’anesthésie,	 l’avortement,	 la	 régulation	 des	
naissances,	la	thérapie	génique,	la	fécondation	in	vitro,	l’euthanasie	et	autres.	Les	études	
ne	se	limiteront	pas	à	l’approche	d’un	versant	contestataire,	oppositionnel,	et	pourront	
traiter	 du	 rôle	 de	 ces	 catholiques	 dans	 la	 découverte	 ou	 la	 publicisation	 de	 certaines	
pratiques	médicales.	 D’autre	 part,	 cet	 axe	 privilégiera	 une	 approche	 diachronique	 par	
acteurs.	On	s’attachera	donc	aux	parcours	biographiques	de	catholiques	qui	se	mobilisent	
en	 faveur,	 ou	 contre,	 l’évolution	 de	 pratiques	médicales.	 Il	 sera	 ici	 possible	 d’étudier	
l’attitude	de	patients	catholiques	face	à	certaines	pratiques	condamnées	par	l’institution	
ecclésiale.	
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2.	Lieux	de	production	des	discours	
	
Le	deuxième	axe	entend	proposer	une	réflexion	sur	les	lieux	de	production	des	discours	
catholiques	sur	les	pratiques	médicales,	tant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur	de	l’institution	
ecclésiale.	On	pourra	donc	s’attacher	à	étudier	les	fondations	ou	les	reconfigurations	de	
groupements	de	médecins	catholiques	afin	de	mieux	rendre	compte	du	rôle	joué	par	ces	
institutions	dans	la	publicisation	de	normes	et	de	pratiques	ayant	trait	aux	soins	de	santé.	
On	sera	également	attentifs	à	l’étude	des	instances	magistérielles.		
L’analyse	des	institutions	romaines	chargées	d’étudier	des	questions	médicales	sera	tout	
à	 fait	 centrale	:	 les	 commissions	 préparatoires	 de	 textes	 pontificaux	 comme	Casti	
Conubii	(1930)	 ou	Humanae	 Vitae	(1968),	 la	Commission	Justice	 et	 Paix	(1967)	 ou	 plus	
récemment	l’Académie	Pontificale	pour	la	Vie	(1994).	On	pourra	enfin	étudier	des	outils	
spécifiques	tels	que	les	revues	savantes	(théologiques,	médicales,	etc.)	ou	la	mobilisation	
par	les	catholiques	des	nouvelles	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	
pour	se	positionner	dans	 l’espace	public.	Par-là,	on	sera	attentif	à	 la	manière	dont	ces	
outils,	par	leurs	circulations,	valident	(ou	non)	les	discours	des	acteurs	catholiques	et	de	
leurs	réseaux.	
	
3.	Contenu	des	discours	
	
Au-delà	 des	 acteurs	 et	 des	 lieux	 de	 productions,	 le	 troisième	 axe	 entend	 établir	 une	
typologie	des	discours	catholiques	contemporains	produits	sur	les	savoirs	et	les	pratiques	
médicales.	(...)		
	
Direction	du	numéro	

• Martin	DUTRON	(UCLouvain)		
• Samuel	DOLBEAU	(EHESS/UCLouvain)	

Modalités	de	soumission	
	
Les	propositions	d’articles	de	1000	mots	doivent	être	envoyées	au	plus	tard	le	:	
	15	janvier	2020	aux	trois	adresses	suivantes	:		

• samuel.dolbeau@uclouvain.be		
• martin.dutron@uclouvain.be		
• aurore.loretti@revue-emulations.net	

Elles	 comprendront	 le	 titre,	 3	 à	 5	 mots-clés	 ainsi	 qu’une	 courte	 notice	 biographique	
indiquant	la	discipline	et	le	rattachement	institutionnel	de	chaque	auteur·e.	
Pour	 les	consignes	aux	auteur·e·s,	veuillez	consulter	 le	document	téléchargeable	sur	 la	
page	suivante	:	https://ojs.uclouvain.be/index.php/emulations/cfp/consignes	

Lien	
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
#	Appel	à	coms	:	 	Les	chercheur·e·s	face	au(x)	terrain(s)	:	être	mis·e	à	
l’épreuve,	éprouver	et	faire	ses	preuves	

	

Résumé	

Aujourd’hui,	la	démarche	ethnographique	est	de	plus	en	plus	légitime	au	sein	des	sciences	
sociales.	Historiquement	 incontournable	en	anthropologie	et	en	ethnologie,	 le	 fait	de	«	
faire	 du	 terrain	 »	 devient	 une	 preuve	 de	 la	 scientificité	 de	 la	 recherche	 dans	 d’autres	
disciplines,	 notamment	 en	 sociologie,	 sciences	 de	 la	 gestion,	 STAPS,	 sciences	 de	
l’éducation...	Cette	démarche	met	aussi	le	chercheur.e	face	à	une	pluralité	d'épreuves,	que	
nous	souhaiterions	documenter	à	l’occasion	de	ces	deux	journées.	

Annonce	

Le	 colloque	 aura	 lieu	 le	 2	 et	 3	 avril	 2020	 à	 Rouen,	 DySoLab	 -Université	 de	 Rouen-
Normandie	
	
	
Présentation	
	
Aujourd’hui,	la	démarche	ethnographique	est	de	plus	en	plus	légitime	au	sein	des	sciences	
sociales.	Historiquement	 incontournable	en	anthropologie	et	en	ethnologie,	 le	 fait	de	«	
faire	 du	 terrain	 »	 devient	 une	 preuve	 de	 la	 scientificité	 de	 la	 recherche	 dans	 d’autres	
disciplines,	 notamment	 en	 sociologie,	 sciences	 de	 la	 gestion,	 STAPS,	 sciences	 de	
l’éducation...	Cette	démarche	met	aussi	le	chercheur.e	face	à	une	pluralité	d'épreuves,	que	
nous	souhaiterions	documenter	à	l’occasion	de	ces	deux	journées.	
	
Notre	démarche	s’inscrit	dans	la	continuité	du	colloque	«	Ethnographies	et	Engagements	
»[1]	organisé	en	2017	par	trois	unités	de	recherche	de	l'Université	de	Rouen-Normandie	
(le	Cetaps,	 le	Dysolab	et	 le	Nimec),	qui	 relevait	du	cycle	de	 colloques	«	Ethnographies	
plurielles	 »	 de	 la	 Société	 d'Ethnologie	 française	 (SEF).	 Nous	 souhaitons	 aujourd’hui	
poursuivre	 ces	 réflexions	 en	 nous	 concentrant	 plus	 précisément	 sur	 les	 pratiques	 de	
terrain	et	leurs	places	dans	le	processus	de	recherche.	
Présenté	comme	un	incontournable	de	la	socialisation	professionnelle	à	la	recherche	en	
sciences	sociales,	le	terrain	se	révèle	également	comme	une	épreuve	pour	le	chercheur.e	
dans	 de	 multiples	 dimensions,	 notamment	 professionnelles,	 disciplinaires	 ou	
personnelles.	Plusieurs	chercheur.es	en	sciences	sociales	ont	déjà	souligné	la	question	des	
épreuves	 au	 sein	 de	 différents	 terrains,	 objets	 de	 recherches	 et	 concepts.	 Sans	 être	
exhaustif.ve.s,	 nous	 pouvons	 citer	 les	 ouvrages	 méthodologiques	 sur	 l’observation	
participante	 (Peneff,	 2009)	 ou	 l’observation	 directe	 (Arborio	 et	 Fournier,	 2015)	
soulignant	le	terrain	comme	une	épreuve	nécessaire	dans	l’acquisition	des	savoir-faire	et	
des	savoir-être	disciplinaires	(Beaud	et	Weber,	1997	;	Becker,	2007).	
	
D’autres	travaux	ont	relevé	les	engagements	que	peuvent	impliquer	le	terrain	dans	la	vie	
personnelle	 et	 corporelle	 (Favret-Saada,	 1977	 ;	 Wacquant,	 2002)	 ainsi	 que	 sur	
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l’entourage	du	chercheur.e	(Cohen,	2002).	Enfin,	certains	travaux	montrent	également	les	
enjeux	 de	 la	 réflexivité,	 constitutifs	 de	 la	 position	 du	 chercheur.e	 sur	 ses	 terrains	
(Ghasarian,	2002	;	Althabe	et	Hernandez,	2004).	Mais	alors,	si	aborder	le	terrain	comme	
une	épreuve	n’est	pas	nouveau,	nous	avons	 fait	 le	 constat	que	 l’épreuve	n’est	 souvent	
évoquée	que	dans	ses	dimensions	éthiques,	symboliques	ou	réflexives.	Loin	d’envisager	
le	terrain	comme	une	épreuve	uniquement	fataliste,	nous	envisageons	ce	terme	avant	tout	
comme	 une	 étape	 aux	 enjeux	 multiples.	 De	 la	 mise	 à	 l’épreuve	 relationnelle	 et	
académique,	 à	 l’éprouvé	 du	 terrain	 dans	 ses	 dimensions	 corporelles	 et	 affectives,	 ce	
colloque	entend	mettre	en	lumière	la	pluralité	des	épreuves	constitutives	de	cette	étape	
que	représente	le	terrain	au	travers	de	trois	grands	axes.	
	
Axe	1	:	Les	chercheur.e.s	à	l’épreuve	des	relations	d’enquête	Ce	premier	axe	reprend	des	
questions	classiques	en	sciences	sociales.	
(...)	
Axe	2	:	Quand	les	chercheur.e.s	éprouvent	leurs	terrains	:	une	posture	de	recherche	?	
(...)	
Axe	3	:	Faire	ses	preuves,	le	terrain	comme	épreuve	disciplinaire	
(...)	
	
Modalités	de	soumission	
	
Les	propositions	de	communication	sont	attendues	pour	le	20	décembre	2019,	sous	forme	
d’un	 résumé	 de	 2	 500	 signes	 (hors	 bibliographie	 et	 coordonnées	 des	 auteur.e.s)	
comprenant	un	descriptif	de	 la	démarche	adoptée	et	des	données	exploitées,	ainsi	que	
dans	 le/les	 axes	 dans	 lesquels	 s’inscrit	 la	 proposition	 à	 l’adresse	 suivante	 :	
colloque.epreuve20@univ-rouen.fr	
Aucuns	frais	d’inscription	n’est	demandé	dans	le	cadre	de	ce	colloque.	Toutefois,	nous	ne	
pouvons	 malheureusement	 pas	 financer	 les	 frais	 de	 déplacements	 des	 futurs	
communicants.	
	
Calendrier		

• Jusqu’au	 20	 décembre	 2019	 :	 réception	 des	 propositions	 de	
communication	

• Fin	janvier	2020	:	réponse	aux	propositions	des	participant.e.s	
• Mars	2020	:	réception	des	résumés	des	communications	(environ	5	000	signes)	
• Tenue	du	colloque	:	2	et	3	avril	2020	

	

Lien	

	

	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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#	Info	CAMPUS	CONDORCET	:	La	Maison	des	chercheurs	ouvre	
le	16	décembre	2019	
	
	

Grâce	à	aux	88	logements	de	la	Maison	des	chercheurs,	les	
établissements	 membres	 du	 Campus	 Condorcet	 pourront	
proposer	 un	 logement	 sur	 le	 site	 d’Aubervilliers	 à	 leurs	
chercheurs	invités	(français	et	étrangers).	Idéalement	situé	
juste	 derrière	 le	 Centre	 de	 colloques,	 à	 proximité	 de	 la	
station	de	métro	Front	populaire,	la	Maison	des	chercheurs	
comprend	 88	 logements,	 de	 la	 studette	 au	 F3	 afin	
d’accueillir	 dans	 les	 meilleures	 conditions	 les	 chercheurs	
invités,	ainsi	que	leur	famille.	Elle	offrira	à	ces	derniers	de	
nombreux	services	d’hôtellerie	:	une	bagagerie,	une	laverie,	
un	point	d’accueil,	etc.	
	

Les	 personnes	 logés	 dans	 la	Maison	 pourront	 aussi	 profiter	 d’un	 accès	 privilégié	 aux	
salons	et	à	 la	terrasse	extérieure	du	Faculty	club	où	un	service	continu	avec	bar,	petit-
déjeuner	et	snaking	 leur	sera	offert.	Espace	de	convivialité,	 il	accueillera	aussi	bien	 les	
événements	privés	du	Campus,	que	 les	 chercheurs	désirant	 s’y	détendre	ou	y	 faire	du	
coworking.	

En	savoir	plus	(lien).		

	

	

 


