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GSRL	DIGEST							N°41,	6	janvier	2020		
	

UMR	8582,	EPHE	/	CNRS	/	PSL	 	 	 EXCELLENTE	ANNEE	2020	!	
	
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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Le GSRL souhaite une 
 

EXCELLENTE ANNEE 2020 
A TOUTES ET A TOUS ! 

 
Copie du courriel envoyé le 3 janvier 2020 

 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Désormais bien installé dans ses nouveaux locaux du Campus Condorcet, le GSRL 
vous adresse par la voix de sa direction et de son équipe administrative tous ses 
vœux pour une très belle année 2020. 
 
Puissent les projets individuels et collectifs du GSRL se concrétiser et éclairer  
les nouveaux horizons de cette décennie émergente. 
 
Toutes et tous, soyez remerciés pour la fidélité à ce bel esprit d'équipe qui porte 
notre laboratoire. 
 
Bien amicalement 
 
Sébastien Fath et Pascal Bourdeaux 
 
Groupe Sociétés Religions Laïcités (GSRL) 
UMR 8582 (CNRS / EPHE-PSL) 
Bâtiment de recherche Nord 
CAMPUS CONDORCET 
14, Cours des Humanités 
93 322 AUBERVILLIERS 
FRANCE 
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#INFO EXCEPTIONNELLE : 23 janvier 2020 
 

NOUVELLE DATE, suite au report de l’événement du 19 décembre 2019 en raison du 
mouvement social qui perturbe les transports 

 
Le GSRL a le plaisir de vous convier à la présentation de  
 

La sécularisation en question 
Religions et laïcités au prisme des sciences sociales 

(dir. Jean Baubérot, Philippe Portier, Jean-Paul Willaime) 
 
Paris, Les Classiques Garnier, 2019, 744 pages 
 
L’événement aura lieu le jeudi 23 janvier 2020 de 15H à 17H 
dans la salle du conseil du bâtiment EPCC, CAMPUS 
CONDORCET. Une table ronde, animée par Valentine Zuber 
(directrice d’études EPHE) réunira les trois coordinateurs de 
l’ouvrage.  
 
L’exposition photo « Pluralité du CROIRE », pilotée par 
Thierry Zarcone et labellisée « 80 ans du CNRS », sera 
également présentée.  
 
A l’issue de l’événement, un buffet convivial sera proposé de 
17H à 18H dans nos locaux situés au 5e étage du Bâtiment 
Recherche Nord du Campus Condorcet.  
 
L’occasion de découvrir notre nouvel espace de travail et de 
fêter notre installation sur le Campus Condorcet.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
#POSTE A POURVOIR EN SCIENCES DES RELIGIONS (UQAM) 
 

AU DÉPARTEMENT DE SCIENCES DES RELIGIONS 

POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR EN THÉORIES DE LA RELIGION  

L’entrée en fonction est prévue au 1er juin 2020 sous réserve des autorisations budgétaires 
requises. L’UQAM recherche des candidates et candidats qualifiés afin de renouveler 
son corps professoral et assurer un développement de qualité́ dans tous les 
domaines d’activités. Lien fiche (PDF) 

SOMMAIRE DE LA FONCTION :  

• Enseignement et encadrement aux trois cycles d’études  
• Recherche dans le domaine  
• Services à la collectivité́  

EXIGENCES : 

• Doctorat en sciences des religions ou en philosophie ou dans une discipline connexe 
• Connaissance approfondie des théories de la religion et de leurs fondements philosophiques 
• Capacité d’articuler des lectures critiques du fait religieux 
• Compétence en herméneutique des manifestations contemporaines du religieux 
• Capacité d’élaborer et de maintenir un programme de recherche subventionnée  
• Solide dossier de recherche et de publications scientifiques  
• Expérience en enseignement  
• Aptitudes dans le domaine du service à la collectivité  
• Maitrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit  

L’Université́ du Québec à Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité́ en emploi. De ce fait, 
elle invite les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques 
et les personnes en situation de handicap qui répondent aux exigences du poste à soumettre leur 
candidature. Nous encourageons les personnes qui s’identifient à l’un ou l’autre de ces groupes à 
remplir le Questionnaire d’identification à la présente adresse et à le joindre à leur dossier de 
candidature : www.rhu.uqam.ca/visiteurs/egalite/QuestionnaireAccesEgalite.pdf. Nous encourageons 
toutes les candidates, tous les candidats qualifiés à postuler; la priorité́ sera toutefois accordée aux 
Canadiennes, Canadiens ainsi qu’aux résidentes, résidents permanents. Les personnes intéressées 
sont priées de faire parvenir un curriculum vitae en français, détaillé́, daté et signé, incluant trois 
lettres de recommandation AVANT LE 31 janvier 2020 17 h à:  

Madame Marie-Andrée Roy, directrice  
Département de sciences des religions   
Université du Québec à Montréal  
C.P. 8888, Succursale Centre-ville  
Montréal (Québec) H3C 3P8  
Téléphone: 514 987-3000, poste 7860  
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# Appel à com : 41e colloque du Centre de Recherche et 
d’Échanges sur la Diffusion et l’Inculturation du 
Christianisme (CREDIC) 
 

Évolution des politiques et des techniques éditoriales dans la mission 
(XIXe-XXIe siècles)  

 

Dates : 25 au 29 août 2020 

Lieu : Hôtellerie franciscaine, Saint-Maurice (VS) Suisse 
Genèse des politiques éditoriales 
 
Les organisations missionnaires chrétiennes (congrégations, sociétés, services des Églises) 
ont régulièrement développé une (ou des) politiques éditoriales pour chercher des soutiens, 
promouvoir leur action et en assurer la pérennité. Elles ont très tôt développé toute une 
littérature illustrée de propagande (périodiques, livres, images, etc.) bientôt complétée par une 
production savante tantôt liée à elles, tantôt indépendante d’elles. Vis-à-vis des populations 
que ces organisations ont alphabétisées et évangélisées, on constate une nouvelle 
diversification des initiatives éditoriales. La nécessité de traduire la Bible dans les langues 
vernaculaires s’est articulée à la réalisation de catéchismes, de recueils liturgiques, d’ouvrages 
de vulgarisation théologique. Les progrès de l’imprimerie, souvent décentralisée, en ont 
dynamisé la diffusion. 
 
Si les organisations missionnaires dans les temps moderne et contemporain ont bénéficié de 
la « révolution graphique » (Jack Goody) pour accomplir leurs œuvres, elles sont également 
entrées dans la révolution audio-visuelle (radio, filmographie, télévision) et aujourd’hui dans la 
révolution numérique (internet, réseaux sociaux).  
 
En abordant la question des politiques éditoriales dans la mission, le colloque propose d’ouvrir 
plusieurs pistes de réflexion permettant de rechercher des corrélations entre ces politiques et : 

• les cultures – orales ou écrites – avec lesquelles la mission est entrée en contact, 
• les langues – étrangères ou autochtones – qu’elle a empruntées successivement ou 

simultanément,  
• les techniques de communications – écrites, audio-visuelles, électroniques – dont la 

mission s’est servie ou se sert encore, 

(…) 
 
Direction scientifique : Annie Bart, Bernadette Truchet, Jean-François Zorn 
 
Consignes aux auteur·e·s de propositions  
 
Toute personne intéressée à présenter une communication est invitée à nous adresser un titre 
et un bref résumé de sa contribution (3000 signes, espaces compris) en français.  
Ce résumé précisera l’entrée disciplinaire, présentera la problématique et la méthodologie, 
indiquera la périodisation, la situation géographique et comportera une description du corpus 
traité. Il pourra inclure une bibliographie de 5 à 10 titres.  
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Les auteurs se présenteront brièvement (attaches institutionnelles, centre d’intérêt de 
recherche, pays, période, etc.). 
 
 
Toutes les propositions devront être envoyées conjointement à : 
 
Annie Bart : annie.lenoblebart[at]laposte.net 
Bernadette Truchet : truch.bernard[at]orange.fr 
Jean-François Zorn : jf.zorn[at]wanadoo.fr 
 
Calendrier 
Date limite pour l’envoi des propositions : 15 février 2020 
Réponses aux auteur·e·s : avant le 30 mars 2020  
Les auteurs dont les communications seront retenues pour la publication des actes du 
colloque devront transmettre leur texte définitif, mis aux normes de l’éditeur, le 15 octobre 
2020. 

Lien : https://sites.google.com/site/credicmonde/colloque-de-saint-maurice-2020 

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

#Appel à contributions sur « Cimetières » (revue 
ROMANTISME) 
  
Et chacun s’en allait dans le grand cimetière, 
Morne, s’agenouiller sur le coin de la pierre 
Qui recouvre les siens, 
Prier Dieu pour leur âme, et, par des fleurs nouvelles, 
Remplacer en pleurant les pâles immortelles 
Et les bouquets anciens. 
Théophile Gautier, La Comédie de la mort 
  
Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles s’opère une « transition funéraire »[1] majeure en 
Occident. Un nouvel espace des morts en résulte, un cimetière clos, hygiéniste, séparé des 
églises paroissiales et des activités quotidiennes auxquelles il avait été longtemps mêlé. Cet 
ordonnancement trouve sa traduction juridique dans le grand décret du 23 prairial an XII, 
décliné ensuite dans l’Europe napoléonienne. Dans le nouvel espace des morts, le lieu 
d’inhumation (la sépulture) coïncide avec le signe commémoratif (le tombeau et l’épitaphe). 
Ce nouveau régime des morts enfante une « société de conservation »[2] attachée au souvenir 
des morts, à leur commémoration et à leur individualisation. Le cimetière est aussi le 
symptôme du « nécronominalisme »[3] de l’ère moderne, ce souci de nomination des 
cadavres. Il est le théâtre d’une lutte des traces, pendant funéraire de la lutte des classes : la 
concession perpétuelle et le tombeau monumental sont d’abord le privilège des riches, quand 
la concession temporaire séduit la classe moyenne montante. Le « cimetière moderne » est 
enfin un espace ouvert au public, quadrillé, sillonné par les vivants venus honorer leurs morts 
en déposant des fleurs ou des poésies, en leur parlant, voire en inscrivant des graffitis sur 
leurs tombes. La présence des vivants dans l’espace des cimetières se prête d’ailleurs à maints 
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usages politiques, des pèlerinages commémoratifs à la constitution de micro-territoires 
funéraires, fortement identifiés. Traversés par les vivants, certains cimetières produisent aussi 
une masse d’imprimés – guides et gravures – qui permettent de préparer les promenades 
funéraires ou de les vivre par procuration. 
Pourtant cette transition funéraire est loin d’être synchrone ni uniforme. L’histoire de la mort, 
qui connaît un nouveau souffle quarante ans après les travaux pionniers de Philippe Ariès et 
Michel Vovelle, s’intéresse de plus en plus à ces discordances. Les rythmes de diffusion du 
cimetière moderne varient fortement dans l’espace, à la ville ou à la campagne, et selon les 
pays. Ces rythmes mériteraient d’être mieux connus. On oublie aussi qu’en ville, la majorité 
des défunts, dans ce nouveau régime funéraire, continuent de ne laisser aucune trace durable 
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Au bout de cinq ans, les restes des morts indigents, inhumés en 
« tranchée gratuite », sont reversés dans l’ossuaire du cimetière. Par ailleurs, le cimetière 
moderne a ses contre-espaces. Les soldats tombés sur le champ de bataille sont en général 
inhumés en masse et sur place, sans souci d’individualisation. Les enclos funéraires subsistant 
autour des hospices ressemblent aussi à de véritables fosses communes. Les cimetières 
d’esclaves de la première moitié du XIXe siècle, étudiés récemment par l’archéologie 
funéraire[4], constituent également des contre-espaces de la mort. 
La littérature et les arts ont aussi beaucoup à nous dire sur le nouveau régime funéraire 
réfracté dans le cimetière « moderne », sur les imaginaires et sensibilités qui le traversent. 
(… )  
* 
Sont attendues pour ce numéro thématique des propositions se rapportant à l’un des axes 
suggérés dans l’argumentaire ou proposant une réflexion transversale. Une variété des 
espaces, des approches et des sources sera appréciée. Des propositions liées aux études 
visuelles sont également les bienvenues. 
Compte tenu de la richesse du matériau se rapportant à l’objet d’étude annoncé (les 
cimetières), ne seront pas prises en compte les propositions s’en écartant pour traiter de façon 
générale de la mort ou de façon métaphorique des tombes (tombeaux littéraires) ou de façon 
métonymique de lieux ou de motifs proches tels que la morgue, la chambre mortuaire, les 
rites qui précèdent l’inhumation.  
  

Les propositions de communications sont à adresser avant le 15 janvier 2020  
à Emmanuel Fureix et Paule Petitier 
 
Lien :  
https://www.fabula.org/actualites/cimetieres-numero-de-la-revue-romantisme_94004.php 


