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GSRL	DIGEST							N°43,	20	janvier	2020		
	
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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#INFO EXCEPTIONNELLE (rappel) : 23 janvier 2020 
 
 
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 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, l’expo 
« Pluralité du Croire », et de fêter notre installation sur le 
Campus Condorcet.  
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Nous	avons	déjà	communiqué	un	plan	d’accès	pour	arriver	au	GSRL	par	le	Nord	
(cf.	Digests	précédents).		
	
En	revanche,	 il	était	nécessaire	de	partager	un	plan	d’accès	pour	 la	salle	du	
Conseil	du	Bâtiment	EPCC	où	se	tient	notre	table-ronde.		
	
On	le	trouvera	à	la	page	suivante.		
	
Cette	salle	du	conseil	du	siège	de	l’EPCC	est	la	même	que	celle	qui	a	
accueilli	le	séminaire	interne	GSRL	du	14	novembre	2019	avec	notre	

collègue	André	Laliberté	
	
BONNE	NOUVELLE	:	depuis	le	20	janvier	2020,	la	ligne	12	du	métro	s’est	remise	
à	fonctionner	sur	toute	sa	longueur.	Nous	vous	recommandons	donc	de	venir	
nous	rejoindre	par	le	métro,	dont	le	terminus	débouche	sur	l’entrée	du	campus.		
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#	APPEL	A	CONTRIBUTION	(colloque	EUREL,	«	Réglementer	la	religion	»)	

• date	limite	de	contribution	29	février	2020	
• notification	des	réponses	mai	2020	
• colloque	1-2	octobre	2020	

Le	 colloque	Réglementer	 la	 religion	invite	 les	 chercheurs	 de	 toutes	 disciplines	 à	 se	
pencher	sur	les	relations	religions-Etat	dans	la	société	moderne	tardive.		

Le	colloque	comprendra	les	conférences	plénières	de	Grace	Davie	(professeur	émérite	de	
sociologie,	Université	d’Exeter)	et	de	Jónatas	Machado	(professeur	de	droit	à	la	Faculté	de	
droit	de	l’Université	de	Coimbra).	

		

La	réglementation	des	relations	entre	les	États	et	les	groupes	religieux	a	souvent	été	au	
cœur	 de	 l’intérêt	 des	 chercheurs,	 surtout	 dans	 les	 années	90,	 lorsque	 les	 « nouveaux	
mouvements	 religieux »	 ont	 attiré	 l’attention.	 Aujourd’hui,	 de	 nombreux	 changements	
rapides	se	produisant	en	même	temps	(évolution	du	paysage	religieux,	changements	dans	
les	discours	politiques,	 sécularisation,	mouvements	de	population,	 etc.)	 encouragent	 à	
reprendre	 le	 sujet.	Le	 réseau	Eurel	 rassemble	des	spécialistes	du	droit	et	des	sciences	
sociales	des	religions ;	avec	cette	approche	spécifique,	 il	entend	aborder	cette	question	
lors	de	son	prochain	colloque.	

Le	colloque	abordera	la	question	de	la	réglementation	des	groupes	confessionnels	sous	
de	 multiples	 angles	 qui	 tiennent	 compte	 des	 aspects	 formels	 et	 informels	 de	 cette	
réglementation.	Elle	examinera	différents	aspects	de	la	question	:	

–	débats	théoriques	sur	le	concept	de	régulation	
–	mesure	de	la	réglementation	des	religions	par	l’État	
–	conséquences	de	la	réglementation	des	religions	
–	(dé)réglementer	les	minorités	religieuses	
–	comparaison	des	modalités	nationales	de	régulation	
–	formes	visibles	et	invisibles	de	régulation	

On	s’intéressera	tout	d’abord	aux	débats	théoriques	sur	le	concept	de	régulation,	et	à	
leur	évolution.	

De	plus,	la	conférence	se	penchera	sur	la	façon	dont	la	religion	est	réglementée	sur	le	
plan	 juridique,	 politique	 et	 social.	 Cela	 comprend	 entre	 autres	 les	 développements	
juridiques	 et	 la	 jurisprudence,	 les	 politiques	 et	 les	 règlements,	 les	 procédures	
administratives	et	institutionnelles	et	les	pratiques	quotidiennes	sur	le	terrain.	

L’impact	de	la	réglementation	des	religions	est	divers	:	 il	peut	y	avoir	des	retombées	
financières	ou	sociales	sur	 les	groupes	religieux	ainsi	que	sur	 la	société	en	général.	La	
réglementation	 peut	 également	 affecter	 l’organisation	 des	 groupes	 religieux,	 leur	
implication	 politique,	 mais	 aussi	 leur	 attractivité.	 Elle	 peut	 également	 avoir	 des	
conséquences	sur	les	questions	éthiques	(par	exemple	dans	le	domaine	médical,	ou	dans	
le	 cas	 de	 l’objection	 de	 conscience).	 Elle	 peut	 également	 influencer	 les	 pratiques	
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religieuses.	Les	contributions	étudiant	l’un	ou	l’autre	de	ces	aspects	des	conséquences	de	
la	réglementation	des	religions,	et	d’autres,	sont	les	bienvenues.	

La	 question	 spécifique	 de	 la	réglementation	 des	 minorités	 religieuses,	 et	 de	
l’augmentation	ou	de	la	diminution	de	cette	réglementation	sera	également	abordée.	

La	régulation	de	la	religion	peut	être	envisagée	en	adoptant	des	perspectives	macro,	méso	
et	micro.	Les	études	comparatives	de	la	réglementation	des	religions	entre	les	pays	
(macro),	les	études	examinant	la	réglementation	au	niveau	des	institutions	(méso)	et	les	
études	 examinant	 la	micropolitique	 de	 la	 réglementation	 de	 la	 religion	 (micro),	 entre	
autres	 thèmes,	 sont	 toutes	 bienvenues.	 La	 conférence	 s’intéressera	 également	 à	 la	
manière	dont	certaines	formes	de	régulation	de	la	religion	traversent	les	frontières	des	
États	 et	 à	 la	manière	 dont	 des	 formes	 de	 régulation	 conçues	 et	mises	 en	œuvre	 dans	
certains	 contextes	 urbains	 peuvent	 être	 adoptées	 par	 d’autres.	 En	 considérant	 ces	
transferts	de	politiques,	la	conférence	mettra	en	lumière	les	acteurs,	les	mécanismes	et	
les	processus	qui	facilitent	la	diffusion	de	certaines	formes	de	régulation.	

Si	l’État	et	les	acteurs	étatiques	sont	au	cœur	de	cette	régulation	du	religieux,	il	convient	
également	 de	 s’intéresser	 aux	 acteurs	 non	 étatiques	 qui,	 sous	 différentes	 formes	
(dialogue,	 partenariats,	 réseaux…),	 contribuent	 à	 la	 régulation	 du	 religieux,	 parfois	de	
manière	 invisible.	 Ces	 acteurs	 non	 étatiques	 peuvent	 inclure	 des	 organisations	
religieuses,	des	ONG	et	des	organisations	confessionnelles,	des	organisations	de	la	société	
civile,	etc.	

		

Deux	types	de	présentations	sont	proposés	:	

1.	 des	communications	(20	minutes	 maximum)	 avec	 des	 approches	 basées	 sur	 les	
sciences	politiques,	 la	 sociologie	et	 le	droit.	Ces	communications	porteront	sur	 l’un	ou	
l’autre	des	thèmes	mentionnés	ci-dessus.	

2.	Le	colloque	invite	également	 les	 jeunes	chercheurs	(doctorants	ou	docteurs	obtenus	
depuis	moins	de	3	ans)	à	présenter	leurs	travaux	dans	un	atelier	dédié	sous	un	format	
court,	 le	 format	« Pecha	Kucha »	 (20	diapositives	venant	 toutes	 les	20	secondes).	Leur	
présentation	doit	être	en	rapport	avec	 le	thème	général	de	 la	conférence	(noter	que	le	
format	 long	 de	 communication	 évoqué	 ci-dessus	 est	 également	 ouvert	 aux	 jeunes	
chercheurs).	Des	bourses	de	transport	seront	disponibles	pour	les	jeunes	chercheurs	qui	
optent	 pour	 le	 format	 court	 et	 qui	 ne	 reçoivent	 pas	 de	 soutien	 institutionnel	 pour	
participer	à	la	conférence.	

Les	propositions	pour	l’une	ou	l’autre	de	ces	options	(contributions	ou	format	court)	ne	
dépassant	 pas	 300	mots	 peuvent	 être	 soumises	ici	avant	 le	29	 février	 2020.	Les	
propositions	doivent	préciser	le	thème	de	la	conférence	sur	lequel	portera	la	contribution,	
et	 indiquer	 les	 coordonnées	de	 l’auteur	et	 son	affiliation	 institutionnelle.	Elles	doivent	
être	accompagnées	d’un	court	CV	 (2	pages	maximum).	Le	 français	et	 l’anglais	 sont	 les	
langues	officielles	de	 la	 conférence ;	 les	 communications	devront	être	présentées	dans	
l’une	de	ces	langues.	

Lien	
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	
#APPEL	A	CONTRIBUTION	:		
	
COLLOQUE	Représentations	de	la	Vierge	Marie	entre	culte	
officiel	et	vénération	locale	
Textes	et	images	
	

RÉSUMÉ	

Ce	colloque	a	pour	objectif	de	réunir	des	philologues,	des	historiens,	des	historiens	de	l'art	
et	des	théologiens	intéressés	à	explorer	ces	réseaux	narratifs	sur	la	Vierge,	qui	relient	de	
différents	espaces	culturels	et	de	modalités	discursives	différentes,	dans	 l'époque	pré-
moderne.	 Une	 attention	 particulière	 sera	 prêtée	 aux	 corpus	 des	miracles	 de	 la	 Sainte	
Vierge.	 Le	 colloque	 se	 situe	 dans	 la	 lignée	 de	 manifestations	 scientifiques	 similaires,	
organisées	 à	 l'Institut	 Catholique	 de	 Rennes	 (2019),	 Les	 miracles	 de	 Notre-Dame	 du	
Moyen	Âge	 à	nos	 jours,	 organisé	par	 Jean-Louis	Benoit,	 à	Dublin	 et	Maynooth	 (2017),	
Miracles	of	 the	Virgin	Mary.	Medieval	narratives	 through	time	and	space,	organisé	par	
Anthony	 John	 Lappin	 et	 Ewa	 Balicka-Witakowska,	 et	 à	 l'Université	 de	 Bretagne-Sud	
(2014),	 La	 Vierge	Marie	 dans	 la	 littérature	 française	 :	 entre	 foi	 et	 littérature,	 sous	 la	
coordination	de	Jean-Louis	Benoit.	

ANNONCE	

Argumentaire	
Même	si	la	figure	de	la	Vierge	Marie	est	si	familière	à	la	culture	chrétienne,	la	dynamique	
des	traditions	concernant	le	culte	de	Marie	reste	encore	peu	connue.	Créée	et	fixée	par	les	
décisions	des	Conciles	de	l'Église,	par	des	hagiographies	dont	l'autorité	est	reconnue	dans	
le	monde	chrétien,	l'image	de	la	Vierge	Marie	se	forme	également	dans	les	communautés	
qui	 la	 vénèrent,	 ce	 qui	 explique	 le	 grand	 nombre	 de	 traditions	 iconographiques	 et	
textuelles	relatives	à	la	figure	marianique	à	partir	des	premiers	siècles	ap.	J.-Ch.	jusqu'à	
nos	jours	et	dont	certaines	sont	considérées	comme	des	apocryphes.	Leur	diversité	nous	
empêche	assez	souvent	de	comprendre	la	manière	dont	ces	témoignages	de	dévotion	de	
différentes	 zones	 culturelles	 sont	 arrivés	 à	 interagir	 au	 fil	 du	 temps	 et	 de	 saisir	 leur	
influence	possible	sur	le	discours	officiel	de	l'Église.	
S'adressant	à	la	fois	aux	érudits	et	à	ceux	qui	ne	connaissaient	pas	les	langues	sacrées,	les	
récits	sur	la	Mère	de	Dieu	sont	performés	oralement,	sont	traduits,	copiés,	peints,	souvent	
reconfigurés	en	passant	d'un	espace	culturel	à	l’autre	ou	d'une	forme	discursive	à	l’autre,	
en	tissant	ainsi	l'image	du	personnage.	Presque	tout	détail	concernant	la	vie	de	la	Vierge	
devient	significatif	et	susceptible	d'être	transposé	en	texte	ou	en	image	ou	associé	à	des	
pratiques	liturgiques.	
Ce	colloque	a	pour	objectif	de	réunir	des	philologues,	des	historiens,	des	historiens	de	l'art	
et	des	théologiens	intéressés	à	explorer	ces	réseaux	narratifs	sur	la	Vierge,	qui	relient	de	
différents	espaces	culturels	et	de	modalités	discursives	différentes,	dans	 l'époque	pré-
moderne.	 Une	 attention	 particulière	 sera	 prêtée	 aux	 corpus	 des	miracles	 de	 la	 Sainte	
Vierge.	 Le	 colloque	 se	 situe	 dans	 la	 lignée	 de	 manifestations	 scientifiques	 similaires,	
organisées	 à	 l'Institut	 Catholique	 de	 Rennes	 (2019),	 Les	 miracles	 de	 Notre-Dame	 du	
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Moyen-Âge	 à	nos	 jours,	 organisé	par	 Jean-Louis	Benoit,	 à	Dublin	 et	Maynooth	 (2017),	
Miracles	of	 the	Virgin	Mary.	Medieval	narratives	 through	time	and	space,	organisé	par	
Anthony	 John	 Lappin	 et	 Ewa	 Balicka-Witakowska,	 et	 à	 l'Université	 de	 Bretagne-Sud	
(2014),	 La	 Vierge	Marie	 dans	 la	 littérature	 française	 :	 entre	 foi	 et	 littérature,	 sous	 la	
coordination	de	Jean-Louis	Benoit.	
	
Modalités	de	participation	
Les	 personnes	 qui	 veulent	 participer	 sont	 invitées	 à	 envoyer,	 jusqu'au	 31	 mars	
2020,	un	 résumé	 de	 30	 lignes	 au	 maximum,	 en	 anglais,	 français	 ou	 allemand,	
accompagné	d'une	bibliographie	et	de	3	à	5	mots-clés		à	l'adresse	suivante:		
	
marianicrepresentations@gmail.com	
	
Ils	vont	recevoir	une	réponse	de	la	part	des	organisateurs	avant	le	30	avril	2020.	

• La	période	de	déroulement	du	colloque	:	les	23-24	octobre	2020	

• Langues	du	colloque:	l'anglais,	le	français	et	l’allemand	

• Frais	d’inscription:	50	Euro	ou	250	Ron;	pour	les	étudiants	en	master	ou	doctorat	–	30	
Euro	ou	150	Ron.	

Comité	scientifique	

• Ewa	Balicka-Witakowska	(Université	d’Uppsala)	

• Jean-Lous	Benoit(Institut	Catholique	de	Rennes)	

• Margaret	Dimitrova	(Sofia,	Université	Saint-Clément	d'Ohrid)	

• Anthony	Lappin	(Université	d’Uppsala)	

• Mihai	Moraru	(Université	de	Bucarest)	

• Ileana	Stănculescu	(Université	de	Bucarest)	

• Emanuela	Timotin	(l'Institut	de	Linguistique	«	Iorgu	Iordan	-	Alexandru	Rosetti	»	de	
l'Académie	Roumaine)	

Comité	d'organisation	

• Cristina	Bogdan,	Université	de	Bucarest	(cristinabogdan2010@gmail.com)	

• Cristina-Ioana	Dima,	Université	de	Bucarest	(cristinaioana.dima@gmail.com)	

• Ileana	Stănculescu,	Université	de	Bucarest	(stanculescuileana70@gamil.com)	

• Emanuela	Timotin,	Institut	de	Linguistique	«	Iorgu	Iordan	-	Alexandru	Rosetti	»	de	
l'Académie	Roumaine	(etimotin@yahoo.com)	

Colloque	international	organisé	par	la	Faculté	des	Lettres	de	l'Université	de	Bucarest,	la	
Faculté	 de	 Théologie	 Orthodoxe	 «Patriarche	 Iustinian»	 de	 l'Université	 de	 Bucarest	 et	
l'Institut	de	Linguistique	«	Iorgu	Iordan	-	Alexandru	Rosetti	»	de	l'Académie	Roumaine	
Bucarest.	
	
Lien	(calenda)	


