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GSRL	DIGEST												 							N°50,	9	mars	2020		
	

UMR	8582,	EPHE-PSL	/	CNRS		 	
	
Portail	Web	:	https://www.gsrl-cnrs.fr/		 	 	 	 									Twitter	:	@LaboGSRL		
	
Courriel	:	gsrl@cnrs.fr		 	 	 						Documentation	:	Antoine	Vermande		33	(0)1	88	12	17	98	
_____________________________________________________________________________________________________	

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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Poste	de	gestionnaire	au	GSRL	:	bonne	nouvelle	!		

	

 
(copie du mail adressé au laboratoire le 6 mars 2020) 

 
 

Chères collègues, chers collègues,  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'INSHS a répondu 

favorablement à nos demandes en nous accordant aujourd'hui-même un 
poste CDD Gestionnaire (plein temps) de huit mois, du 1er mai au 31 
décembre 2020.  

 
La procédure officielle d'annonce de poste et de recrutement est 

lancée. 
Nous avons par ailleurs pris acte de la promesse qui nous a été faite 

d'un tuilage assuré ensuite jusqu'à une mise au concours 2021, qui nous 
permettra de récupérer le CDI Gestionnaire dont nous avons tant besoin.  

 
Nous continuons à travailler par ailleurs sur toutes les pistes qui nous 

permettront de retrouver la plénitude de nos capacités de gestion, dont nos 
recherches dépendent.  

 
Avec cette bonne nouvelle, nous vous souhaitons un excellent week-

end, en attendant d'avoir le plaisir de se retrouver au séminaire interne du 
12 mars 2020.  
 
Bien amicalement,  
 
Sébastien Fath et Pascal Bourdeaux pour le GSRL 
 
 
--  
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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# APPEL A COMS : COLLOQUE SUR LA SOCIOLOGIE DES EMOTIONS 
(avec un volet “religions”) 
 
This is the call for papers for the 9th midterm conference of the European Sociological Association’s 
Sociology of Emotions Research Network (RN11). This year the midterm will be organized jointly with the 
Catalan Sociological Association in Barcelona. As in previous years, we will give serious consideration to 
all high quality abstracts on any emotion-highlighting topic. At the same time we would like to offer 
several focal areas of investigation in which abstracts are particularly welcome. 

ANNONCE 

Presentation 
This is the call for papers for the 9th midterm conference of the European Sociological Association’s 
Sociology of Emotions Research Network (RN11). This year the midterm will be organized jointly with the 
Catalan Sociological Association in Barcelona. The midterm conference will be hosted in the premises of 
the Institut d’Estudis Catalans, in central Barcelona, and will take place from August 26th–28th, 2020. 
There will also be a PhD student workshop on the 25th of August with Yvonne Albrecht (Berlin) and Natàlia 
Cantó-Milà (Barcelona). 
As in previous years, we will give serious consideration to all high quality abstracts on any emotion-
highlighting topic. At the same time we would like to offer several focal areas of investigation in which 
abstracts are particularly welcome.  

 
Proposed Sessions 
Theorizing Affect and Emotion. Key theoretical frameworks for the sociological analysis ofemotions have 
stood the test of time during more than thirty years. Nevertheless, the potentialfor sociological theorizing 
of emotions is far from exhausted. As sociological interest inemotions is swiftly growing, we need to 
encourage the development of innovative theories ofemotions and affects as well as theories that 
demonstrate how they can be integrated into social and interdisciplinary theorizing. Furthermore, also well-
established theoretical approaches about the connection of emotion, status and power are welcome in this 
session. 
 
(…) 
 

Emotion and Religion. Some classics of sociology analysed religion with an eye for emotions. Yet, the 
sociology of emotions has paid little attention to religious affairs. What is the role ofemotion in religion 
quite generally? How can contemporary religious life be understood in new ways through the analysis of 
emotions? How can we use different sociological theories of emotions for analyzing religion? 

Emotions in Family and Intimate Lives. Intimate and family life may seem like the primary sphere of 
emotions. While this notion could be contested on other grounds, closer analysis also shows how emotions 
in the intimate sphere are complexly embedded into larger social processes and macro-social structures. 
Research on love and friendship is particularly welcome within this topic. 

(…) 

 
Submission Guidelines 
Abstracts not exceeding 300 words should be sent 
 
by March 15th 2020  
to Alberto Martín at: esarn11midterm2020@gmail.com. 
If you want to participate in the PhD student workshop, clearly indicate this in your proposal and also send 
a short (one page) description of your doctoral research project. 
Notifications about the abstracts selected for presentation at the midterm conference will be made by the 
end of April 2020. 
Conference fees, keynote speakers, and links to accommodation will be announced then. 
 
Lien 
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#APPEL A COMS : la tradition québécoise d’étude de la religion 
 
L’université Laval est heureuse d’être l’hôte officiel de ce premier congrès biennal de la Société québécoise 
pour l'étude de la religion. Avec le thème « La tradition québécoise d’étude de la religion », c’est à une 
cartographie de l’étude du religieux québécois que l’événement convie, dans la diversité des approches, 
des perspectives, des objets et des nationalités. Les 19 et 20 novembre 2020 seront l’occasion d’un 
rassemblement d’ampleur des chercheuses et chercheurs du religieux, permettant d’échanger et de 
collaborer autour d'un objet en partage. 

ANNONCE 

Date et lieu 
1er congrès biennal, 19 et 20 novembre 2020 
Faculté de théologie et de sciences religieuses – Université Laval 
 
Thème proposé 

« [O]n pourrait se demander s’il ne serait pas d’un grand secours que ceux qui étudient la religion et la 
philosophie et d’autre part ceux qui étudient les sciences sociales puissent se réunir à intervalles 

périodiques pour se stimuler réciproquement. Chacun contribuerait au développement de la sociologie de 
la religion dans les limites de ses propres travaux. Les sociologues, adonnés à l’étude de la société, des 
théories politiques et des formes de gouvernement, pourraient exposer un aspect du sujet, tandis que 
ceux qui travaillent à l’étude comparative des religions, aidés par la philologie, l’archéologie et par les 

différentes théologies, pourraient développer l’autre aspect, les uns et les autres élaborant une sociologie 
de la religion. » Joachim Wach, Sociologie de la religion, 1955, p.14. 

« L’arrivée de la SQÉR a donné forme et figure à la vitalité des Québécois et des Canadiens français dans 
l’étude scientifique de la religion. Ce faisant, elle a fait mieux apparaître leur originalité, en même temps 

qu’elle les équipait pour mieux les relier avec les autres cultures scientifiques et sociales dans cette 
pratique. »Jean-Paul Rouleau, « Mot du président », Bulletin de la SQÉR, no 9., 1994. 

 
Vastes projets scientifiques et institutionnels que nous faisons explicitement nôtres dans le cadre de ce 
premier congrès biennal de la Société québécoise pour l’étude de la religion : Quels sont les grands 
ouvrages, les grands débats, les grandes approches et les grandes écoles qui ont marqué et qui marquent 
encore l’étude québécoise du religieux et de la religion? Autour de quelles interrogations, de quelles 
préoccupations, de quels enjeux et de quels concepts son champ intellectuel s’est-il défini et structuré au 
fil du temps? Quels en sont les grands moments, les grands tournants, les grands contextes, les grandes 
influences? Quels en sont les grands artisans et les grandes artisanes, connus et oubliés, pionniers et 
héritiers, de la marge comme du centre? Voilà les questions axiologiques au centre du premier congrès 
biennal de la Société québécoise pour l’étude de la religion, qui a pour projet l’objectivation de la tradition 
québécoise d’étude de la religion.  En effet, l’heure des bilans fondateurs nous semble venue pour l’étude 
de la religion au Québec. Quelques raisons l’expliquent. 
 
Le contexte, d’abord, est central. Rarement a-t-on parlé autant de religion au Québec que depuis une 
décennie – et rarement en a-t-on aussi peu parlé. Si le mot est sur toutes les lèvres depuis le débat sur 
les accommodements raisonnables et celui sur le modèle québécois de laïcité, il y est davantage question 
de principes universels et de modèles de gestion étatique du religieux que de religion vécue, pratiquée et 
pensée. L’un ne va pourtant pas sans l’autre : c’est bien le religieux concret que se propose d’encadrer la 
loi, et ce sont bien certains rapports concrets à la religion qui instruisent la loi. 
Le contexte, ensuite, est fondamental. Si l’on a beaucoup et peu parlé de religion au cours de la dernière 
décennie au Québec, on a également, pour des raisons semblables, beaucoup et peu parlé du Québec, de 
la religion telle qu’elle y est effectivement vécue, pratiquée, pensée et encadrée. L’islam tel qu’il existe au 
Québec n’est pas a priori celui qui existe dans les pays arabes, pas plus que l’islam n’est pareillement 
pratiqué de pays en pays, d’époque en époque, de tradition en tradition, de groupe en groupe. Non 
seulement en est-il de même des rapports tantôt divergents tantôt convergents des Québécois 
francophones de tradition catholique à l’égard de la religion, mais il en est de même, plus largement, de 
l’ensemble du paysage religieux québécois, qui n’est ni celui que l’on retrouve ailleurs, ni celui qu’une 
culture et des institutions (politiques, juridiques, etc.) appréhendent distinctement. 
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Les chercheurs en études québécoises de la religion sont ainsi doublement convoqués par le grand comme 
par le petit contexte, et ce, alors même que leur champ d’expertise a connu d’importantes transformations 
au cours des dernières décennies, qu’il s’agisse de la laïcisation de la perspective disciplinaire, de la 
fermeture de nombre de facultés de théologie, de la baisse du nombre d’étudiants inscrits en sciences 
religieuses, voire de la « sous-traitance » ou « sous-champtisation » des études religieuses, appelées en 
complément utile d’autres disciplines, mais écartées en tant que perspective épistémologique. Qu’est-ce 
qu’étudier le monde par la lorgnette du fait religieux, de la question religieuse et de la dimension religieuse 
du social, lui-même à comprendre en soi, en relation et en comparaison? S’il s’agit là d’un défi pour l’étude 
québécoise de la religion, il s’agit surtout d’une invitation et d’une raison d’être, celles d’un chantier de 
recherche. 
En cela, si l’heure des bilans fondateurs a sonné, c’est bien à un bilan qui ouvre des horizons et qui creuse 
des perspectives que sont conviés les chercheurs de toutes les disciplines. Un bilan dont le devoir de 
mémoire a pour vocation d’inspirer et d’enrichir de nouveaux travaux autant que de prévenir certains 
écueils et d’anticiper certaines difficultés grâce à une connaissance améliorée du travail et du terrain des 
devanciers. La science, a-t-on l’habitude de dire, est cumulative. Encore faut-il pour cela que le travail soit 
effectivement cumulé – recensé, colligé, problématisé, synthétisé. C’est à ce travail de fondation 
institutionnelle que se consacre plus ou moins consciemment la Société québécoise pour l’étude de la 
religion depuis sa relance en 2016. 
Depuis lors en effet, quatre grands colloques aux titres suggestifs ont été organisés : « Le religieux où on 
ne l’attend pas. Nouveaux enjeux pour la recherche universitaire » (2016); « Religion et culture : entre 
oxymore et pléonasme » (2017); « Étudier la religion au Québec : regards d’ici et d’ailleurs » (2017); 
« Les espaces du religieux » (2018). Tour à tour, la SQÉR s’est employée à cartographier les nouveaux 
enjeux et les nouveaux lieux d’expression de la religion, tout en dégageant les grandes questions et les 
grandes approches que ses membres ont en propre et en partage avec d’autres champs et traditions de 
recherche. 
(…) 
 
Axes de réflexion 
 
Quatre axes principaux sont proposés : 
Les approches québécoises en étude de la religion : quelles sont les grandes approches québécoises en 
matière d’étude de la religion? Quelle est leur histoire, leur regard épistémologique et méthodologique, 
leurs principaux acteurs, débats et contributions? 
Les chercheurs québécois en étude de la religion : qui sont les grands auteurs québécois en études de la 
religion? Quelle est leur histoire, leur regard épistémologique et méthodologique, leurs principales 
contributions? 
Les contributions québécoises à l’étude de la religion : quelles sont les principales contributions à l’étude 
québécoise de la religion? Quelles sont les contributions à des phénomènes religieux internationaux étudiés 
à partir du Québec? Quels en sont les œuvres, les livres, les articles, les colloques et les débats marquants? 
Les objets québécois en étude de la religion : quels sont les principaux objets en étude québécoise de la 
religion? Quels sont les objets extérieurs au Québec étudiés par des Québécois? Quels sont les objets 
émergents et nouveaux? Comment comprendre et expliquer cet intérêt de connaissance, son traitement 
et donc son effet sur la constitution de la tradition québécoise d’étude de la religion? En quoi sont-ils 
singuliers et universels? 
 
Modalités de contributions 

Proposer une communication ou un panel thématique 
(…) 
 
La date limite est fixée au 1er avril 2020. 
 
Proposer une communication libre 
 
(…) 
La date limite est fixée au 1er avril 2020. 
 
Lien 
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#/ STAGE CNRS « Répondre à un appel à projet » (rappel) 

 

	


