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GSRL	DIGEST										N°51-52,	23	mars	2020		
	
UMR	8582,	EPHE	/	CNRS	/	PSL	
	
Portail	Web	:	https://www.gsrl-cnrs.fr/		 	 	 	 								Twitter	:	@LaboGSRL		
	
Courriel	:	gsrl@cnrs.fr			 	 Documentation	:	Antoine	Vermande	33	(0)#	88	12	17	98	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
La	pandémie	du	COVID-19	et	le	confinement	mis	en	place	depuis	le	mardi	17	mars	2020	
nous	placent	dans	une	situation	grave	et	inédite.	Le	GSRL	s'adapte.	MERCI	à	toutes	et	à	
tous	pour	leur	contribution	et	leur	compréhension.	Nous	avons	toutes	et	tous	notre	part	
à	jouer,	dans	le	respect	des	diverses	configurations	singulières	qui	sont	les	nôtres.	Notre	
actualité	 reste	 	 consultable	 sur	 notre	 site	 internet	 (https://www.gsrl-cnrs.fr).	 Elle	 est	
aussi	répercutée	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	

	



 2 

#	Confinement	/	Covid19,	quelques	suggestions	

(cf	courriel	GSRL	envoyé	vendredi	20	mars	2020)	

 
Depuis le lundi 16 mars 2020, le CAMPUS CONDORCET est fermé. Depuis le mardi 17 mars 2020, notre 
pays vit le confinement, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Nous cherchons nos 
marques en cette situation inédite et difficile. Nous sommes notamment encouragés par nos tutelles 
qui nous invitent à continuer à faire vivre le GSRL. Notre force est notre collectif. A cet égard, nous 
remercions les collègues qui ont nourri et proposé les suggestions indicatives ci-dessous.    
 
1/ Maintenir et cultiver le lien avec les collègues, en France et à l'étranger, mais également les étudiants, par 
courriel, et sous forme de rendez-vous téléphonique ou vidéo. Comités de suivi de thèse en vidéo, 
enseignements et cours à distance, les chantiers ne manquent pas... ; le lien entre les directrices/directeurs de 
thèse et les doctorant.e.s peut trouver l'occasion propice d'être resserré 
  
2/ Nous signaler les travaux à publier sur notre portail internet (https://www.gsrl-cnrs.fr/) : notre ami Antoine 
Vermande confirme être en mesure, depuis son domicile, de mettre à jour le portail internet du GSRL : un 
formidable outil de mutualisation ! Nous réfléchissons à la création, non pas d'un intranet (trop difficile 
techniquement actuellement), mais d'un onglet spécifique 
  
3/ En coordination avec Marie-Dominique Even (fléchage 'relations internationales' dans notre conseil de 
laboratoire), réfléchir à des contenus en anglais à mettre en ligne une fois que nous aurons créé la page et 
l'onglet dédié sur notre site GSRL 
  
4/ Prendre le temps de lire les oeuvres et travaux que nous n'avions plus le temps de lire, attaquer la pile des 
ouvrages en souffrance (livres, mémoires de recherche, etc.) 
  
5/ Retrouver le temps de rédiger au calme,  reprenant nos chantiers d'écriture 
  
6/ Archiver systématiquement nos travaux sur HAL-SHS, https://halshs.archives-ouvertes.fr/ (ce qui nous aidera 
considérablement pour la rédaction du prochain rapport quinquennal !) 
  
7/ Revoir nos fiches de présentation -CV, publications-  sur notre portail internet du GSRL. Pour plusieurs 
d'entre nous, les fiches datent de deux, trois, voire quatre ans. Pour d'autres, les fiches sont manquantes. C'est 
le moment ou jamais 
  
8/ Prendre de bonnes habitudes de télétravail, sans pour autant surinvestir internet et surcommuniquer : le 
risque de crash des grands serveurs du Web est réel, en raison de la surconsommation d'internet depuis le 
confinement (et l'énorme part prise par Netflix sur la bande passante). Certains parmi nous ont déjà rencontré 
de forts ralentissements de connection 
  
9/ Réinvestir notre part dans les programmes/axe qui charpentent notre politique scientifique : rédiger des 
compte-rendus, proposer des lectures (retours de terrain, approches théoriques), planifier pour la seconde 
moitié d'année des réunions (avis aux responsables de programme !), (re)faire l'inventaire des 
doctorants/docteurs associés inscrits ou non inscrits, motiver les participants, etc. 
  
10/ Collecter, à partir de nos disciplines et terrains respectifs, des matériaux utiles pour une recherche future 
sur la pandémie actuelle. Cette crise mondiale interroge, sous l'angle des religions et du séculier, les rapports à 
la mort, à la contagion, au lien social, au rituel, au politique. Elle pose aussi la question des réseaux comme 
vecteurs de diffusion, soulève l'enjeu de l'étiologie du mal (explications complotistes, spiritualisantes), etc. Outre 
son aspect sanitaire, elle rouvre de multiples débats sur le fonctionnement de nos sociétés modernes 
  
Sébastien Fath et Pascal Bourdeaux, GSRL 

                      



 3 

# Appel à candidature pour la chaire « Genre » de l’Institut du genre  
 

 

 

 

Le GIS Institut du Genre met en place une chaire « Genre ». Elle prévoit l’accueil par l’Institut 
du genre d’un·e chercheur·e d’une université étrangère, pour une durée de deux mois. Ce 
dispositif offre au·à la titulaire de la chaire la possibilité de participer ou de s'intégrer à 
l'enseignement et à la recherche des universités françaises partenaires du GIS Institut du Genre.  

La·le titulaire de la chaire bénéficie de l’infrastructure du Campus Condorcet (Paris-
Aubervilliers), notamment de son équipement informatique et d’un bureau. Un appartement de 
la Maison des chercheurs du Campus Condorcet est mis à sa disposition pour la durée de son 
séjour. Elle·il est associé·e aux activités scientifiques du GIS Institut du Genre et de ses 
partenaires. Elle·il s’engage à assurer un programme d’actions spécifiques (conférences, 
séminaire, atelier, master-class, tutorat, etc.). En particulier, elle·il est fortement encouragé·e à 
enseigner un séminaire dans l’une des Universités partenaires (voir leur liste sur le site internet 
de l’IdG). 
Le GIS Institut du Genre prend en charge les frais de transports (entre le pays d'origine et la 
France, et entre le GIS et les institutions partenaires) de la·du titulaire ainsi que son logement à 
la Maison des chercheurs, et son bureau au Campus Condorcet. Cette aide est compatible avec 
l’éventuelle rémunération par une institution partenaire du séminaire qui y serait assuré. 
 
En 2020, l’Institut du genre, grâce au soutien du Ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation, lance un appel pour l’accueil d’un·e chercheur·e, dont 
le séjour, d’une durée totale de deux mois, doit avoir lieu entre le 1er septembre et le 18 
décembre 2020.   

Cet appel s’adresse exclusivement à des enseignant·es-chercheur·es et chercheur·es déjà 
titulaires d’un doctorat, et en poste dans une université ou un organisme de recherches étranger, 
ayant pour la durée de leur séjour en France un projet d’enseignement et/ou de recherches sur 
le genre et les sexualités. Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont 
concernées. Les candidat·es devront maîtriser suffisamment le français pour participer aux 
activités scientifiques de l’Institut du Genre et de ses partenaires.  

Le dossier devra contenir les éléments suivants : 
- Le formulaire ci-joint rempli ;  
- Un CV incluant la liste des publications ainsi que la liste des expériences / séjours en France (bourses, séjours de 
recherche etc.) ;  
- Une lettre d’un responsable de formation ou d’unité de recherche, au sein de l’une des institutions partenaires de 
l’Institut du genre décrivant les activités envisagées avec la.le candidat·e au cours de son séjour. 
 
L’ensemble de ces documents devra être transmis entre le 12 mars 2020 et le 13 
avril 2020 à l’adresse suivante : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr avec l’indication 
explicite dans le titre du courriel « Chaire genre – nom du demandeur·se ». 
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Formulaire de candidature 
à la chaire « Genre » 
de l’Institut du Genre 

 
 
 

ü Prénom NOM du.de la candidat.e : 
ü Date de naissance : 
ü Titre : 
ü Discipline et université d’origine :  
ü Niveau de français :  

 
• Période demandée pour la chaire :  
• La.le candidat.e vient-elle.il seul.e ou accompagné.e à Paris ? 

 
• Projet de recherches que le candidat entend développer dans le cadre de la chaire (2 

pages max.) :  
 

• Axe(s) de recherches de l’Institut du genre dans le(s)quel(s) les travaux et les activités 
de la.du candidat.e s’intégreraient (cf. site) 

 
•  Programme des activités envisagées au cours du séjour, intégrant éventuellement une 

proposition de séminaire que la.le candidat.e pourrait assumer dans une université 
partenaire (donner le titre et 4-6 lignes explicatives).  

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

 
# Le Campus Condorcet lance ses nouveaux appels à projets 
 
Deux nouveaux appels à projets - les Ateliers Condorcet et les Journées doctorales - prennent 
la suite des appels à projets de coopération scientifique du Campus Condorcet. 
 
Ces deux appels ont pour ambition de susciter des coopérations originales entre les 11 
institutions membres du Campus, pour des activités de recherches dont le lieu naturel sera 
désormais le site du Campus. 
 
Les dossiers de candidature devront être déposés avant le 30 avril 2020 à midi, date de 
rigueur. Ils seront examinés par le Conseil scientifique du Campus dans le courant du mois de 
mai 2020. Les résultats seront publiés au mois de juin 2020, et le versement de la subvention 
interviendra en septembre 2020. 
 
Les Ateliers Condorcet 
 
Les Ateliers Condorcet seront financés pendant deux ans pour un montant maximum de 2500 
euros par an et renouvelables pour deux ans. Le dossier devra être porté par deux chercheurs 
ou enseignants-chercheurs titulaires au moins appartenant à deux institutions différentes. 
 
Lien 
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Les Journées doctorales 
 
Prenant la suite des Journées doctorales Condorcet, ces nouvelles Journées doctorales ont pour 
ambition de susciter des coopérations originales entre les 11 institutions membres du Campus, 
pour des activités de recherches dont le lieu naturel sera désormais le site du Campus. Ces 
journées seront préparées par un financement d’un an d’un montant de 1500 euros au maximum 
et devront être organisées sur le site du Campus. 
Ce dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse suivante :  
sec-conseilscientifique@campus-condorcet.fr 
 
Calendrier : 

• Le dossier de candidature devra être déposé avant le 30 avril 2020 à midi, date de 
rigueur. 

• Il sera examiné par le Conseil scientifique du Campus dans le courant du mois de mai 
2020. 

• Les résultats seront publiés au mois de juin 2020. 
• Le versement de la subvention interviendra en septembre 2020. 

 
Lien 
 
 
 

	

	


