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GSRL	DIGEST													 					N°57,	27	avril	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	ont	
placés	dans	une	situation	grave	et	inédite.	Le	GSRL	s'est	adapté,	en	attendant	un	déconfinement	
très	progressif	à	partir	du	11	mai	2020	prochain.	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	
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#	Courrier	liaison	GSRL	6 
	

(cf	courriel	GSRL	envoyé	vendredi	24	avril	2020)	

	 
Chères	collègues,	chers	collègues,	 
	 
	 
En	cette	sixième	semaine	de	confinement,	nous	espérons	que	tout	va	pour	le	mieux	dans	les	

conditions	 de	 travail	 et	 de	 vie,	 disparates	 et	 compliquées,	 qui	 sont	 les	 nôtres.	 La	 nouvelle	 du	
rétablissement	de	notre	amie	Danielle	Breseghello,	cette	semaine,	nous	a	donné	du	baume	au	coeur.	
La	 réussite,	 grâce	 à	 l'assistance	 technique	 de	 Séverine	 Mathieu	 que	 nous	 remercions,	 de	 notre	
séminaire	 interne	 du	 23	 avril	 2020	 via	 l'application	 GoToMeeting,	 fut	 par	 ailleurs	 un	 très	 beau	
moment	de	réflexion	scientifique	partagée.	Encore	un	grand	merci	à	Denis	Pelletier	et	Jean-Pascal	
Gay	pour	ces	échanges	de	très	grande	qualité. Nous	attirons	votre	attention	cette	semaine	sur	trois	
points. 

	 
Nous	vous	rappelons	tout	d'abord	l'opportunité	de	nourrir	notre	site	internet	et	nos	outils	de	

partage	 avec	 l'information	 scientifique	 que	 vous	 désirez	 faire	 circuler.	 La	mise	 à	 jour	 des	 fiches	
biographiques	est	également	un	moyen	de	faire	croître	en	visibilité	nos	travaux.	Notre	ami	Antoine	
Vermande	est	à	votre	disposition	pour	cela,	ainsi	que	l'adresse	courriel	gsrl.veille@gmail.com	qui	a	
été	 créée	 en	 vu	 de	 constituer	 des	 dossiers	 documentaires	 (par	 exemple,	 sur	 "religions,	 laïcités	 et	
Covid19"). 

	 
Nous	pouvons	par	ailleurs	désormais	confirmer	que	notre	séminaire	interne	du	jeudi	14	mai	

2020	prochain	aura	bien	lieu	de	14H	à	16H	via	l'application	GoToMeeting	(qui	a	fait	ses	preuves).	
En	revanche,	son	thème	change.	L'après-midi	d'hommage	à	Françoise	Lautman,	figure	fondatrice	du	
laboratoire	GSRL,	est	décalée	à	la	rentrée	de	septembre-octobre	2020,	afin	de	permettre	d'inviter	
largement	et	de	donner	à	l'événement	l'écho	qu'il	mérite.	La	séance	consacrée	aux	enjeux	religieux	
et	laïques	liés	au	marché	Halal,	prévue	au	départ	au	mois	de	juin,	sera	du	coup	avancée	au	14	mai,	
grâce	à	l'accord	de	Silvia	Serrano	et	Florence	Bergeaud-Blackler	que	nous	remercions	vivement.	 

	 
Nous	vous	rappelons	enfin	que	notre	amie	Rabia	Fassiri	prendra	bien	ses	fonctions,	pour	un	

CDD	à	plein	temps	de	huit	mois,	à	partir	de	ce	début	de	mois	de	mai	2020,	en	tant	que	secrétaire	
gestionnaire	du	GSRL.		

	
Rabia	maîtrise	très	bien	les	contraintes	du	télétravail	et	nous	a	confirmé	être	prête	à	prendre	

ses	fonctions,	sur	la	base	d'un	cahier	des	charges	qui	tient	compte	de	la	situation	sanitaire	actuelle	:	
son	 premier	 mois	 d'activité	 sera	 en	 priorité	 tourné	 vers	 l'accompagnement	 des	 opérations	
scientifiques	à	monter	pour	la	suite	de	l'année	2020	:	merci	de	vous	préparer	à	la	contacter	dans	ce	
sens.	 A	 partir	 du	 début	 du	 mois	 de	 juin,	 une	 fois	 qu'il	 nous	 aura	 été	 possible	 de	 récupérer	
physiquement	tous	les	dossiers	nécessaires	sur	le	Campus	Condorcet	(toujours	fermé),	Rabia	Fassiri	
se	concentrera	sur	les	arriérés	de	remboursements. 

		 
Bien	amicalement,	 

	 
	 
Sébastien Fath et Pascal Bourdeaux 
  
Groupe Sociétés Religions Laïcités (UMR 8582) 
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#	 Crises sanitaires et environnementales - Humanités, sciences 
sociales, santé publique 
	
Le CNRS et l’Inserm créent une Coordination HS3P-CriSE Crises sanitaires et 
environnementales - Humanités, sciences sociales, santé publique sous l’égide des Alliances 
Athena et Aviesan. 

	

La santé humaine est primordiale pour les individus comme pour les collectivités. Aujourd'hui, 
et à la différence d’autres pandémies survenues au XXe siècle et au début du XXIe siècle, 
l’épidémie du Covid19, en cours d’extension, suscite chez les gouvernants et les sociétés une 
réflexion inédite sur notre capacité à répondre aux problèmes médicaux, juridiques, éthiques, 
économiques et sociaux qu’elle pose. Au-delà, certains modes de production et de 
consommation, déjà aux prises avec d’autres défis, en particulier celui du changement 
climatique, commencent également à être interrogés, tout comme les formes du vivre ensemble. 
Ces questionnements se posent à toutes les échelles, dans une perspective nationale aussi bien 
qu’internationale. 

Cette situation suscite naturellement l’intérêt scientifique très vif des chercheurs et des 
chercheuses des domaines des humanités, des sciences sociales et de la santé publique. L’Appel 
ANR Flash Covid 19, l’appel à projets lancé par la MSH Grenoble Alpes, et d’autres initiatives 
en cours attestent de cet intérêt. Les interventions qui se multiplient dans l’espace public, les 
appels qui circulent sur les réseaux et dans les communautés scientifiques, et les premières 
propositions de colloques ou de projets de recherche témoignent de ce désir d’engagement, de 
cette volonté de faire progresser ensemble et de façon collaborative la science dans ce moment 
de crise et dans la durée.  

C’est pourquoi le CNRS et l’Inserm se sont rapprochés pour faire émerger des initiatives 
structurantes dans le domaine en SHS et en santé publique autour de la recherche sur le Covid19 
et, plus généralement, sur les maladies infectieuses et les grandes crises sanitaires et 
environnementales.  

Lire la suite et Lien 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
# APPEL à COMS : LES SUITES DE L'ENGAGISME (XIX-XXIe siècle) 
Université de Nantes 
 
Résumé :  
 
Pour ce premier appel à communication, nous nous intéresserons surtout aux « diasporas » provoquées 
par l’engagisme. L’histoire de l’engagisme, phénomène migratoire de grande ampleur, reste peu étudiée 
à l’échelle internationale. Pourtant son importance est capitale au regard de l’histoire coloniale 
européenne et de la construction identitaire des anciens territoires coloniaux, des pays d’origine des 
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engagés (Inde, Chine, Mozambique, Afrique de l’Ouest, etc…), de l’Europe ultra-marine, des 
Amériques et même de l’Europe continentale. Ce colloque international organisé sous forme de deux 
ateliers a pour ambition de contribuer à mettre en avant les déplacés eux-mêmes, ou leurs descendants, 
et d’analyser leur parcours identitaire au prisme d’expériences de vies. 
 

Certaines populations d’origine africaine ou asiatique ont été déplacées à de multiples reprises 
par les puissances impériales du XVIIe au XIXe siècle, d’abord par la traite négrière, puis par 
son succédané l’engagisme. D’autres déplacements massifs de groupes socio-ethniques ont été 
provoqués par l’émigration organisée, la déportation de colons européens ou par des situations 
de conflits ou de guerres. Ces mouvements de populations ont ainsi créé des diasporas 
importantes vers les colonies européennes en Afrique, en Amérique, en Asie mais aussi dans 
les territoires du Pacifique et de l’Océan indien. Au cours du XXe siècle, un autre mouvement 
diasporique s’amorce, celui du retour vers les métropoles européennes ou vers le pays d’origine 
de ces populations alors qu’elles n’y sont pourtant pas nées. Certains groupes peuvent faire le 
choix d’un retour vers le pays d’origine pour des raisons économiques, culturelles ou 
identitaires ou préférer une nouvelle migration vers un territoire voisin, tandis que d’autres sont 
forcés et contraints de quitter le pays d’accueil notamment aux moments des indépendances. 

Dans le cadre de son axe 1 « Hommes et biens en mobilité », le CRHIA (Centre de Recherches 
en Histoire Internationale et Atlantique) de l’Université de Nantes met en place un programme 
de grande envergure permettant d’une part l’organisation d’une série d’ateliers et de 
publications sur ces questions entre 2020 et 2025 et d’autre part la création d’un réseau 
scientifique international de chercheur(e)s permettant un croisement important des analyses 
portées sur ces phénomènes migratoires. Il s’agira de réfléchir aux diasporas engendrées par la 
traite, l’engagisme, et l’émigration forcée en général, à l’époque de l’expansion des empires 
européens, ainsi que sur les retours et les conséquences contemporaines de ces diasporas au 
XXe et XIXe siècles. 

Ce programme a pour ambition de poser les bases d’un travail à grande échelle et sur la longue 
durée en étudiant la question des diasporas en contexte colonial et postcolonial dans son 
acception la plus large et en fédérant un grand nombre de chercheur(e)s appartenant à des 
champs disciplinaires variés. (...) 

Une première journée (un premier atelier) aura pour objectif de s’intéresser à l’arrivée de ces travailleurs 
engagés dans les sociétés « dites d’accueil » au XIXe. Les thèmes abordés pourront comprendre : 

• Le contexte du recrutement dans les empires: le contenu des contrats ; les droits et les devoirs 
des déplacés; la construction des corpus juridiques locaux ou nationaux visant à administrer et 
contrôler ces travailleurs étrangers mais aussi leurs descendants. 

• La place et le rôle de ces déplacés dans les sociétés coloniales d’arrivée : la perception et 
l’accueil de ces déplacés; les rapports avec les colons et les autres catégories de travailleurs ; la 
situation des femmes. 

• Rapports entre colons et engagés ; conflits communautaires ; rapports entre les différentes 
diasporas ; résistance et oppositions au système colonial, développement de communautés 
trans-ethniques issues de l’engagisme 

• L’intégration ou l’isolement de la première génération d’engagés: le maintien ou non de liens 
avec le pays d’origine ; la question du mariage, le maintien des cultures et croyances 
ancestrales ; la liberté de pratiquer ou non le culte des ancêtres, la vie quotidienne et les 
conditions de travail ; la nostalgie du pays des ancêtres ; les perspectives d’avenir ; leur statut 
juridique au regard des questions de citoyenneté. 
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Un deuxième journée (deuxième atelier) s’intéressera à l’intégration de ces déplacés et de leur 
descendance, aux stratégies de survivance (dont les communautarismes) sur plusieurs générations 
(XIXe-XXIe). Les sujets abordés pourront s’intégrer entre autres dans un des thèmes suivants : 

• L’intégration des descendants dans les sociétés d’accueil : stratégies d’intégration et de 
survivance ; ascension sociale et affirmation identitaire ; consolidation de la diaspora 

• Processus de transmission de l’histoire de la diaspora, de l’histoire des engagé(e)s de la première 
génération et des héritages culturels : créolisation et syncrétisme religieux ; liens avec le pays 
d’origine ; quête identitaire et communautarisme ; perception d’une histoire commune au sein 
de la diaspora ; représentations de l’engagisme ; accès à la citoyenneté/ nationalité du pays 
d’accueil, de la métropole ou du pays ancestral pour les descendants. 

• Impacts démographiques, sociaux, culturels et politiques sur les sociétés d’accueil ; politique 
multiculturelle des pays d’accueil 

• Rapports entre populations colonisées et « anciennes » populations déplacées  dans le contexte 
des indépendances ; tensions et reconfigurations socio-raciales ; racisme et discriminations.  

• Rapports avec le pays colonisateur au moment des indépendances ou des départementalisations. 
• Quête identitaire ; retours ponctuels : acculturation ; conflits générationnels. 
• Encouragement à l’émigration, du pays d’origine vers le pays d’accueil, organisée par la 

diaspora 
• Enjeux identitaires et politiques contemporains ; demande de reconnaissance de la déportation/ 

qualification de crime contre l’humanité ; la question des réparations et de la comparaison avec 
la traite négrière dans le discours mémoriel. 

 
Propositions d’articles 
 
Dans leurs propositions de communication (350 à 500 mots) en français ou en anglais, les participants 
indiqueront s’il s’agit d’une recherche en deux temps, ou d’une intervention unique en précisant celui des 
deux ateliers qui leur semble le plus approprié. 
Les échanges auront lieu en anglais et en français. 
Les propositions accompagnées d’un bref CV (une page maximum) sont à envoyer 
 
au plus tard le 15 mai 2020 
 
à l’adresse suivante :programmediascom@gmail.com 
 
Une lettre d’acceptation sera envoyée aux participants pour le 15 juin 2020. 
 
Lien  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
# APPEL A COMS : L'Ecosse et ses relations (20e congrès annuel de la 
SFEEC, 27-28 novembre 2020), Université de Nantes 
 

A l’occasion du vingtième anniversaire de la Société Française d’Etudes Ecossaises, le 
laboratoire CRINI accueillera en novembre 2020 le congrès annuel de la SFEEc. Prenant 
volontairement le contre-pied d’une actualité britannique et européenne qui porte 
essentiellement sur les modalités d’une séparation, le congrès sera cette année consacré à la 
question de la relation.  
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Les participants seront invités à se pencher sur l’histoire, la nature et le devenir des relations 
qu’a entretenues, entretient et pourra entretenir l’Ecosse avec ses voisins et partenaires : accords 
commerciaux, relations internationales, partenariats scientifiques (notamment dans le domaine 
des énergies renouvelables), culturels et autres qui lient l’Ecosse à ses « amis » européens et 
non-européens. Un intérêt tout particulier sera porté aux relations franco écossaises à travers 
l’histoire, depuis la Auld Alliance jusqu’à nos jours – et après, car il s’agira également 
d’interroger la viabilité de ces relations post-Brexit, éventuellement pré- et post-indépendance. 
On s’intéressera aussi aux relations qu’entretient l’Ecosse avec les pays qui abritent une forte 
diaspora écossaise et les nations de l’Arc Atlantique, ainsi qu’aux liens qui unissent ou 
désunissent les diverses communautés ethniques, linguistiques et religieuses au sein de 
l’Ecosse. 

Les propositions de communication (200 mots, 20 min de parole) en français ou en anglais 
accompagnées d’une courte notice biographique sont à expédier avant le 30 avril 2020 aux 
adresses suivantes : pierre.carboni@univ-nantes.fr, camille.manfredi@univ-nantes.fr, 
annie.thiec@univ-nantes.fr 

Lien 

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

 
 
Lien 
 


