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GSRL	DIGEST							 			N°61,	25	mai	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,	 qui	 a	 duré	 plus	 longtemps	 que	 nous	 ne	 l'aurions	
imaginé.	Le	GSRL	s'est	adapté,	et	se	repositionne	aujourd'hui	dans	le	contexte	d'un	déconfinement	
très	progressif,	amorcé	par	étapes	le	11	mai	dernier.				
	
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 

	
#	Courrier	de	liaison	GSRL	9 

	

(courriel	GSRL	envoyé	également	séparément)	

	 
Envoyé	le	Mardi	19	mai	2020 

		
 

Chères	collègues,	chers	collègues,	 
	 
Veuillez	trouver	ci-joint	quelques	précisions	relatives	à	l'accessibilité	de	nos	bureaux	

du	GSRL.	
 
Comme	convenu,	le	Campus	Condorcet	a	rouvert	ce	lundi	18	mai.	L'accès	au	bâtiment	

ne	pose	aucune	difficulté	particulière,	 il	 faut	 se	munir	de	 son	badge	pour	ouvrir	 la	porte	
principale	et	monter	ensuite	aux	étages.	On	trouve	du	gel	hydroalcoolique	à	l'entrée.		

	
Ce	matin,	 il	 n'y	 avait	 aucun	personnel	 à	 l'accueil,	 très	 peu	de	 chercheurs,	 quelques	

ouvriers	qui	terminaient	des	travaux	d'équipement	et	de	maintenance	aux	étages.	Il	nous	est	
demandé	de	passer,	idéalement	en	arrivant	sur	le	campus,	au	poste	de	sécurité	(bâtiment	de	
la	salle	des	conseils	où	nous	avons	tenu	2	séminaires	 internes	et	 la	séance	consacrée	à	 la	
présentation	 de	 l'ouvrage	 des	 20	 ans)	 pour	 y	 récupérer	 2	 masques	 et	 des	 lingettes	
antibactériennes.	Ceux	qui	souhaitent	ou	qui	ont	besoin	d'accéder	à	leurs	bureaux	le	peuvent,	
de	façon	modérée,	dans	le	respect	des	mesures	de	précaution	et	de	bon	sens	(distance,	port	
du	masque,	gel	hydroalcoolique).	Merci	dans	ce	cas	de	nous	en	informer	à	l'avance.		

	
Nous	rappelons	cependant	que	le	télétravail	reste	encore	à	privilégier	au	moins	

jusqu'au	2	juin.	Rabia	Fassiri	et	Antoine	Vermande	continueront	de	travailler	depuis	leur	
domicile	pour	qu'ils	n'aient	pas	à	prendre	les	transports	en	commun.	Enfin,	ce	jeudi	21	mai,	
jeudi	de	l'ascension,	est	férié. 
 
Merci	pour	votre	attention	et	bonne	semaine	à	toutes	et	à	tous	! 

  
Bien	amicalement,	 
 

	 
Sébastien Fath et Pascal Bourdeaux 
  
Groupe Sociétés Religions Laïcités (UMR 8582) 
Bâtiment Recherche Nord 
14, Cours des Humanités 
93 322 Aubervilliers 
France 
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#Appel à coms : IVe congrès des études sur le Moyen-Orient et 
mondes musulmans 
 
4th congress of Middle Eastern Studies and Islamic worlds 
 
 
Les thèmes proposés peuvent relever d’un ou plusieurs domaines des sciences humaines et sociales 
(anthropologie, archéologie et histoire de l’art, droit, économie, géographie, histoire, islamologie et 
sciences religieuses, linguistique, littérature, philosophie, sociologie, science politique), dans une 
perspective globale ou régionale. Comme les années précédentes, le congrès est une invitation à dépasser 
les cloisonnements disciplinaires et institutionnels, en rassemblant des contributeurs d’horizon divers, 
travaillant en France et partout dans le monde. Les propositions collectives émanant de jeunes 
chercheurs, doctorants et post-doctorants sont encouragées. Les propositions de communication 
individuelle ne seront en revanche pas éligibles. 
 
Argumentaire 

 
Après le succès des trois précédentes éditions, le Groupement d’Intérêt Scientifique « Moyen-Orient et mondes 
musulmans » organisera le quatrième Congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans les lundi 
28, mardi 29 et mercredi 30 juin 2021, dans les locaux de la Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines 
d’Aix-Marseille Université en collaboration avec l’IREMAM, l’IDEMEC, le CHERPA, l’IMAF, l'Institut Sociétés 
en Mutation en Méditerranée, et en partenariat avec l’IISMM (Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde 
musulman) et la SEMOMM (Société des Études sur le Moyen-Orient et Mondes Musulmans). 
 
Modalités de proposition 
 
Les chercheurs et enseignants-chercheurs (à partir du niveau doctorat) sont invités à envoyer des propositions 
d’atelier thématique 
 
au plus tard le 1er juillet 2020 
 
en utilisant obligatoirement le document joint au format Word : 

• sous la forme d’un résumé en français ou en anglais de 1 500 signes maximum (espaces 
compris), 

• en indiquant clairement le nom du ou des responsables de l'atelier et les intervenants 
pressentis (jusqu'à quatre avec éventuellement un discutant), 

• en précisant l’adresse mail, l’institution et/ou le laboratoire d’appartenance pour chacun des 
participants, 

• en nommant le document selon le modèle : congres2021_NOMRESPONSABLE.doc 

Vous trouverez en pièces jointes de ce mail l'appel traduit en anglais, arabe et turc et sur le site du GIS : 
http://majlis-remomm.fr/63296 
 
Les thèmes proposés peuvent relever d’un ou plusieurs domaines des sciences humaines et sociales (anthropologie, 
archéologie et histoire de l’art, droit, économie, géographie, histoire, islamologie et sciences religieuses, 
linguistique, littérature, philosophie, sociologie, science politique), dans une perspective globale ou régionale. 
Comme les années précédentes, le congrès est une invitation à dépasser les cloisonnements disciplinaires et 
institutionnels, en rassemblant des contributeurs d’horizon divers, travaillant en France et partout dans le monde. 
Les propositions collectives émanant de jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants sont encouragées. Les 
propositions de communication individuelle ne seront en revanche pas éligibles. 
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NB : Afin d’encourager la participation de chercheurs venant du Maghreb et du Moyen-Orient, une aide financière 
pour leur déplacement et leur hébergement pourra être accordée sur décision du conseil scientifique du GIS, en 
fonction des financements disponibles. Priorité sera donnée à la participation des jeunes chercheurs de ces régions. 
 
 
Modalités d'évaluation et participation 
 
Les propositions seront examinées par le comité scientifique du GIS qui donnera sa réponse aux participants au 
début du mois d’octobre 2020. Une fois la proposition d’atelier acceptée, la liste des participants pourra être 
complétée ou amendée jusqu’au 15 décembre 2020. 
 
Lien 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
# A partir du 18 mai, réouverture partielle et progressive des locaux du 
Campus Condorcet 
 
 

 
 
 
Lien : https://www.campus-condorcet.fr/pour-le-quotidien/deconfinement/venir-sur-site 


