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GSRL	DIGEST							 			N°66,	29	juin	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	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.	
	
Notre	actualité	est		consultable	sur	notre	site	internet	(https://www.gsrl-cnrs.fr).	Elle	est	aussi	
répercutée	par	courriel	ainsi	que	sur	le	fil	Twitter	dédié	(@LaboGSRL).		
	
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	

Le	prochain	GSRL	DIGEST	paraıt̂ra	le	8	septembre	2020. 

TRES	BON	ETE	A	TOUTES	ET	A	TOUTES	! 
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#	DU	CHANGEMENT	AU	GSRL	EN	SEPTEMBRE	2020	:		
	
Copie	du	courrier	envoyé	le	16	juin	2020	par	Sébastien	Fath,	directeur	du	GSRL	

 
 
 
IMPORTANT : direction de notre laboratoire, changement en vue 

 
 
Chères collègues, chers collègues,  
 
Grâce à sa force collective, notre laboratoire GSRL a surmonté, au cours des derniers mois, des 

temps difficiles qui nous ont tous mis à l'épreuve. Je voudrais, à titre personnel, vous remercier du fond du 
coeur pour l'énergie et le talent donnés au service de ce qui nous anime tous : le goût de la recherche, et le 
plaisir d'en partager les fruits pour une meilleure intelligence collective des religions et des laïcités. Les 
dernières décisions gouvernementales augurent de conditions de réunion et de travail plus simples. L'ombre 
de la pandémie du Covid19 s'estompe, sans pour autant disparaître. Nous restons plus que jamais mobilisés. 
Nous pouvons désormais planifier plus sereinement. Nos dates provisoires de séminaire interne pour l'année 
2020-21 vous seront transmises prochainement. Notre Assemblée Générale, reportée pour cause de 
pandémie, aura lieu le jeudi 15 octobre 2020.  

 

Dans la perspective de cette AG et des six prochains mois qui nous attendent, il est de ma 
responsabilité de vous préparer à un changement de direction, qui s'opérera avec progressivité, et sur la base 
d'une feuille de route préparée avec soin, de manière à assurer la meilleure continuité de gestion du GSRL. 
En raison d'impératives raisons familiales que je souhaite garder privées, il est de mon devoir de quitter 
mes fonctions de directeur du GSRL. Ma démission sera effective au 1er septembre 2020. Je remercie le 
conseil de laboratoire, mis au courant lors de notre réunion mensuelle du 11 juin, pour sa compréhension, 
son soutien et son concours. Les conséquences personnelles et familiales durables d'une hospitalisation 
longue (après accident grave), survenue au printemps dans mon cercle le plus proche, dictent ma décision. 
Restant plus que jamais attaché au GSRL, dont je demeurerai un membre statutaire actif, je ferai tout mon 
possible pour faciliter la transition. Elle s'opérera avec le formidable apport de Pascal Bourdeaux (EPHE-
PSL), actuel directeur adjoint. Pascal a accepté, à ma demande, par amitié et un sens des responsabilités qui 
l'honore, d'assurer les fonctions de directeur par intérim du GSRL entre septembre et décembre 2020. Je 
l'en remercie infiniment. Nul n'était plus qualifié que lui pour assumer ces responsabilités. Il a accompli bien 
davantage que ce que prévoyait son cahier des charges, et a été de tous les combats. Ses qualités 
exceptionnelles lui permettront d'assurer dans les meilleures conditions une transition progressive de notre 
exécutif au cours du mandat de direction de quatre mois (septembre-décembre 2020) qu'il a accepté au service 
du GSRL. Des élections seront organisées en trois temps afin qu'au 1er janvier 2021, le nouveau binôme 
de direction soit opérationnel. Un appel à candidatures sera lancé au début de cet été 2020 (I) ; le(s) 
candidature(s) seront présenté(es) lors de l'Assemblée Générale du 15 octobre (II); les élections se 
dérouleront en novembre (III). Le mandat de la nouvelle équipe couvrira trois ans (2021-23), jusqu'au terme 
de l'exercice quinquennal actuel. 

 
Je tiens pour conclure à me réjouir avec vous d'un GSRL toujours attractif, qui va de l'avant, 

malgré les imprévus qui se sont succédés. Le talent et l'implication d'Antoine Vermande (valorisation) et 
Rabia Fassiri (gestion), l'expertise à distance de Laurence Mabit (secrétaire générale, en congé), la 
mobilisation du conseil de laboratoire et de nos programmes augurent d'un très bel avenir. L'équipe de 
direction actuelle, et celle qui se mettra en place, peuvent compter sur bien des forces vives à même de porter 
haut les couleurs de nos recherches dans le nouvel écosystème du Campus Condorcet.  

 
Restant jusqu'à fin août l'heureux directeur de ce laboratoire d'exception, il me reste à vous dire 

"à bientôt", et, plus que jamais, vive le GSRL ! Bien amicalement,  
 
 
Sébastien Fath, directeur du GSRL   
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# Programme Gradué Sciences des religions (PSL) 
 
Appel à candidatures: Bourses d’excellence à destination des étudiants de M1 et de M2 du 
Programme Gradué PSL Sciences des religions 
 
Le Programme Gradué Sciences des religions de l’Université PSL lance un appel à candidature 
pour trois bourses d’excellence pour l’année universitaire 2020-2021:  
1 bourse en 1re année de master (M1) et 2 bourses en 2e année de master (M2). Chaque bourse 
est de 1000 euros par mois sur 10 mois (de septembre 2020 à juin 2021 ou d’octobre 2020 à 
juillet 2021).  
 
Critères d’éligibilité: Seuls les étudiants inscrits dans l'un des établissements-composantes de 
PSL et admis en M1 ou M2 sur les deux premières sessions de candidature (soit celle du 25/02 
au 24/04 2020 et celle du 25/05 au 25/06 2020) au titre de l’année universitaire académique 
2020/21 dans l’un des 4 masters PSL affiliés au Programme Gradué Sciences des religions 
peuvent candidater: 
 
-Master Sciences des religions et sociétés. 
-Master Philosophie (uniquement les parcours «Philosophie et religion» et «Histoire de la 
philosophie»). 
-Master Civilisations, culture et sociétés. 
-Master Études asiatiques. 
 
Les candidats doivent avoir des intérêts scientifiques (notamment en ce qui concerne leur projet 
de recherche) qui correspondent à ceux du Programme Gradué Sciences des religions (voir ci-
dessous) et seront donc considérés comme s’affiliant à ce PG (https://www.psl.eu/programmes-
gradues/programme-gradue-sciences-des-religions). 
 
Critères de sélection: Le critère principal pour accorder la bourse sera l’excellence du dossier 
académique et du projet de recherche. Un projet de mobilité internationale entrante ou sortante 
peut également être un atout. 
 
Modalités de candidature: Les dossiers de candidature doivent être adressés par courriel, sous 
format PDF et en un seul fichier, jusqu’au 9 juillet 2020 à 10h à l’adresse suivante: 
sylvio.defranceschi@ephe.psl.eu 
 
Ils comprennent: 
1) Une lettre de candidature détaillant l’adéquation des intérêts scientifiques du candidat avec 
ceux du PG (voir les thématiques du PG à la fin de l’appel à candidature) et les raisons pour 
lesquelles le candidat aurait particulièrement besoin de cette bourse pour réaliser ses études.  
2) Un projet de recherche de deux pages maximum pour les candidatures de M1 et de quatre 
pages maximum pour les candidatures de M2. 
3) Un CV + les relevés de notes de licence, le cas échéant les bulletins de classes préparatoires 
aux grandes écoles, et, pour les candidats aux bourses de M2, les relevés de notes du M1. 
 
Les candidats devront aussi faire transmettre une lettre d’évaluation de leur tuteur, mais cette 
lettre doit être adressée directement par le tuteur à l’adresse électronique ci-dessus indiquée. 
Le jury procédera à l’établissement d’une liste d’admissibilité qui sera rendue publique le 10 
juillet 2020 au soir. Les candidats retenus seront auditionnés le 13 juillet 2020 par 
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visioconférence. L’audition consiste en un oral de 10 mn (présentation du parcours universitaire 
et scientifique du candidat et présentation du projet derecherche), suivi de 10 mn d’entretien.  
 
Conditions d’octroi: En acceptant la bourse, les lauréats s’engageront à ne pas demander 
d’aménagement de scolarité et à mener leur année scolaire à terme. Le lauréat de la bourse de 
M1 pourra se porter candidat l’année suivante pour une bourse de M2. 
 
Pour toutes questions: sylvio.defranceschi@ephe.psl.eu 
 
Axes principaux de recherche du PG: 
1.Normes religieuses et pratiques socio-économiques: il s’agit d’étudier l’impact des croyances 
religieusessur les pratiques économiques et financières. Cet axe correspond à des attentes très 
actuelles (études sur la finance islamique). Il réexplore aussi d’anciennes problématiques, 
comme les rapports entre protestantisme et capitalisme ou la confrontation des religions juive 
et chrétienne à la question de l’usure. 
2.Croyances et éthique: il s’agit d’explorer la place du religieux dans les débats contemporains 
sur la bioéthique. Une place importante est faite également à l’étude de la genèse des morales 
religieuses et à l’histoire de la confrontation, en catholicisme notamment, entre différents 
systèmes de morale. L’étude des casuistiques religieuses s’inscrit naturellement dans cet axe. 
3.Religions, politique et violence: les religions ont une place essentielle dans la construction 
des sociétés humaines, notamment en ce qui concerne la structuration du pouvoir politique. Il 
s’agit ici d’étudier les modes de légitimation du pouvoir politique par l’autorité religieuse ou 
encore de s’intéresser à la place du religieux dans les processus d’exaspération de la violence 
sociale ou au contraire de son apaisement par le disciplinement des consciences. 
4.Pratiques rituelles et espaces religieux: cet axe a une double dimension anthropologique et 
archéologique. Il s’intéresse aux rituels, aux performances religieuses et à leurs contextes 
sociaux et matériels. Une attention particulière est accordée aux espaces qui accueillent 
l’exercice de la religion. Les études consacrées à l’histoire de l’architecture religieuse 
s’inscrivent logiquement dans cet axe. 
5.Religion dans la vie quotidienne et savoirs du quotidien: il s’agit d’étudier l’impact des 
normes et prescriptions religieuses sur la vie quotidienne dans les sociétés humaines. Toutes 
sortes d’activités quotidiennes ou d’aspectsde la vie quotidienne peuvent être encadrées par le 
religieux : la nourriture, l’hygiène, la santé, le sport, le jeu, ou encore les pratiques proprement 
religieuses dans l’espace privé. 
6.Croyances, sciences et mondes du savoir: cet axe entend étudier la constitution des savoirs 
scientifiques dans leur rapport à la religion, à l’instar de la médecine ou de l’astronomie, 
l’histoire des savoirs et des techniques qui entendent favoriser les interactions entre mondes 
visible et invisible, comme les pratiques magiques ou mantiques, ou encore l’histoire des 
savoirs théologiques institutionnellement structurés. 
7.Techniques de persuasion et techniques spirituelles: il s’agit ici d’étudier le religieux dans ses 
rapports avec le développement de stratégies et de pratiques d’adhésion et de mobilisation, 
comme la rhétorique, l’apologétique, la prière, la confession, les discours prophétiques et 
apocalyptiques. Cet axe de recherches entend également s’intéresser au rôle des techniques 
dans la construction d’une croyance, que ces techniques soient corporelles ou spirituelles (ainsi 
des exercices spirituels ou des pratiques extatiques et mystiques), à l’usage de la technologie 
au service du religieux, ou encore aux médias et aux arts quand ils interagissent avec la religion. 
 
Lien 
 
------------------------------------------------------------------------------------	
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# La presse arabophone hors du monde arabe : effets de contexte 
sur une presse allophone 

Cet appel à contributions porte sur la presse arabophone publiée hors du monde arabe. Cette 
presse regroupe l’ensemble des publications (quotidiens et périodiques) éditées et publiées en 
langue arabe au sein de pays où cette langue n’est pas une langue dominante. 

Si, pour les besoins de cet appel, l’usage de l’expression « la presse arabophone » est au 
singulier, cette dernière ne constitue pas pour autant une entité homogène. En effet, cette presse 
est bien plurielle au vu de l’hétérogénéité des temporalités et des contextes de sa naissance, de 
ses contenus, des trajectoires de ses instigateurs, Arabes ou arabisants, et leurs motivations mais 
aussi compte-tenu du statut évolutif de la langue arabe. Cette diversité est liée aussi aux 
différentes localisations de cette presse et aux rapports que ces contextes entretiennent avec 
l’espace arabe et avec les communautés arabes diasporiques. Les conséquences des interactions 
que cette presse allophone entretient avec les configurations sociales, politiques et culturelles 
dans lesquelles elle se déploie seront au centre de la réflexion (..) 

1er décembre 2020  : Date limite de réception des propositions d’articles d’un maximum 
de 4000 signes  

Lien 

------------------------------------------------------------------------------------	
 
#/ L’évènement et la structure : Penser la contingence et la 
permanence dans les SHS (appel à com) 

La Fédération Sciences Sociales Suds (F3S) a été constituée en 2012, à l’initiative de 
laboratoires de sciences humaines et sociales qui se consacrent à l’étude des sociétés des 
« Suds » – entendues comme pays en développement ou émergents. Elle regroupe des 
laboratoires parisiens ayant l’IRD pour tutelle : le Centre Population et Développement 
(CEPED), le Centre d’Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et 
Asiatiques (CESSMA), Patrimoines Locaux, environnement et globalisation (PALOC), l’Unité 
de Recherche Migrations et Société (URMIS) et le SeDyL – Structure et Dynamique des 
langues.  

Le Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques (CREDA) lui est associé. La 
F3S associe ces six laboratoires afin d’échanger autour de questionnements et de thématiques 
partagés et de favoriser des croisements disciplinaires, thématiques et géographiques sur des 
objets et questions de recherche dont les enjeux sont majeurs pour les Suds et à l’échelle 
globale. 

 
Détails pratiques 

Les communications se dérouleront sous la forme d’une présentation orale suivie d’un temps 
d’échanges. 
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Les doctorant·e·s des unités de recherche souhaitant participer à ce CODOFE sont invité·e·s à 
soumettre une proposition de 500 mots maximum (titre, résumé, références – 4 maximum – et 
mots-clefs – 4 maximum – inclus) résumant l’objet de leur communication. 

Les langues du colloque seront le français et l’anglais. Les propositions de communication 
doivent être rédigées dans la langue prévue pour la communication. 

Les participant·e·s seront sélectionné·e·s, après avis du comité scientifique, sur la base des 
résumés qui doivent comporter un titre, indiquer le nom de l’auteur.e. et de son institution de 
rattachement, en précisant le matériau sur lequel s’appuie le propos. 

Ces résumés seront envoyés avant le 10 octobre 2020 à l’adresse suivante : 
codofe2021@gmail.com. 

Une notification d’acceptation sera envoyée mi-décembre 2020. Celle-ci précisera les 
modalités d’inscription au CODOFE 2021. 

Lien	pour	en	savoir	plus	
	
------------------------------------------------------------------------------------	
	
#Appel	à	contribution	:	regards	africains	sur	le	Covid19	(livre)	

« Regards africains sur le COVID-19 » est le titre d’un projet d’ouvrage collectif bilingue 
(français et anglais) à destination des enseignants et doctorants des universités africaines Il 
s’agit de révéler et documenter les façons dont les africains, institutionnellement, 
collectivement ou individuellement, ont fait ou font face à la pandémie, en termes d’acceptions, 
de représentations, d’actions et d’innovations. 

En tant que pluridisciplinaire, le projet d’ouvrage accepte les contributions venant de toutes les 
disciplines des sciences littéraires, linguistiques, théologiques, politiques, économiques, 
humaines et sociales. Cette multiplicité d’apports est importante pour proposer une pluralité de 
« regards » sur cette pandémie et cerner les diverses facettes au prisme desquelles les africains 
ont affronté le COVID-19, autant dans l’imaginaire que dans l’action, dans les appréhensions 
que dans les ripostes. Contribuer à une lecture plurielle de la pandémie en Afrique invite aussi 
à scruter ce que sera la société africaine de demain à cause de ce COVID-19 : son économie, sa 
sociabilité, son école, sa culture, sa tradition, sa religion et sa science. 

Le projet accepte les types d’articles suivants : 

• Les articles de recherche, basés sur le terrain. Ils devront être entre 40 000 et 50 000 
signes (texte, notes et bibliographie, espaces compris). 

• Les articles théoriques, présentant un problème ou une conceptualisation théorique 
d’un fait ou d’une notion en rapport avec le COVID-19. Ils devront aussi être en 40 
000 et 50 000 signes (texte, notes et bibliographie, espaces compris). 

• Les témoignages ou retours d’expériences. Pour ce cas, les contributions doivent venir 
directement des personnes qui sont impliquées ou qui continuent de s’impliquer dans 
la mise en œuvre des ripostes ou innovations pour lutter contre le COVID-19. Leur 
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longueur ne devra pas être entre 15 000 et 20 000 signes (texte, notes et bibliographie, 
espaces compris). 

• Les notes de lecture, qui portent sur les textes (articles ou ouvrages) déjà publiés en 
rapport avec le COVID-19. Ils devront être entre 7 000 et 10 000 signes (notes et 
espaces compris). 

• Si vous êtes intéressés par cet appel spécial,  
 
veuillez envoyer, avant le 20 juillet 2020 

• votre proposition d’article sous forme d’un résumé d’une page, incluant le tire, 
accompagné d’un plan provisoire de rédaction. Ceux dont les résumés seront acceptés, 
devront envoyer leurs textes entiers, suivant les normes édictées ci-dessus, avant le 30 
septembre 2020. L’ouvrage collectif devra être publié avant le 31 décembre 2020. 

https://calenda.org/787808	
	
	
------------------------------------------------------------------------------------	
	
#	Rappel,	Fermeture	d'été	du	campus	Condorcet	(1-16	août	2020)	
	
"Mesdames, Messieurs,  
 
Avec l’accord des établissement membres et à titre exceptionnel pour cette année 
2020, les bâtiments du site d’Aubervilliers, à l’exception du Siège de l’Ined et de la 
Maison des chercheurs, seront fermés du 1er au 16 août 2020 inclus. 
 
Nous vous invitons à prendre vos dispositions compte tenu de l’impossibilité d’accéder 
aux bureaux et espaces concernés pendant cette période. 
 
Bien cordialement," 
 
L'équipe du Campus Condorcet 
  
------------------------------------------------------------------------------------	
	

TRES	BEL	ETE	2020	A	TOUTES	ET	A	TOUTES	!	
	

	

 


