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GSRL DIGEST        N°67, 7 septembre 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 
 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/
https://twitter.com/LaboGSRL
mailto:gsrl@cnrs.fr
http://www.cnrs.fr/
https://www.campus-condorcet.fr/
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MOT DE RENTREE / CALENDRIER DES ELECTIONS 
 
 
Chères collègues, chers collègues,  
 
Nous espérons que vous avez passé un été fructueux et reposant, et vous souhaitons une 
excellente rentrée universitaire !  
 
Comme annoncé en juin dernier, notre laboratoire traverse une phase de transition 
exécutive, avec un changement de direction. Pour des raisons personnelles impérieuses, 
Sébastien Fath, directeur du GSRL jusqu’au 1er septembre 2020, a passé le relais à Pascal 
Bourdeaux, ancien directeur adjoint.  
 
Pascal Bourdeaux a accepté de prendre les fonctions de directeur par interim du GSRL 
pour une durée de quatre mois qui se terminera le 31 décembre 2020. Elu pour 5 ans, le 
conseil de laboratoire reste quant à lui inchangé.  
 
Des élections vont être organisées pour doter le GSRL  d’une nouvelle directrice ou d’un 
nouveau directeur. Le mandat de la nouvelle équipe couvrira trois ans (2021-23), 
jusqu'au terme de l'exercice quinquennal actuel. Le cahier des charges consistera à 
poursuivre les axes de recherche déjà engagés, et préparer un projet pour l’exercice 
quinquennal suivant (2024-28).  
 
Voici le  calendrier :  
 
A dater d’aujourd’hui et jusqu’au vendredi 30 octobre 2020 : dépôt des candidatures 
(courrier + programme), auprès de la direction du GSRL. 
 
Du lundi 2 novembre au 9 décembre 2020 : temps d’échange sur les candidatures 
 
Jeudi 10 décembre : élections de la nouvelle directrice ou du nouveau directeur (jour du 
séminaire interne).  
 
La direction du GSRL reste à disposition pour toute demande de renseignement 
concernant cette phase électorale, et vous dit à très bientôt pour notre séminaire de 
rentrée du 10 septembre 2020.  
 
La direction du GSRL 
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--  
Groupe Sociétés Religions Laïcités (GSRL) 
UMR 8582 (CNRS / EPHE-PSL) 
Bâtiment de recherche Nord 

CAMPUS CONDORCET 
14, Cours des Humanités 
93 322 AUBERVILLIERS 
FRANCE 
 

 

 

Affaire suivie par Marie-Jeanne Gaudoin, Responsable du pôle affaires générales 
 
Message à l'attention de Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs d'unité 
  
Objet : CNRS - Déménagement de la délégation Paris-Centre 
  
  
A compter du 14 septembre 2020, la délégation Paris-Centre va engager d’importants 
travaux de réhabilitation pour une durée d’environ 15 mois. Pendant cette période, les 
services installés au « 16 rue Pierre et Marie Curie » seront déménagés sur le campus CNRS 
situé à Ivry-sur-Seine. 
  
Nos services déménageront du 07 au 11 Septembre. 
  
En conséquence, à partir du 07 septembre : 

-       l’accueil des visiteurs au « 16, rue Pierre et Marie Curie » sera suspendu. Il reprendra 
le 14 septembre sur le site d’Ivry-sur-Seine. 

-       la boîte aux lettres sera inaccessible mais l’adresse postale (16, rue Pierre et Marie 
Curie - 75005 Paris) et le numéro de téléphone de la délégation resteront 
inchangés. Un service de réacheminement du courrier est prévu. 
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# Bourse : Scholarships for Doctoral Researchers, 

Kollegforschungsgruppe 

 

Date limite 30 septembre 2020 

 

 
 

The Kollegforschungsgruppe (KFG, a DFG-funded “Humanities Centre for Advanced Studies”) „Religion and 

Urbanity. Reciprocal Formations” at the Max-Weber-Kolleg of the University of Erfurt invites applications 

for Scholarships for Doctoral Researchers starting from January 2021 at the earliest. Scholarships are 

granted for a period of 12 months. 

 

 

ANNONCE 

 

The Kollegforschungsgruppe (KFG, “Humanities Centre for Advanced Studies”) „Religion and Urbanity. 

Reciprocal Formations” at the Max-Weber-Kolleg of the University of Erfurt invites applications for 

 

 

Scholarships for Doctoral Researchers   

 

starting from January 2021 at the earliest. Scholarships are granted for a period of 12 months to either 

 spend a year at the Centre in the framework of a Cotutelle agreement of your non-German 

university with the Max-Weber-Kolleg (that needs to be established on successful application) or 

 start a doctoral degree at the Max-Weber-Kolleg that should include a year spend abroad in a Co-

tutelle agreement with a foreign university (based on existing contacts of the applicant or 

supported by the KFG). 

The scholarships are awarded to doctoral researchers working in the Humanities, especially in the fields of 

History or of History of Religion (or in the fields of Sociology and Urban Studies with a focus on historical 

and religious developments) on a topic related to the KFG. The KFG is financed by the German Research 

Foundation (DFG-FOR 2779) and directed by Prof. Dr. Susanne Rau and Prof. Dr. Jörg Rüpke. 

Further information about the Max-Weber-Kolleg and the KFG are available at: 

https://www.uni-erfurt.de/max-weber-kolleg and www.uni-erfurt.de/go/urbrel 

 

 

Conditions 

 

Scholarship holders will be provided with office space including work facilities. Working languages are 

English and German (the proficiency in one of them attested on level C1 by the time of application). 

The earliest possible date for the start of the scholarships is 1st January 2021. The scholarships are 

endowed with 1,400 EUR (and family allowances if applicable) per month. 

The Max-Weber-Kolleg offers a structured study programme and is going to provide you with library access, 

access to licensed electronic media at the University Library and interlibrary loan. Photocopying and 

scanning will be offered free of charge. As a member of the KFG you can ask for financial support for 

research trips related to your project. In addition, we can also offer you the opportunity to participate in 

training courses for young scientists, which are open to members or associates of the university.  

 

 

Eligibility 

 

To be eligible for a doctoral scholarship, the candidate must propose a research project for a PhD thesis to 

be conducted within the framework of the KFG. In the case of (a) you must already be admitted to a 

doctoral programme at a university abroad that is willing to enter a Cotutelle agreement. 

Doctoral researchers are required to participate actively in the interdisciplinary and intercultural life of the 

Centre and the Max-Weber-Kolleg and to contribute to the weekly colloquia of the KFG. 

 

 

Application/Deadline 

 

Please submit your application with 

 an outline of the dissertation project you would like to pursue addressing the KFG´s research focus 

(3,000-4,000 words) with a stringent discussion of your a) research questions, b) the state of 

research on the topic, c) the methodological approach and the leading hypotheses as well as d) a 

working schedule with a projected date of completion and publications of results. 

https://www.uni-erfurt.de/max-weber-kolleg
https://www.uni-erfurt.de/go/urbrel
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 a statement of how you imagine to profit from and contribute to the interdisciplinary environment 

of the KFG and the Max-Weber-Kolleg 

 a curriculum vitae 

 copies of your last university degrees 

 a letter of recommendation by a university lecturer 

as a combined pdf-file (maximum of 5 MB, publications may be presented in separate files) 

until 30 September 2020 

to: mwk.bewerbungen[at]uni-erfurt.de. 

Informal enquiries may be made to Dr. Elisa Iori (elisa.iori[at]uni-erfurt.de). 

The University of Erfurt is an equal opportunity employer and certified as family friendly. It encourages the 

application of female candidates. Handicapped persons will be prioritized if their suitability, ability, and 

specific qualification is equal. 

The University of Erfurt does not refund any costs incurred in the application process.  

 

 

Data Protection Advices 

 

The mail system of the University of Erfurt generally works with transport encryption. Please ensure that 

you also use transport encryption when sending e-mails. If you would also like to encrypt the content of 

your e-mail, please use the e-mail address bewerbung@uni-erfurt.de instead of the above-mentioned e-

mail address. For this e-mail address you will find the certificate with the public key for sending the 

encrypted e-mail at www.uni-erfurt.de/personal-und-recht/ausschreibungen/. If you do not make use of 

the possibility of encryption by certificate, no encryption of the content of your e-mail can be guaranteed. 

If you send your application documents in electronic form, you are deemed to have given your consent to 

check the e-mail and its attachments for harmful codes, viruses and spam, to temporarily store the 

necessary data and to conduct further correspondence (unencrypted) by e-mail. 

By submitting your application, you also agree to the further processing of your personal data within the 

framework and for the purpose of the application procedure. This consent can be revoked at any time in 

writing or electronically without giving reasons to the above-mentioned office(s). Please note that a 

revocation of consent may mean that the application can no longer be considered in the current procedure. 

For further information on data protection in accordance with Art. 13 of the EU Data Protection Regulation 

(EU-DSGVO), please refer to the information sheet ("Data protection information for applicants") on our 

website at https://www.uni-erfurt.de/universitaet/arbeiten-an-der-universitaet/stellenausschreibungen. 

 

https://calenda.org/797221 
 

 

 

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

 

 

#APPEL A CONTRIBUTION : La première ambassade japonaise en 

Europe (1582-1590) et le « De missione legatorum iaponensium ad 

Romanam curiam  

 

Date limite : 1er octobre 2020 

Cet appel à contribution s’inscrit dans le cadre d’un projet de traduction et d’édition critique du De missione 

legatorum iaponensium ad Romanam curiam. Il invite à des communications qui, prenant nécessairement 

pour point de départ le De missione – dont existent déjà des traductions dans plusieurs langues 

modernes  – mais aussi les divers écrits de Fróis, pour éclairer cette œuvre. 

Présentation 

En 1579, Alessandro Valignano, visiteur de la Compagnie de Jésus aux Indes, arrive au Japon, chargé de 

réorganiser la mission jésuite d’Orient. Comme déjà un certain nombre de voyageurs avant lui, ne serait-

ce que François-Xavier, il fait la découverte d’un pays inouï, de mœurs altières, raffinées, et ombrageuses. 

Soutenu par les seigneurs locaux, il entreprend d’initier les néo-convertis nippons aux splendeurs de 

l’Europe – catholique s’entend –, et aussi de faire valoir l’importance de la mission du Japon auprès du 

pape. De la sorte, il entraîne quatre jeunes aristocrates du Kyūshū, ainsi que leurs serviteurs, dans un 

https://calenda.org/797221


 6 

Grand Tour avant la lettre, qui va durer plus de huit années et couvrir le Portugal, Espagne et l’Italie, avec 

pour ultime étape la curie romaine. Les notes que rapportent les voyageurs – aujourd’hui perdues hormis 

quelques points retenus par Fróis – donnent à Valignano l’idée d’un livre à l’intention des séminaristes 

japonais, pour servir au Japon de manuel de latin et de présentation de l’Europe. Le livre sort en 1590.  

Cet appel à contribution s’inscrit dans le cadre d’un projet de traduction et d’édition critique du De missione 

legatorum iaponensium ad Romanam curiam. Il invite à des communications qui, prenant nécessairement 

pour point de départ le De missione – dont existent déjà des traductions dans plusieurs langues 

modernes  – mais aussi les divers écrits de Fróis, scrutent les aspects suivants : 

 – 1. philologique : l’examen du texte latin original avec prise en compte des xénismes dus à l’identité 

nationale du ou des rédacteurs ; 

 – 2. historique : la mise en contexte de la mission par rapport aux stratégies et tactiques de conversion 

des Jésuites dans le monde, et en comparaison possible, voire désirable avec d’autres traités écrits par les 

Jésuites (Matteo Ricci, Giulio Aleni, etc.) ou d’autres ordres ; 

 – 3. imagologique : les représentations idéologiques et/ou utopiques de chacun des pays visités, à mettre 

en rapport avec l’image que donne Fróis de cette même mission ; 

 – 4. dialogique : la rhétorique à l’œuvre, le jeu polyphonique du colloque entre autres, dans la perspective 

apologétique ; 

 – 5. critique : la réception de l’œuvre en Europe et au Japon, dans l’histoire générale des rencontres ratées 

ou réussies entre le Japon et le monde non-japonais, ainsi que des arts, tant le théâtre et la littérature que 

la peinture. 

D’autres propositions, pas directement axées sur le sujet mais en lien avec les missions chrétiennes au 

Japon et en Asie, seront bien sûr examinées. 

Modalités de contribution 

Les personnes intéressées doivent envoyer un résumé de leur projet avec un minimum de 1500 mots en 

portugais à cecil@univ-montp3.fr 

avant le 1er octobre 2020, 

et si votre projet est sélectionné la feuille de style vous sera retournée et l'article sera à  renvoyr pour le 

1er janvier 2021 pour une publication la même année. 

Evaluation 

Les Cahiers d’études des cultures ibériques et latino-américaines sont d’une périodicité annuelle 

au minimum, avec possibilité d’un à deux hors-série par an. CECIL dispose de comités de rédaction et de 

lecture internationaux et la revue couvre les analyses sur les phénomènes sociaux, culturels ou 

esthétiques, de l’époque médiévale à l’époque contemporaine, dans l’aire ibérique et ibéro-américaine. La 

revue s’adresse à un public d’universitaires (chercheurs, enseignants et étudiants) et constitue 

une publication en ligne en accès libre. 

Les Cahiers d’études des cultures ibériques et latino-américaines suivent les recommandations 

du Committee on Publication Ethics (comité sur l’éthique en matière de publications), en particulier du 

code de conduite du COPE (Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journals Editors). 

Les articles sont systématiquement évalués en double aveugle par des 

évaluateurs extérieurs. La revue CECIL  est référencée sur les plateformes et bases de données 

scientifiques suivantes: ERIH+, HAL-CNRS, Latindex, MIAR, MLA Directory of Periodicals, REDIB, Road, 

Sudoc, WorldCat. 

https://calenda.org/790366 

 

mailto:cecil@univ-montp3.fr
https://calenda.org/790366
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# APPEL A CONTRIBUTION : « Revue Voltaire »  n° 21 – Varia 

 

Date limite 31 octobre 2020 
 
La Revue Voltaire, annuelle, publie des études traitant de la connaissance et de la diffusion des écrits de 

Voltaire, de ses réseaux, de sa trajectoire et de sa réception. Sa section Varia est ouverte à toutes 

contributions, publiées après expertise anonyme. 2020 marque l’achèvement des œuvres complètes 

publiées par la Voltaire Foundation à Oxford : Les Questions sur l’Encyclopédie, l’Essai sur les mœurs et 

l’esprit des nations, le Siècle de Louis XIV, le Précis du Siècle de Louis XV, la Lettre sur les Anglais, viennent 

ainsi d’être réédités et susciteront de nouvelles dynamiques de recherche. Quelles nouvelles lectures ces 

rééditions peuvent-elles susciter ? La posture du philosophe cherchant à rendre raison de l’ensemble des 

données liant l’homme à son histoire et à son engagement dans le présent est-elle encore lisible ? Le 

procès intenté aux Lumières, par la voie des débats suscités par les théories décoloniales ou de la cancel 

culture, influe-t-il sur notre perception de la pensée voltairienne ? 

 

 

ANNONCE 

 

Revue Voltaire n°21 (2021) 

 

Présentation 

 

La Revue Voltaire est une revue scientifique annuelle qui publie des études traitant de la connaissance et 

de la diffusion des écrits de Voltaire, de ses réseaux, de sa trajectoire et de sa réception. Historiquement 

liée à la Sorbonne, la Revue est conçue comme un espace de discussion et de réflexion international et se 

veut ouverte à toutes les tendances de la recherche. Les contributions de jeunes chercheurs, d’amateurs 

érudits, d’universitaires ou d’intellectuels d’horizons divers sont les bienvenues, pour la section « Varia ». 

2020 est marqué par l’achèvement de la grande entreprise de publication des œuvres complètes à Oxford, 

par la Voltaire Foundation. Viennent ainsi d’être réédités, notamment, des textes historiques et 

philosophiques majeurs : Les Questions sur l’Encyclopédie, l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, le 

Siècle de Louis XIV, le Précis du Siècle de Louis XV, la Lettre sur les Anglais, les Annales de l’Empire, ou 

encore le Commentaire historique sur les œuvres de l’auteur de La Henriade, pour ne citer que quelques-

unes des œuvres les plus significatives qui, nous l’espérons, susciteront de nouvelles dynamiques de 

recherche de la part de philosophes, de littéraires, d’historiens, de chercheurs en sciences politiques ou 

d’anglicistes. 

Quelles nouvelles lectures ces rééditions peuvent-elles susciter ? Quelle actualité, quelle modernité le 

regard de Voltaire historien, réfléchissant sur l’évolution des savoirs, des hommes et des sociétés conserve-

t-il ? Comment sa réflexion globale sur l’origine du mal, les guerres, le fanatisme, la maladie, 

l’environnement s’est-elle organisée, dans un monde encore si peu connecté ? Cette posture du philosophe 

cherchant à rendre raison de l’ensemble des données liant l’homme à son histoire et à son engagement 

dans le présent est-elle encore lisible ? Le lien entre savoir, morale et politique qu’il tente de promouvoir, 

peut-il encore constituer un modèle ? Le procès intenté aux Lumières, par la voie des débats suscités par 

les théories décoloniales ou de la cancel culture, influe-t-il sur notre perception de la pensée voltairienne 

? 

 

 

Modalités de contribution 

La Revue Voltaire paraît à la fin du mois de mai. Pour pouvoir figurer dans le numéro 20, les articles doivent 

être envoyés7 

avant le 31 octobre 2020.  

Les articles, en langue française ou anglaise (max. 50.000 signes espaces, notes et résumés compris) 

devront être envoyés par courrier électronique, dans un fichier Word attaché, à revuevoltaire@gmail.com 

Ils seront accompagnés d’un résumé d’une dizaine de lignes et d’une courte notice bio-bibliographique. 

Les auteurs sont priés de se conformer aux consignes de présentation de la revue 

Tous les articles publiés dans la Revue Voltaire sont soumis à une double expertise. 

La revue ne publie que des articles inédits. 

Les auteurs seront informés à partir de mi-janvier du résultat du comité de sélection.  

 

 

Directeurs de publication : 

 Linda Gil, Université Paul-Valéry Montpellier 3 

 Guillaume Métayer, CNRS, Sorbonne-Université 

 

https://calenda.org/797251 

http://voltaire.lire.ish-lyon.cnrs.fr/spip.php?article9
https://calenda.org/797251

