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GSRL DIGEST      N°72, 12 Octobre 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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Assemblée Générale annuelle du GSRL 
Jeudi 15 octobre 2020, 9:30-12:30 

 
 

 
9:15-9:30 :  Accueil 
9:30-10:00 :  Rapport moral (Sébastien Fath et Pascal Bourdeaux) 
10:00-10:15 : Rapport financier (Rabia Fassiri) 
 
10:15-10:45 : Questions et vote 
 
10:45-11:00 :  Pause 
 
 

Bilans et projets des programmes et axes par les responsables de programmes 
 
11:00-11:10 : Programme « Laïcités, Etat et sociétés » (Ph. Portier, J.P. Willaime) 
11:10-11:20 : Programme « Acteurs et militants religieux » (D. Pelletier) 
11:20-11:30 : Programme « Religions et sociétés en Asie » (M-D. Even) 
11:30-11:40 : Programme « Islam, politique, sociétés et doctrines » (P-J. Luizard) 
 
11:40-11:50 : Axe transversal « Interactions et créativités religieuses » (D. Tocheva, V. Vaté) 
11:50 :12:00 : Axe transversal « Judaïsmes contemporains » (N. Malinovich) 
 
12:00-12:10 :  Bilan et projets des doctorants (C. La Cruz) 
12:10-12:20 :  Bilan et projets des docteurs associés (M. Lebranchu) 
 
 
12:30-14:00 :  Déjeuner 
 
 
14:00-17:00 :  Séminaire interne 

 

 



 3 

 
 



 4 

 
# Appel à communications : « Pontmain, l’apparition du 17 janvier 1871 : 
textes, contextes, interprétations » 
 
Université catholique de l’Ouest 
 
Date limite 15 octobre 2020 
 
 

À l’issue de la défaite infligée par les troupes prussiennes au Mans, des éléments de l’armée française 
refluent dans l’est du département de la Mayenne le 13 janvier 1871. S’ensuivent des combats 
jusqu'aux portes de Laval. L’avancée de troupes prussiennes accroît l’inquiétude des Mayennais. Le 
17 janvier, la Vierge apparaît à des enfants de Pontmain, et seulement à eux. Les villageois prient, 
passant de l’angoisse à la joie et à l’espérance. Janvier 2021 marque le 150e anniversaire de ces faits 

militaires et de cette apparition. 

Présentation générale 

La Mayenne est engagée dans la guerre franco-prussienne dès 1870 : elle fournit un contingent de 
mobilisés. À l’issue de la défaite du Mans, des éléments de l’armée de la Loire refluent dans l’est du 
département le 13 janvier 1871. S’ensuivent des combats à Saint-Jean-sur-Erve le 15, à Saint-
Melaine, aux portes de Laval, le 18 puis à Pré-en-Pail le 20 et à Gesvres du 21 au 23. L’avancée de 
troupes prussiennes sur le territoire, alors que Paris est assiégée depuis quatre mois, accroît 
l’inquiétude des Mayennais. 

Comme ailleurs dans le diocèse de Laval, les fidèles de Pontmain, un hameau alors paroisse de 
Saint-Ellier, sont en proie au doute. Le 17 janvier, la Vierge apparaît à des enfants de Pontmain, et 
seulement à eux. Toute la soirée à l’écoute du témoignage des voyants, les villageois prient, passant 
de l’angoisse à la joie et à l’espérance. Rapidement reconnue par l’Église, cette apparition fait de 
Pontmain un lieu de pèlerinage ; l’édification d’un sanctuaire y débute en 1873 et le hameau est 

érigé en commune en 1876. 

Janvier 2021 marque le 150e anniversaire de ces faits militaires et de cette apparition. À cette 
occasion, le colloque vise à éclairer le sens de ces événements en croisant les approches 

méthodologiques : 

L’histoire 

Nationale : en quoi le contexte de la guerre et de l’invasion éclaire-t-il les événements commémorés 
en 2021 ? Au-delà de l’histoire-batailles, comment lire les épisodes successifs de la guerre franco-
prussienne qui ont conduit à l’avènement de la République ? 

Locale :  comment s’organise la vie quotidienne d’un village menacé ? Comment les événements se 
sont-ils déroulés ? Quelle est la personnalité des voyants ? Quelle a été l’influence de l’abbé Guérin 
sur la communauté villageoise et auprès des autorités civiles et religieuses ? 

Culturelle : comment se manifestent les tensions liées à l’opinion en France, alors marquée par 
l’athéisme, l’anticléricalisme et les idéologies politiques, tandis qu’un renouveau spirituel, 
notamment marqué par le développement du culte marial, est sensible en cette fin de siècle ? 

Religieuse : comment les autorités religieuses ont-elles mené l’enquête pour décider de reconnaître 
l’apparition ? Comment relier cette apparition aux grandes apparitions du siècle, en France et à 
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l’étranger ? Les apparitions mariales sont nombreuses encore aujourd'hui, comment situer celle-ci 
dans la vie de l'Église ?  

La théologie 

Quel message le Ciel, dans cette apparition, vient-il transmettre à « ses enfants » ? 150 ans plus tard, 
que reste-t-il du message de Pontmain et quelle est sa résonance dans le contexte de cet 
anniversaire ? Comment s'articule la modalité de la mariophanie, particulièrement dans le langage 
non verbal (costumes, gestes, décors) et le message divin lu par les voyants ? Comment la paroisse 
a-t-elle vécu l'après apparition, et quels furent les fruits de cet événement, pour la paroisse pour le 
diocèse de Laval et l'Église universelle ? 

 

 

La sémiologie 

Comment la Vierge s’adresse-t-elle aux voyants ? Pourquoi ne parle-t-elle pas ? Pourquoi écrit-elle ? 
Quels signes et symboles emploie-t-elle ? Dans quel sens ? Cette apparition se présente comme une 
véritable icône qui appelle une herméneutique. Ses représentations peuvent aussi intéresser des 

historiens de l’art. 

Aucune discipline n’est a priori exclue ; les communications portant sur le retentissement de cette 

apparition dans le monde seront les bienvenues.  

Informations pratiques 

 Dates du colloque : 13-14 janvier 2021 

 Lieu : Laval et Pontmain (Mayenne, France) 

 Date limite des propositions : 15 octobre 2020 

 Adresse de contact : archives@lamayenne.fr 

 Langues : français, anglais 

Modalités de participation à l’appel à communication 

Chaque proposition de communication sera constituée des éléments suivants : 

 Nom, prénom, statut et adresse de contact de l’auteur ; 

 Titre de la communication ; 

 Résumé de 2000 signes maximum ; 

 Brèves biographie et, éventuellement, bibliographie de l’auteur. 

Afin de faciliter la rédaction des propositions de communication, un formulaire de réponse est 
fourni en annexe à l'appel à communication. 

Date de réponse par le comité scientifique : 9 novembre 2020 

La publication des actes du colloque est envisagée. 

Organisation 
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 Les Archives départementales de la Mayenne (un site du conseil départemental de la 
Mayenne) ; 

 En partenariat avec la délégation départementale de l’Office national des anciens combattants 
et victimes de guerre de la Mayenne ; 

 En partenariat académique avec l’université catholique de l’Ouest, antenne de Laval. 

Comité scientifique 

 Jean-Louis Benoît, maître de conférences habilité à diriger des recherches de l'université de 
Bretagne-Sud, émérite, chargé de cours à l'Institut catholique de Rennes ; 

 Pierre-Louis Boyer, docteur en droit, maître de conférences habilité à diriger des recherches à 
Le Mans Université ; 

 Sylvain Chareton, docteur en philosophie, directeur de l’université catholique de l’Ouest, 
antenne de Laval ; 

 Cyril Daydé, archiviste paléographe, conservateur du patrimoine, directeur des Archives 

départementales de la Mayenne. 

 

Comité de pilotage 

 Bruno d’Ardhuy, directeur départemental de l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre de la Mayenne ; 

 Christine Mary, cheffe du service Action culturelle et éducative aux Archives départementales 
de la Mayenne. 

LIEUX 

 Archives départementales de la Mayenne - 6 place des Archives 
Laval, France (53) 

 Pontmain, France (53) 

DATES 

 lundi 09 novembre 2020 

FICHIERS ATTACHÉS 

 70-pontmain21_appelcom-form.docx 

 70-pontmain21_appelcom-vdef.pdf 

MOTS-CLÉS 

 guerre franco-prussienne, guerre de 1870, Pontmain, apparition, apparition mariale, culte 
marial 

CONTACTS 

 Cyril Daydé 
courriel : archives [at] lamayenne [dot] fr 

https://calenda.org/801301?file=1
https://calenda.org/801303?file=1
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 Christine Mary 
courriel : archives [at] lamayenne [dot] fr 

SOURCE :  « Pontmain, l’apparition du 17 janvier 1871 : textes, contextes, interprétations 
», Appel à contribution, Calenda, Publié le mercredi 16 septembre 
2020, https://calenda.org/801268 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
#Appel à communications : “Religions et nationalismes” 
Institut Catholique de Paris 
 
Date limite : 01 janvier 2020 
  

Au cœur de la vague mondiale et contemporaine des nationalismes, les religions apparaissent 
comme une ressource idéologique et mobilisatrice. Face à ce phénomène, l’objet du colloque est 
de se demander comment l’articulation entre nationalismes et religions est approchée 
principalement du point de vue théologique dans les différentes religions (christianisme, islam, 
hindouisme, etc.). Peut-on mettre en lumière des méthodologies ou des épistémologies communes 
qui justifient les idéologies nationalistes (lecture littéraliste des textes sacrés, eschatologie, thème de 
l’élection, etc.) ? Peut-on penser une théologie du nationalisme qui reste ouverte à l’autre (l'étranger, 
le non-national) ? Il s'agira ainsi d'étudier le phénomène dans son expression sociologique et 

politique en son lien avec les discours théologiques.  

 

 

Argumentaire 

Du Brésil de Bolsonaro dont le programme politique est arrimé aux églises évangéliques au 
nationalisme hindou du premier ministre Narendra Modi en passant par l’idéologie frériste de la 
Turquie de Recep Erdogan, on assiste dans toutes les parties du globe à l’expansion du 
« nationalisme religieux ». Si les politiques y voient une ressource stratégique pour acquérir le 
pouvoir, les religions ne sont pas en reste : là où elles soutiennent le nationalisme, elles se trouvent 
aussi renforcées (hindouisme, évangélisme, orthodoxie russe, etc.). 

Né en Europe au xviiie siècle, le nationalisme est une idéologie qui revêt plusieurs formes 
historiques : s’il a accompagné en Europe l’industrialisation et le libéralisme (Gellner), s’il a été un 
facteur d’intégration (Renan), il a aussi été un vecteur idéologique pour les mouvements de 
décolonisation. À l’ère de la globalisation postmoderne, il connait une redéfinition et une 
expression renouvelée. 

D’un point de vue théologique, le nationalisme peut se caractériser par la déification de la nation 
qui devient en ce cas la manifestation du Sauveur et garantit au peuple d’être protégé du mal en le 
préservant du gouvernement des étrangers. Dans ce cas, le « nationalisme religieux » appuie ce 
discours sur des ressources religieuses et réinvente un récit accompagné de logiques d’opposition 
et de stigmatisation. Ainsi par exemple, Jaffrelot a montré qu’en Inde, le nationalisme s’inscrit dans 
des stratégies politiques syncrétistes de résistance face à la globalisation. Il réhabilite les identités 
religieuses, invente une tradition tout en puisant dans les idéologies occidentales. Par là-même, le 

https://calenda.org/801268
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nationalisme hindou se différencie des valeurs hindoues traditionnelles (absence d’organisation 
institutionnelle, négation du pluralisme, etc.) et reconstruit un passé à la lumière des valeurs ou des 
pratiques occidentales identifiées comme cause de supériorité (assimilation des pratiques 
prosélytes, mise en œuvre d’une structure hiérarchique). 

Face à ce phénomène caractérisé par des logiques identitaires fermées (Fukuyama), sources de 
violence ou de conflits, l’objet du colloque est de se demander comment l’articulation entre 
nationalisme et religions est approchée du point de vue théologique dans les différentes religions 
(christianisme, islam, hindouisme, etc.). Peut-on mettre en lumière des méthodologies ou des 
épistémologies communes qui justifient les idéologies nationalistes (lecture littéraliste des textes 
sacrés, eschatologie, thème de l’élection, etc.) ? Peut-on penser une théologie du nationalisme 
ouverte à l’autre ? Il conviendra aussi de se demander quels sont les thèmes et les ressources propres 
à chaque tradition religieuse pour déconstruire les logiques et discours nationalistes fermés. Ainsi, 
par exemple, on pourra voir comment et dans quelle mesure en islam, la prévalence de l’umma sur 
la nation et l’affirmation de l’unicité divine contre toute forme d’idolâtrie mondaine, déconstruit 
les discours nationalistes appuyés sur l’islam. De même, on pourra s’interroger sur les réponses des 
théologiens chrétiens à la fois protestants, orthodoxes et catholiques face au défi nationaliste et à 

l’instrumentalisation du christianisme. 

Modalités de proposition 

Le colloque se tiendra les 10 et 11 mars 2022 à l’Institut Catholique de Paris. La durée des 
interventions sera de vingt minutes. 

Les propositions de communication (un titre et 500 caractères maximum) doivent être envoyées à 

e.pisani@icp.fr  

avant le 1er janvier 2021 

Voir le formulaire de réponse dans la pièce jointe. 

Comité scientifique 

 Henri de La Hougue 

 Christine Kontler 

 Emmanuel Pisani 

 Jean-Louis Souletie 

 Ysé Tardan-Masquelier 

 Anne-Sophie Vivier-Muresa 

Bibliographie 

Stephen Backhouse, « Nationalism and Patriotism », dans Nicholas Adams, George Pattison, and 
Graham Ward (eds.), The Oxford Handbook of Theology and Modern European Thought, Oxford, Oxford 

University Press, 2013. 

Alain Dieckhoff, et al., L’enjeu Mondial. Religion et politique, Paris, Science-Po, 2017. 

Francis Fukuyama, Identity. Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition, 2018. 

Christophe Jaffrelot, L’Inde de Modi : national-populisme et démocratie ethnique, Paris, Fayard, 2019. 
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Satish Joseph, Globalization and Militant Hindu Nationalism: The New Context for Theology in India, 
Lambert Academic Publishing, 2011. 

Benjamin T. Lynerd, Republican Theology. The Civil Religion of American Evangelicals, Oxford, Oxford 
University Press, 2014. 

Alasdair MacIntyre, « Is Patriotism a Virtue? », Patriotism, New York, Humanity Books, 2002. 

Carys Moseley, Nations and Nationalism in the Theology of Karl Barth, Oxford, Oxford University 

Press, 2013. 

Anthony G. Reddie, Theologising Brexit: A Liberationist and Postcolonial Critique, London, Routledge, 
2019. 

 

DATES 

 vendredi 01 janvier 2021 

FICHIERS ATTACHÉS 

 Synopsis - Appel à communication.docx 

CONTACTS 

 Emmanuel PISANI 
courriel : e [dot] pisani [at] icp [dot] fr 

 Stéphanie Debionne 
courriel : istr [dot] theologicum [at] icp [dot] fr 

 

SOURCE : « Religions et nationalismes », Appel à contribution, Calenda, Publié le lundi 30 mars 
2020, https://calenda.org/768216 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

#Poste : Recrutement d’un stagiaire pour 6 mois 
 
IISMM  
 
Date limite 15 septembre 2020 
 
Prix de thèse 2021 : recrutement d’un/une stagiaire 
 
 Le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, hébergé par l’Institut d’étude de l’islam et des 
sociétés du monde musulman (IISMM-UMS2000), recrute un/une stagiaire pour une durée de six 
mois du 4 janvier 2021 au 2 juillet 2021. Sous la responsabilité des présidents du jury, il ou elle sera 
plus particulièrement chargé(e) de l’organisation du Prix de thèse 2021 sur le Moyen-Orient et le 
monde musulman et du Prix Michel Seurat (calendrier différent). 
 
Fiche de poste : 
 

https://calenda.org/768236?file=1
https://calenda.org/768216
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- Travail de documentation sur les prix précédents et préparation d’une éventuelle synthèse : 
nombre de thèses candidates, sujet et discipline des lauréats, nombre de prix, etc  
- Réception et vérification des dossiers de candidature qui seront envoyés par mail avant le 8 janvier 
2021.  
- Communication avec les candidats à toutes les étapes du concours.  
- Élaboration, en vue de la première réunion du jury en février 2021, d’une liste des candidats 
comprenant leur nom, leur discipline, le titre de la thèse, le lieu et la date de soutenance, le nom du 
directeur, la composition du jury.  
- Communication avec les rapporteurs désignés par le jury du Prix de thèse en février 2021 : envoi 
des dossiers et réception des rapports avant le 2 avril 2021.  
- Préparation de la deuxième réunion du jury en avril 2021.  
- Récupération des thèses auprès des rapporteurs et renvoi aux candidats.  
- Aide à la préparation logistique et matérielle de la remise du Prix, qui aura lieu à l’occasion du 
Congrès du GIS MOMM à Aix-en-Provence du 28 au 1er juillet 2021.  
 
Lieu de travail : IISMM - 96 bd Raspail - 75006 Paris  
 
Rémunération : selon la tarification en vigueur  
 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 2 novembre 2020 à : prix.momm@gmail.com 

file:///C:/Users/GSRL/Desktop/prix.momm@gmail.com
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