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GSRL DIGEST      N°82, 18 Janvier 2021  
 

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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#Poste : Professorship in Anthropology 
 
Université de Bâle 
 
Date limite : 31 janvier 2021 
  
 

Professorship in Anthropology (open rank) 
 
A Professorship in Anthropology with a focus on general anthropology is to be filled at the Faculty 
of Humanities and Social Sciences of the University of Basel, with the appointment scheduled to 
begin on August 1, 2022, or by appointment with the successful applicant. 
 
Your position 
 
We are looking for an outstanding scholar to lead the University of Basel's anthropology program. 
Required qualifications include ethnographic fieldwork experience and regional expertise in Africa. 
We seek scholars who place Africa at the center of debates on global social and environmental 
change. Preferred are applicants whose practice includes collaboration with institutional or other 
partners in Africa, and who demonstrate engagement with the ethics and politics of research and 
knowledge production. Situated within the Department of Social Sciences, the professorship is 
responsible teaching within the anthropology program. Additionally, the professorship plays a key 
role in the Centre for African Studies, and contributes to the interdisciplinary programs of Urban 
Studies and Changing Societies, as well as existing doctoral programs. 
 
Your profile 
 
Candidates should hold a Ph.D. in anthropology and demonstrate substantive research experience 
beyond their doctoral studies. They should demonstrate research excellence and have an 
outstanding track record of international publications in high-ranking journals. Additionally, we 
expect a commitment to pedagogy, the supervision of doctoral students, and the acquisition of 
external funding, as well as active service in university committees. 
 
In addition to English, we expect German language proficiency, or alternatively, the commitment 
to learn German within two years of appointment. 
 
We offer you 
 
The University of Basel stands for excellence and advocates diversity, equal opportunity and family-
friendliness. We assure equal treatment and chances of success to candidates regardless of their 
background. The University of Basel is an equal opportunity employer; women and minorities are 
strongly encouraged to apply. 
 
Application / Contact 
 
Applicants are requested to submit their documents in accordance with the information provided 
via the University of Basel's online application portal by 31 January 2021. Applications submitted 
by other means will not be considered. 
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For further information, please contact the Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences 
Professor Dr. Ralph Ubl (Tel. +41 61 207 34 09). 
Apply 
 
www.unibas.ch 
 
(Source : https://socioloxy.com/professorship-in-anthropology,i8045.html) 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
#Bourse : « Prix de thèse Jeanne Hersch » 
 
Réseau de recherche sur le racisme et l’antisémitisme 
 
Date limite : 15 février 2021 

Le Réseau de recherche sur le Racisme et l’Antisémitisme lance son appel à candidature 
pour le Prix de thèse « Jeanne Hersch ». Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 février 
2021. 

Pour contribuer à promouvoir la recherche, le Réseau de recherche sur le Racisme et 
l’Antisémitisme (RRA) décerne un prix de thèse annuel, toutes disciplines confondues, qui vise à 
récompenser une recherche innovante sur le racisme et l’antisémitisme. 

Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 15 février 2021 et la remise de prix se tiendra en 
juin 2021 à l’UNESCO. 

Pour participer, les candidats doivent avoir soutenu leur thèse et avoir été admis au titre de docteur 
au cours de l’une des deux années civiles précédant celle de la remise du prix soit entre le 1er janvier 
2019 et le 31 décembre 2020. Les thèses doivent être rédigées en langue française. 

Ce prix de thèse ouvre droit à une aide à la publication de 1000 euros versée directement à l’éditeur 
Hermann. 

Pour candidater, le docteur devra envoyer les pièces suivantes à l’adresse générique prévue à cet 
effet : 

• Un CV de 5 pages maximum (identité, parcours universitaire, publications, …) 

• Une version électronique de la thèse rédigée en langue française (au format Word ou PDF) 

• Une version électronique du rapport de soutenance 

• Un résumé de la thèse de 5 pages maximum 

• Une lettre d’accompagnement précisant les projets de recherche du candidat 

Tout dossier incomplet ou déposé hors délai sera automatiquement écarté de la sélection 

  

Pdf d’information 

http://www.unibas.ch/
https://www.u-picardie.fr/recherche/rra/reseau-de-recherche-sur-le-racisme-et-l-antisemitisme-491845.kjsp
https://www.u-picardie.fr/recherche/rra/reseau-de-recherche-sur-le-racisme-et-l-antisemitisme-491845.kjsp
mailto:prixdetheserra@gmail.com
mailto:prixdetheserra@gmail.com
http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2020/11/PRIX-DE-THESE2020logosuniversit%C3%A9s.pdf
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#Appel à contribution : « Le christianisme en Irak au tournant de l’islam : 
histoire et archéologie 
 
Université de Salahaddin 
 
Date limite : 28 février 2021 
  

Une table ronde internationale organisée les 4 et 5 mai 2019 à l’université de Salahaddin (Erbil, 
Irak) a mis en évidence l’intérêt d’un ouvrage collectif sur la question du christianisme en Irak au 
tournant de l’islam. Les Presses de l’Ifpo lancent donc un appel à contribution sur ce thème. 

Argumentaire 

La disparition de l’Empire perse et le repli de l’Empire byzantin suite aux conquêtes arabo-
musulmanes ont entraîné pour les chrétiens des régions conquises d’importants changements 
institutionnels. En Irak, l’Église syro-orientale peut se développer car elle n’est plus limitée par 
l’empire sassanide de religion zoroastrienne. Néanmoins, il est difficile de restituer les formes qu’a 
pu prendre ce christianisme ancien et d’évaluer quelles modifications a pu entraîner la conquête. 
L’architecture des églises semble révéler une proximité de la partie nord de l’Irak avec les territoires 
byzantins tandis que le sud formerait un ensemble homogène avec le golfe Arabo-Persique. Des 
points communs semblent néanmoins apparaître entre le nord et le sud de l’Irak, par exemple dans 
la culture matérielle ou la présence de sépultures dans les églises, interprétées comme des reliques. 
Il est difficile de savoir si ces différences et ces ressemblances sont liées à des questions d’Églises, 
de liturgies, d’influence régionale. Depuis les fouilles de D. T. Rice à al-Hira dans les années 30, 
des projets archéologiques récents ainsi que des études épigraphiques et historiques apportent des 
éléments nouveaux sur le devenir du christianisme au début de l’Islam en Irak. 

La table ronde internationale Le christianisme en Irak au tournant de l’Islam a permis de faire un premier 
état des lieux des recherches, en particulier des données archéologiques. Elle a mis en exergue la 
continuité des formes du christianisme avant et après l’islam, le tournant de l’islam est finalement 
la période la mieux documentée, à la fois par l’archéologie et par les textes. L’examen de 
l’architecture et de la culture matérielle ne révèle aucune rupture. Les églises ne paraissent pas 
modifiées, les motifs des croix en stuc sont difficiles à distinguer suivant des critères 
chronologiques, les types céramiques se maintiennent. S’il y a rupture, elle serait plutôt à situer dans 
le courant du ixe siècle. Les populations conservent leur religion, leur mode de vie, leur langue 
pendant au moins deux siècles après les conquêtes. Ce phénomène, qui a déjà été mis en évidence 
en Égypte et en Syrie, doit être mieux documenté en Irak. En effet, le christianisme dans cette 
région est finalement très mal connu. Il apparaît à la fois nécessaire de reconsidérer les travaux 
anciens dont les publications sont lacunaires et de publier les premiers résultats de travaux en cours. 
Cette manifestation a également mis en évidence la richesse d’une approche comparatiste entre les 
sources : seule la confrontation de sources textuelles et archéologiques permettra de répondre à 
certaines questions comme celle de la liturgie des édifices religieux. 

Modalités de soumission 

Les propositions d’articles (max. 40.000 signes espaces compris sans la bibliographie, 
max. 10 figures), en français, en anglais ou en arabe, devront être envoyé sous leur forme complète 
et définitive avec les illustrations 

avant le 28 février 2021 

à l’adresse suivante : j.bonneric@ifporient.com. 

mailto:j.bonneric@ifporient.com
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Elles comprendront : 

• le texte de l’article aux formats doc et pdf, dont la présentation devra se conformer aux règles 
édictées par la charte éditoriale de la BAH des Presses de l’Ifpo ; 

• une bibliographie aux normes selon la même charte ; 

• la liste des légendes des figures et/ou des planches ; 

• les illustrations au format tif ; 

• les résumés de l’article (max. 1.200 signes espaces compris), en français, en anglais et en arabe. 

Les fichiers lourds (illustrations notamment) pourront être envoyés via des plateformes de 
téléchargement comme Dropbox ou Wetransfer. 

L’obtention des droits de reproduction nécessaires, y compris sur internet, est de la responsabilité 
de l’auteur. 

Les articles proposés seront évalués par des pairs (double aveugle) et une réponse sera donnée aux 
auteurs dans les trois mois suivant le dépôt de leur article. La parution du volume est prévue au 
premier semestre 2022. 

Éditeurs 

• Narmin Ali Amin (Université Salahaddin-Erbil) 

• Julie Bonnéric (Institut français du Proche-Orient) 

• Barbara Couturaud (Institut français du Proche-Orient) 

Comité scientifique 

• Kayfi Ali (Direction générale des Antiquités du Kurdistan) 

• Françoise Briquel-Chatonnet (CNRS UMR 8167 Orient & Méditerranée) 

• Pauline Koetschet (Institut français du Proche-Orient/CNRS UMR 7297 CPAF) 

• Karel Novacek (Palacký University Olomouc) 

• Dominique Pieri (Ifpo/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

• St John Simpson (British Museum) 

 

(Source : « Le christianisme en Irak au tournant de l’islam : histoire et archéologie », Appel à 
contribution, Calenda, Publié le jeudi 29 octobre 2020, https://calenda.org/812216) 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.ifporient.org/wp-content/uploads/2020/07/BAH-recommandations-aux-auteurs.pdf
https://www.ifporient.org/wp-content/uploads/2020/07/BAH-recommandations-aux-auteurs.pdf
https://calenda.org/812216
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#Appel à communications : « Pilgrimages in Times of Pandemic Crises, 
Regulations, Innovations » 
 
Université Aix-Marseille – IDEMEC - CNRS 
University of Zadar 
 
Date limite : 31 mars 2021 
 
 

PILNET (Pilgrimage Studies Network) of EASA 

Aix-Marseille University, Idemec, CNRS 

University of Zadar, Department of Ethnology and Anthropology 

 

PILNET 2021 Workshop, Aix-en-Provence 24th-25th 

September 2021 

 

Pilgrimages in Times of Pandemics 
Crises, Regulations, Innovations 

  

 

Pilgrimages are affected by the coronavirus pandemic at different scales, from local to global levels. 
The present call aims at developing collective reflection on this worldwide phenomenon based on 
ethnographic and/or historical data.  
  

We propose some research axes:  

  

Diachronic perspectives. Pilgrimages and pandemics share a long and common history. Several 
scholarly studies have shown that pilgrims’ circulations and gatherings have often been vectors of 
virus propagation (from medieval plagues to Spanish flu or 2002–2004 SARS). Therefore, and 
paradoxically, sacred places – believed to be centres of cure and healing – can also become potential 
hubs for viral contamination. Nowadays the emergence of Covid-19 (SARS-CoV-2) has refocused 
attention on the relationship between pilgrimages and epidemics. Are we witnessing a simple 
resurgence of phenomena known in the past but partly forgotten, or are there specificities in the 
current crisis?  
Politics, regulations, resistances. A notable consequence of pandemics is the deep impact on pilgrimage 
economies and religious tourism. How are institutions responding to lowered incomes? At the 
political level, what regulations, restrictions and specific devices do they implement? How do 
religious institutions manage the articulation between pragmatism and theological principles? The 
role of states is also crucial (lockdowns, limited gauges, closed borders…). Another dimension 
relates to believers or pilgrims who claim the right to transgress sanitary rules.  
Ritualization, choreography of void. This point concerns the pilgrimage in itself and the transformations 
caused by the virus. Pilgrimage centres are generally based on a semantic of plenitude (affluence, 
crowd, effervescence...) but in times of epidemics or pandemics, they become empty spaces, 
perhaps more propitious to contemplation. With Covid-19, one can even observe the voluntary 
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“staging” of emptiness and the choreography of void. To what extent do pandemics affect the 
grammar of pilgrimage by accentuating individualistic involvement and modifying the balance 
between the travel and the gathering at the shrine? Furthermore, what new rituals are initiated, and 
how is rituality altered under lockdown? For example, how do masks and social distancing change 
the pilgrim habitus?   
Participations and subjectivities. In our digital era and in the absence of crowds, what technological 
innovations are proposed to encourage remote people participation? How do pilgrimage centres 
operate through mediatisation and virtualisation, for instance, through ceremonies on TV or social 
networks. Another issue concerns the balance between risk and trust, i.e. between the physical and 
spiritual benefits, and the risk of becoming contaminated. Methodological aspects. How to carry out 
ethnographic research at empty sacred spaces in times of pandemic times, especially when we 
cannot enter shrines because of lockdown? To what extent does the health context change our 
approach of fieldwork and imply adjustments in research strategy (tools, devices, digital 
networks…)?  
  

Invited speaker:  

John Eade (Roehampton University)  

  

Location:  

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH)  

Aix-en-Provence, France  

  

Convenors  

Dionigi Albera, Idemec, CNRS, Aix-Marseille University  

Manoël Pénicaud, Idemec, CNRS, Aix-Marseille University  

Mario Katić, Department of Ethnology and Anthropology, University of Zadar  
 

Practical information  

Applications should be sent to Manoël Pénicaud on manoelpenicaud@gmail.com by March 31st 
2021, the decision about the accepted applications will be by April 30th 2021.   
The number of the participants will be limited.   
The application should consist of a short sketch of the applicant’s academic work and an abstract 
of the proposed paper. The length of the abstract should be between 500 and 1000 words.   
The organizers will cover daily lunch, coffee breaks and a field excursion.   
Accommodation and travel costs will not be covered.   
NB: This workshop will follow another conference on “Pilgrimage and the Politics of Presence 
and Absence: Anthropological Horizons on Sacralizing Locality, Visibility and Invisibility in the 
Contemporary World”, organised by Simon Coleman and Evgenia Mesaritou on September 23, in 
the same location. The participants of the workshop “Pilgrimages in Times of Pandemics. Crises, 
Regulations, Innovations” will also be able to attend this other workshop.  
These two events are part of the 2021 PILNET MEETING (Aix-en-Provence, September 2325, 
2021).   
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#Appel à projet : « Appel à projet franco-allemand en sciences humaines et 
sociales – FRAL 2021 » 
 
Agence Nationale de la Recherche 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
 
Date limite : 11 mars 2021 
 
L’Agence Nationale de la Recherche et la Deutsche forschungsgemeinschaft lancent l'appel 
à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales - FRAL 2021 destiné à soutenir 
des projets proposés conjointement par des équipes françaises et allemandes. 
  
Objectifs 
L’appel vise à la fois à consolider les réseaux franco-allemands de recherche en sciences 
humaines et sociales et à en tisser de nouveaux. De ce fait, il demeure ouvert aux jeunes 
chercheuses et chercheurs notamment aux post-doctorant(e)s. Elles et ils sont encouragé(e)s à 
candidater et à coordonner des projets. 
  
Thématiques 
Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. 
D’un point de vue thématique, les projets de recherche communs ne sont pas tenus de concerner 
des objets et/ou des terrains franco-allemands.  
  
Durée 
Trois années maximum 
  
Aides allouées 
Les budgets seront compris entre 60 k€ et 450 k€ pour 36 mois (pour l’ensemble des partenaires 
français). L’aide moyenne allouée par l’ANR aux projets financés est généralement 
comprise entre 200k€ et 250k€. 
L’ANR et la DFG financeront respectivement les dépenses relatives aux équipes de chaque pays. 
  
Soumission 
La date limite de dépôt des dossiers de propositions sur le site de soumission est fixée au 11 mars 
2021 à 13h. 
Les propositions de projet, rédigées soit en langue française et en langue allemande, soit en 
langue anglaise, devront être déposées par les coordinateurs respectifs, à la fois sur le site 
de soumission de la DFG et sur celui de l’ANR, en respectant le format et les modalités 
demandées.  
  
Vous trouverez le texte de l'appel à projets, le formulaire de dépôt et la check-list en pièces-jointes 
ainsi que des informations supplémentaires sur ce lien: https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-
projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-fral-
2021/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash=97ab60730c2e9b0c0b62c2337edd
1041 
  
 

 

 

https://elan.dfg.de/my.policy
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1634
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-fral-2021/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash=97ab60730c2e9b0c0b62c2337edd1041
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-fral-2021/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash=97ab60730c2e9b0c0b62c2337edd1041
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-fral-2021/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash=97ab60730c2e9b0c0b62c2337edd1041
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-fral-2021/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash=97ab60730c2e9b0c0b62c2337edd1041

