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GSRL DIGEST      N°90, 29 mars 2021  
 

UMR 8582, EPHE-PSL / CNRS   
Portail Web : https://www.gsrl-cnrs.fr/  
Twitter : @LaboGSRL  

Courriel : gsrl@cnrs.fr   

 Documentation, communication et 

valorisation :  

Antoine Vermande 33 (0)1 88 12 17 98 

 33 (0)6 22 29 88 61 

_____________________________________________________________________________________________________ 

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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Message aux lecteurs : 
 
Le GSRL Digest marquera une pause lundi 5 avril prochain. Il sera sur le terrain pour se consacrer 
à sa recherche (d’œufs de Pâques) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
#Bourse : Bourse post-doctorale 
 
Institut für Soziologie 
 
 
 Phd Fellowship 
 
Immediately effective, for the duration of 3 years. 
 
Duties:  The successful candidate will write a dissertation that combines 

social or political theory with some form of empirics. Preferred 
areas are political sociology, economic sociology, cultural sociology, 
or the sociology of law. Current research foci at the chair are 
migration and integration, religion, and populism and nationalism, 
in historical-comparative perspective. The candidate is expected to 
teach one own course per year, and to cooperate in teaching 
required courses in classical and contemporary theory. The 
candidate should also be ready to collaborate in the procuring of 
external funding.  

 
Qualifications:  A very good master in sociology or related discipline; good English 

language competency, in speech and writing.  
 
Deadline:  Applications are screened immediately, until the position is filled (it 

is recommended to apply by the end of April; interview-based 
selection is likely to be in May, but may also be earlier, depending 
on the fit of the application). Employment is expected to commence 
by September 2021 at the latest.  

 
Documents:  CV; academic transcripts; short research proposal (2 pages); writing 

sample; names and addresses of two references.  
 
 
Applications are to be sent electronically to: Sophie Schneider, Institute of Sociology, 
University of Bern, sophie.schneider@soz.unibe.ch 
 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/Centre%20Doc%20GSRL/Desktop/sophie.schneider@soz.unibe.ch
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#Bourse :  Bourse de Terrain IRASEC 
 
IRASEC 
 
Date limite : 15 avril 2021 
 

Bourses de terrain IRASEC : Extension de la date limite de candidature, 15 avril 2021 

L’Irasec met à concours chaque année deux bourses d’aide à la recherche sur le terrain de 3 000 
Euros chacune. Ces bourses s’adressent à des doctorant.e.s français ou étrangers (inscrits dans une 
université française) poursuivant des recherches sur l’un des pays ou la région Asie du Sud-Est 
contemporaine dans les champs disciplinaires suivants : sciences politique, sciences économiques, 
sciences sociales (anthropologie, droit, géographie, histoire contemporaine, sociologie). 

Comment faire acte de candidature ? Le dossier de candidature comprend : 

1) un curriculum vitae détaillé ; 

2) la description du projet de recherche individuel (5 pages – 2 500 à 3 000 mots max) : état de l’art, 
programme de recherche et bibliographie succincte ; 

3) une lettre de recommandation (directeur/trice de thèse et éventuellement, d’une autre 
personnalité scientifique) ; 

4) le cas échéant, une copie des dernières publications. 

5) Justificatif d’inscription en doctorat 

Le dossier complet doit être adressé par courriel à la directrice (claire.tran@irasec.com) et à la 
responsable des publications de l’Irasec (christine.cabasset@irasec.com). Date d’envoi des 
candidatures : du 1er janvier au 31 mars. Extension au 15 avril 2021.  

Voir http://www.irasec.com/page33  

  

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

 

#Appel à communications :  « Urban Parish Communities in Medieval 
Europe, 1049-1545 » 
 
University of Coimbra 
NOVA University of Lisbon & CITCEM 
University of Porto 
 
Date limite : 15 avril 2021 

 

The past decade has witnessed a marked increase in medieval studies. Younger scholars have, in 
general, benefitted from doctoral and post-doctoral funding, besides collective research 
programmes. This, along with the experience and know-how of established academics in countless 
departments around the Globe has helped to foster this renewal. Results have been ground-

mailto:claire.tran@irasec.com
mailto:christine.cabasset@irasec.com
http://www.irasec.com/page33
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breaking in many topics. The Research in Medieval Studies (RiMS) is conceived of as an ongoing 
series of yearly meetings whose aim is to bring scholars of different academic and geographical 
backgrounds together to open, or otherwise continue and direct, historiographical debate on key 
issues in medieval studies, while helping to establish outstanding research that is both innovative 
and comparative. Coimbra, 2-3 December 2021, CHSC – University of Coimbra, IEM – NOVA 
University of Lisbon & CITCEM – University of Porto 

Argument 

We invite the submission of unpublished, original research work to RiMS 2021. The second RiMS 
meeting will concregate around the subject of communal organisation in the European urban 
parish from the Gregorian Reform to the Council of Trent. 

Although the subject of substantial scholarship, the history of parishes has remained markedly 
institutional in approach, mostly owing to due to the scope of sources available and the very logic 
behind the preservation and keeping of documents in the archives. In turn, the examination of 
parish networks has largely been based on ecclesiastical taxation records, making the papacy a 
‘universal’ force to be reckoned with. Without calling such assessments into question, nor the 
importance of the often irreplaceable sources on which they are based, RiMS 2021 aims to highlight 
research on communities as they informed the urban parish — often predating the Church and the 
institutionalisation of jurisdiction and circumscription. 

In consideration of this, we call for research papers that draw upon sociological analyses of secular 
and ecclesiastical communities, their discourses and the interactions between them— both in terms 
of cooperation and collaboration, and disputingly and competingly — in order to characterise the 
parish in its temporal and spiritual dimensions. Proposals may cover longer-term examinations or 
focus more narrowly on a period and place in Western and Eastern Christianity. Comparative 
approaches and contextualised micro-history are especially welcome in that they allow for further, 
wider comparison. 

As a starting point, we suggest four research strands, which should not be taken separately but 
rather as intersecting plans, with the common goal of contributing to understanding the parish as 
an institutional, judicial and fiscal reality across medieval Christendom, through gaining a better 
knowledge of the men and women that were part of it. 

Main topics 

1. Secular and regular ecclesiastical communities in and around the parish. 

(a) recruitment and social composition. 

(b) integration into the parish universe and religious and pastoral service. 

(c) the dynamics of cooperation and competition. 

2. Households and urban lineages: strategies of social assertion and the preservation of 
memory. 

(a) the establishment of churches and parishes and the exercise of rights of appointment. 

(b) the founding of chantries and post-mortem ceremonies. 

(c) participation and patronage of liturgy. 

3. Urban social groups and professions: association, representation and solidarity. 

(a) guilds and confraternities’ relationship with the parish. 

(b) the founding and maintenance of collective chapels. 
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(c) the development of parish-specific liturgy. 

4. Foreigners, religious minorities and disreputable occupations: dynamics of integration and 
exclusion. 

(a) group consciousness, self-representation, and relationship with the parish. 

(b) coexistence and separation within the parish. 

(c) the cohabitation of cults and cultures. 

Submission guidelines 

Researchers are invited to send a 500-words proposal and a up to two-page curriculum 
vitæ to rimsmeeting@gmail.com.  

The RiMS Meeting will have a registration fee of €80, which will include access to coffee break and 
meals (2 lunches and 2 dinners) for the duration of the event. The organisation expects applicants 
to have financial support from their institutions to cover travel and accommodation costs. A list 
of affordable hotels will be provided at the website of the event (under development). Soon, a list 
of keynote speakers will also be announced. Stay tuned! 

 

Important dates 

• Call for papers open from 15 February 2021 thru 30 April 2021. 

• Applicants will be informed of decision by 31 May 2021. 

• Papers submitted by 31 October 2021. 

• Seminar in Coimbra on the 2-3 December 2021. 

• Post-seminar manuscript submitted for peer-review by 31 January 2022. 

• Final version of the manuscript submitted for publication by 30 April 2022. 

Cordinators 

• Maria Amélia Álvaro de Campos (CHSC, University of Coimbra) 

• Tiago Viúla de Faria (IEM, Nova University of Lisbon) 

• Flávio Miranda (CITCEM, University of Porto) 

 

(Source : « Urban Parish Communities in Medieval Europe, 1049-1545 », Appel à contribution, Calenda, 

Publié le lundi 29 mars 2021, https://calenda.org/859881) 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rimsmeeting@gmail.com
https://coimbra.academia.edu/MariaAm%C3%A9lia%C3%81lvarodeCampos
https://tfaria.academia.edu/
https://flup.academia.edu/Fl%C3%A1vioMiranda
https://calenda.org/859881
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#Contrat post-doctoral  
 
Institut Max Plank 
 
Date limite 1er juin 2021 

The Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity in Göttingen 
(Department for Socio-Cultural Diversity) is seeking to appoint 

Research fellows (wissenschaftliche Mitarbeiter*innen) at the postdoctoral level 

 
The envisaged starting date should be between 1 July 2021 and 1 October 2021 (full-time, fixed-
term). 

Position a.   The successful applicant will be part of a team conducting the project “Diversity 
assent in urban Germany” (DivA). The position requires good quantitative skills, and ideally 
experience in analyzing survey data. It entails work on the DivA project in the form of data analysis 
and contributing to publications in scientific journals. In addition, the successful candidate will 
have the opportunity to pursue other themes. 

Position b.   Successful applicants should work on self-proposed projects related to: the public 
understanding of diversity, modes of diversity assent; the politics of diversity, equality, or anti-
discrimination and anti-racism; (self-) representations of difference. In line with the departmental 
focus, projects should relate to European or African contexts. 

 
Requirements: 

Applicants should have a degree and a PhD in sociology, political science, anthropology, 
geography, or with a related interdisciplinary profile. Their research experience and publications 
should be relevant to the research areas of the department. 

Applicants need to have submitted their PhD-thesis by 1 June 2021. 

Good spoken and written English is required. The working language of the Institute is English. 

Regular presence at the Institute is required. Researchers need to reside within commuter distance 
of Göttingen.  

 
Position details: 

Initial contracts will be for a period of three years. 

Salary is based on the German collective agreement for civil servants (TVöD), level E 13. 

The Max Planck Society is mainly funded by German Federal and State Governments (see 
www.mpg.de). Max Planck Institutes provide outstanding facilities, academic resources and 
intellectual environments for the support of independent research. Max Planck Institutes are not 
tied to universities. There are no teaching obligations for staff, but teaching and other forms of co-
operation with universities is possible.  

The Max Planck Society wishes to increase the participation of women across the sciences. 
Applications from women are therefore particularly welcome, as are applications from people of 
any gender or sexual orientation. Following its commitment to equal opportunities employment 



 7 

policies, the Max Planck Society especially encourages applications from persons with a disability. 
Persons of any nationality can apply.  

Applications should include: a cover letter describing the applicant’s career trajectory and interests, 
CV including list of publications, a short outline of your research interests relating to themes of 
position a or b (max. 500 words), and the names and contact details of three potential referees.  

Deadline for all applications is 3 May 2021. We are planning to interview the week of 14 June 
2021.  

 
Applications must be submitted electronically through the following portal:  

https://lotus1.gwdg.de/mpg/mpgs/mmg_scd_postdoc_2021.nsf/application 

For further details about the institute consult the website (www.mmg.mpg.de; 
for the DivA-project: www.mmg.mpg.de/605615/diversity-assent-in-urban-germany-diva). 
If you have specific questions, please contact Prof. Dr. K. Schönwälder 
(Bewerbung_SCD@mmg.mpg.de)  

  

Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften, 
Hermann-Föge-Weg 11, D-37073 Göttingen, Germany 

 

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

 
#Appel à communications : « Dynamique de l’Église au Cameroun. Des 
pionniers « missionnaires » à l’éclatement du champ religieux chrétien » 
 
CRÉDIS – Savoirs & Développement - MONANGE 
 
Date limite : 15 avril 2021 

Coordination  

Patrice PAHIMI, Sariette BATIBONAK et Paul BATIBONAK 

Argumentaire 

En 1843, Joseph Merrick accoste sur les abords de l’Île Fernando Po et accède à l’espace 
géographique qui sera dénommée plus tard Cameroun. Environ cent quatre-vingt années après 
cette entrée missionnaire, un regard socio-historique révèle la présence de plus d’un demi-millier 
de lieux de cultes chrétiens dans ce pays de l’Afrique Centrale (Batibonak, Batibonak et Foka Taffo, 
2019). L’Église, implantée au Cameroun sous plusieurs dénominations, se déploie avec des fortunes 
diverses. Entre compétitions de départ et efforts de collaboration à mi-parcours, la dynamique 
chrétienne est résolument en marche dans ce pays qui est marqué par une diversité ethno-régionale. 
En effet, avec la période d’occupation européenne, l’expansion chrétienne au Cameroun est 
encadrée, réglementée, ceci sans doute afin de contenir les velléités d’affrontements entre missions 
et/ou obédiences, ou mieux encore en vue d’assainir une atmosphère déjà polluée par des tensions 
sur fonds de compétition religieuse, et pour certains, du fait de l’imposition des zones d’influence 
missionnaire (Eyezo’o et Zorn, 2016). 

https://lotus1.gwdg.de/mpg/mpgs/mmg_scd_postdoc_2021.nsf/application
http://www.mmg.mpg.de/
http://www.mmg.mpg.de/605615/diversity-assent-in-urban-germany-diva
mailto:Bewerbung_SCD@mmg.mpg.de
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Dans un contexte de pluralisme, l’expansion chrétienne épouse bien souvent les contours d’une 
anarchie, et ce depuis l’affirmation déclarée de liberté de culte et d’association en 1990. 
L’éclatement du champ religieux chrétien et, avec pour corollaire une implosion aux effets parfois 
déstructurants, sont observés dans la sphère publique. En dépit des différentes péripéties connues 
à travers le temps, l’Église au Cameroun est en plein mouvement, mais aussi en constante mutation 
(Atenga et Madiba, 2012 ; Batibonak, 2017). 

Si jusqu’ici l’Église au Cameroun s’est davantage faite connaître à travers ses œuvres socio-
éducatives (écoles, dispensaires, centres de santé ou hôpitaux), l’historiographie du christianisme 
est encore à creuser, mieux à décrypter. Outre les activités de la diaconie qui en sont l’un des 
moyens d’expression des chrétiens, nous ambitionnons d’apporter un éclairage sur cet autre pan 
de l’histoire de l’Église, lequel est généralement passé sous silence. Il s’agit de retracer l’histoire de 
l’Église à travers les petites gens, cette armée de fourmis qui produisit de nombreux pionniers 
ecclésiaux au Cameroun. L’emphase serait portée sur ces gens de l’ombre qui servirent de bras 
séculiers aussi bien aux missionnaires occidentaux qu’aux leaders locaux dans l’œuvre de diffusion 
de l’Évangile chrétien, d’implantation et de consolidation des stations missionnaires. 

Nous voulons ainsi articuler l’histoire autour des stations missionnaires qui furent des centres de 
rayonnement autour desquels s’organisait la vie de l’Église. Des périodes ont enregistré la station 
comme lieu de formation des catéchistes, la station comme centre d’apprentissage aux petits 
métiers, la station comme centre de coordination des activités caritatives, la station comme lieu de 
restauration physique et spirituelle. 

Loin de se focaliser sur une mouvance particulière, ce projet cible toutes les confessions chrétiennes 
dans la perspective de constituer un album historique illustré des pionniers du christianisme de 
diverses époques. L’éclatement actuel de l’Église ne sera pas en marge des réflexions nourries 
autour de l’analyse de la dynamique chrétienne (Tchumtchoua et Dikoumé, 2018 ; Batibonak, 
2017). Les protestantismes, catholicismes seront considérés ainsi que les adventistes. Les 
mouvements évangéliques et pentecôtistes, à l’orée de leur effervescence et qui  semblent résolus 
à éclipser l’éclat et la notoriété longtemps établis des églises dites classiques, seront également mis 
en exergue, précisément dans la logique d’un rendu sur leurs modes opératoires et leur rapport à la 
reconfiguration de la carte religieuse du Cameroun. Les thématiques à aborder et sans prétention 
d’exhaustivité, pourront s’articuler autour des points ci-après : 

• Axe 1 : Les pionniers locaux de la mission au Cameroun. 

• Axe 2 : Les premières stations missionnaires : enjeux stratégiques de leurs choix. 

• Axe 3 : Histoire des installations des grandes mouvances chrétiennes du Cameroun. 

• Axe 4 : Album historique des missionnaires chrétiens au Cameroun. 

• Axe 5 : Des stations missionnaires aux districts ecclésiastiques : le développement du 
champ missionnaire chrétien au Cameroun. 

• Axe 6 : Mobilités de la main d’œuvre missionnaire et transnationalité chrétienne. 

• Axe 7 : Les espaces du religieux chrétien au Cameroun. 

L’expression du religieux reste un marqueur de la vie des groupes sociaux. L’historiographie sert à 
cerner les contours des plus sinueux ou des plus simples, pour les ériger en repères parfois 
orthonormés, parfois latents, déroulés autour des contingences situationnelles. Dire l’histoire, 
écrire l’histoire dans toutes ses ramifications permettra de laisser des traces pertinentes. 
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Modalités de contribution 

Les propositions basées sur des recherches documentaires et sur des observations de terrains sont 
encouragées sous forme de résumé d’environ 250 mots, en français ou en anglais. Les mails sont 
à envoyer aux adresses suivantes : 

 goudjouing@gmail.com, trimipa@yahoo.fr et sbatibonak@gmail.com 

Calendrier 

• Publication de l’annonce  : 1er Mars 2021 

• Délais réception des propositions  : 15 Avril 2021 

• Réponse aux contributeurs : 20 Avril 2021 

• Réception des articles complets  : 30 Juin 2021 

• Fin de l’évaluation des articles  : 30 Septembre 2021 

• Dépôt du manuscrit à l’édition  : 30 Novembre 2021 

Contacts 

• Pr Patrice PAHIMI, trimipa@yahoo.fr, WhatsApp : +237 695887668 

• Pr Sariette BATIBONAK, sbatibonak@gmail.com, WhatsApp : +237 699915027 

Comité scientifique 

• Pr Salvador EYEZO’O, Histoire, École Normale Supérieure de Yaoundé, Université de 
Yaoundé. 

• Pr SAÏBOU ISSA, Histoire, Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines, Université de 
Maroua. 

• Mark BOLAK FUNTEH, Histoire, Université de Bamenda. 

• Pr Sariette BATIBONAK, Socio-anthropologie, Information and Communication 
Technology University, Yaoundé. 

• Pr OUSMANOU ADAMA, Histoire, Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines, 
Université de Maroua 

• Pr Patrice PAHIMI, Histoire, École Normale Supérieure de Maroua, Université de Maroua. 

• Pr François WASSOUNI, Histoire, Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines, 
Université de Maroua. 

• Pr Jacques CHATUÉ, Philosophie, Épistémologie, Université de Dschang, Dschang. 

• Pr Bruce Marcel NGOUYAMSA MEFIRE, Droit et histoire, Université de Ngaoundéré, 
Ngaoundéré. 

• Pr Robert AKOKO MBE, Anthropology, Socio-cultural anthropology, Université de 
Bamenda. 

• Pr Pierre FONKOUA, Information and Communication Technology University, 
Yaoundé. 

• Pr Raymond EBALE, Histoire, Université de Yaoundé I, Yaoundé. 

mailto:goudjouing@gmail.com
mailto:trimipa@yahoo.fr
mailto:sbatibonak@gmail.com
mailto:trimipa@yahoo.fr
mailto:sbatibonak@gmail.com
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• Pr Jean KOULAGNA, Théologie, Exégèse, Institut Al Mowafaqa de Rabat. 

Bibliographie indicative 

Adama, H., 2004, L’islam au Cameroun : Entre tradition et modernité, Paris, L’Harmattan. 

Atenga, T. et Madiba, G., 2012, La communication au Cameroun : Les objets, les pratiques, Paris, Editions 
des archives contemporaines. 

Batibonak, S., 2017, Discours anti-sorcellerie dans les pentecôtismes camerounais, Paris, L’Harmattan. 

Batibonak, S. Batibonak, P. et Foka Taffo, 2019, Églises et droits de l'homme en Afrique Centrale, 
Yaoundé, Monange. 

Essomba Oyié, A., M., 1996, Le mouvement pentecôtiste au Cameroun et son évolution à Yaoundé de 1964 à 
nos jours, Mémoire de Dipes II en Histoire, Yaoundé, ENS. 

Essono, A. K. P., 2013, L’annonce de l’évangile au Cameroun. L’œuvre missionnaire des Pallotins de 1890 à 
1916 et de 1964 à 2010, Paris, Karthala. 

Eyezo’o, S. et Zorn, J.-F., 2016, L’autonomie et l’autochtonie des Églises nées de la mission. XIXe–XXIe 
siècles, Paris, Karthala. 

Falna, T. et Koulagna, J., 2020, Dialogue interreligieux, médiation et laïcité au Cameroun. Perspectives actuelles 
et logiques multirationnelles, Yaoundé, Monange. 

Geschiere, P. et Konings, P. (dir.)., 1993, Itinéraires d’accumulation au Cameroun, Paris, ACS/Karthala 

Joseph, R. (dir.)., 1993, « The Christian Churches and Democracy in Contemporary Africa », in 
Witte Jr., J. (ed.)., Christianity and Democracy in Global Context, Boulder, Westview Press. 

Laburthe-Tolra, P., 1985, Initiations et sociétés secrètes au Cameroun, essai sur la religion beti, Paris, 
Karthala. 

Laplantine, F., 2008, Religions et territoires au Cameroun. Les dimensions spatiales du pluralisme religieux, 
Thèse de Doctorat en Géographie, Paris, Université de Paris 1. 

Lasseur, M., 2005, « Cameroun : Les nouveaux territoires de Dieu, Afrique contemporaine, 3(215), p. 
93-116. 

Lomo Myazhiom, A. C., 2001, Sociétés et rivalités religieuses au Cameroun sous domination française (1916-
1958), Paris, L’Harmattan. 

Messina, J.-P., 1989, « Recherches sur l’histoire du christianisme à l’Université de Yaoundé : Bilan 
et perspectives », Afrika Zamani, n°20-21, pp. 143-153. 

Messina, J.-P. et Van Slageren, J. (dir.), 2005, Histoire du christianisme au Cameroun des origines à nos 
jours, Paris, Karthala. 

Mveng, E., 1963, Histoire du Cameroun, Paris, Présence Africaine. 

Ngongo, L., 1982, Histoire des forces religieuses au Cameroun. De la première guerre mondiale à l’indépendance, 
Paris, Karthala. 

Onomo Etaba, 2007, Histoire de l’église catholique au Cameroun de Grégoire XVI à Jean-Paul II (1831-
1991), Paris, L’Harmattan. 

Pahimi, P., Batibonak, S. et Batibonak, P., 2018, Le financement du religieux chrétien au Cameroun : 
Enjeux pluriels et défis nouveaux, Douala, Edi-CAD. 
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Séraphin, G. (dir.)., 2004, L’effervescence religieuse en Afrique. La diversité des implantations religieuses 
chrétiennes au Cameroun et au Kenya, Paris, Karthala. 

Slageren (Van), J., 1969, Histoire de l’Église en Afrique (Cameroun), Yaoundé, Clé. 

Teyabe, A., 2016, La contribution des radios évangéliques du Nord-Cameroun à la mission chrétienne : Une 
étude interculturelle, Los Angeles, Carrey University. 

 

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

 

#Appel à communication : « Mémoires honteuse. Les chrétiens européens 
face à leurs passés embarrassants (du Moyen Âge à nos jours) » 
 
TEMOS / Université du Mans 
 
Date limite : 16 avril 2021  
 

Les mémoires collectives semblent se focaliser avant tout sur des événements perçus de manière 
positive par les groupes porteurs de mémoire, en particulier dans le cadre des communautés 
chrétiennes. Témoignant de l’accomplissement d’un plan providentiel ou de la fidélité de croyants 
envers Dieu en dépit des difficultés, les faits mémorisés sont généralement honorables. Pour autant, 
certains actes commis par des chrétiens peuvent embarrasser leurs coreligionnaires des années ou 
des siècles plus tard. Cette journée d’étude, centrée sur le christianisme en Europe (et ses 
prolongements coloniaux), vise à explorer ces mémoires honteuses dans la longue durée, du Moyen 
Âge à nos jours. 

Journée organisée avec le soutien de TEMOS et de Le Mans Université 

Argumentaire 

Les mémoires collectives semblent se focaliser avant tout sur des événements perçus de manière 
positive par les groupes porteurs de mémoire, en particulier dans le cadre des communautés 
chrétiennes. Témoignant de l’accomplissement d’un plan providentiel ou de la fidélité de croyants 
envers Dieu en dépit des difficultés, les faits mémorisés sont généralement honorables. Pour autant, 
certains actes commis par des chrétiens peuvent embarrasser leurs coreligionnaires des années ou 
des siècles plus tard comme la Saint-Barthélemy, dénoncée en 2015 par le pape François1, plus de 
quatre siècles après la célébration de la tuerie par Grégoire XIII. Les regards portés sur les actes 
des pères dans la foi peuvent aussi varier à une même époque selon les groupes sociaux comme l’a 
montré Philippe Joutard2. La honte vis-à-vis d’épisodes du passé est donc bien un phénomène 
historique, aux origines variées et ressenti différemment dans le temps et en fonction des acteurs. 

Cette émotion suscitée par un fait jugé déshonorant est d’abord individuelle mais peut aussi, à 
l’instar de la mémoire3, être étudiée à l’échelle d’un groupe lorsqu’elle est largement partagée. Les 
hontes collectives ressenties face à des épisodes encombrants des passés communautaires peuvent 
ne laisser que de faibles traces, ce qui complexifie leur étude et explique qu’elles soient, dans 
l’ensemble, restées à l’écart de la recherche. Cette journée d’étude, centrée sur le christianisme en 
Europe (et ses prolongements coloniaux), vise à les explorer dans la longue durée, du Moyen Âge 
à nos jours. 
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Axes thématiques 

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans les axes suivants (qui ne sont pas 
exclusifs). 

1. Approcher les mémoires honteuses 

L’importance de l’oubli, des omissions ou des tabous qui entourent les faits embarrassants du passé 
pose la question des sources et des méthodes appropriées pour accéder aux mémoires honteuses 
depuis le Moyen Âge. Les communications pourront mettre en valeur la diversité des approches 
possibles selon les époques auxquelles les mémoires sont étudiées. 

 

2. Les faits honteux et les acteurs 

À côté des violences commises par des coreligionnaires du passé (guerres, massacres, conversions 
forcées…), d’autres faits peuvent susciter la honte, comme l’abandon de la foi, voire la naïveté face 
à des violences subies. Par ailleurs, qui a commis des faits honteux et qui a honte ? L’opprobre est-
il jeté sur une partie seulement de la communauté religieuse ? L’expression de la honte est-elle un 
moyen de distinction sociale ? 

3. Face aux passés honteux 

On réfléchira aux moyens déployés en vue de perpétuer l’oubli et à la rhétorique mise en œuvre 
pour arranger les faits à l’avantage des porteurs de mémoire. Les contributions pourront également 
examiner les demandes de pardon et leurs effets à différentes échelles : la reconnaissance des faits 
du passé par des représentants de deux confessions permet-elle d’améliorer la coexistence 
interconfessionnelle ? 

Modalités de contribution 

Les propositions (un titre et un résumé de 300 mots au maximum), accompagnées d’un bref 
CV, doivent être envoyées à Laurent Ropp (laurent.ropp@univ-lemans.fr) 

au plus tard le 16 avril 2021 . 

Organisation 

• Laurent Ropp, doctorant en histoire moderne et contemporaine, Le Mans Université, TEMOS 
(UMR 9016 CNRS) 

Comité de sélection des propositions 

• Céline Borello, professeure d’histoire moderne, Le Mans Université, TEMOS (UMR 9016 
CNRS) 

• Laurent Ropp, doctorant en histoire moderne et contemporaine, Le Mans Université, TEMOS 
(UMR 9016 CNRS) 

Notes 

1 Sébastien Maillard, « Œcuménisme : pour le jubilé, le pape demande pardon aux autres 
chrétiens », La Croix, 26 janvier 2016. URL : https://www.la-
croix.com/Religion/Pape/Oecumenisme-pour-jubile-pape-demande-pardon-autres-chretiens-
2016-01-26-1200735344. 

https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Oecumenisme-pour-jubile-pape-demande-pardon-autres-chretiens-2016-01-26-1200735344
https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Oecumenisme-pour-jubile-pape-demande-pardon-autres-chretiens-2016-01-26-1200735344
https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Oecumenisme-pour-jubile-pape-demande-pardon-autres-chretiens-2016-01-26-1200735344
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2 Philippe Joutard, La légende des camisards. Une sensibilité au passé, Paris, Gallimard, 1977, p. 91-97. 

3 Philippe Joutard, Histoire et mémoires, conflits et alliance, Paris, La Découverte, 2015 [2013], p. 13-14. 
 
(«Mémoires honteuses », Appel à contribution, Calenda, Publié le mercredi 03 février 

2021, https://calenda.org/836536) 

 

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

 

# Appel à contribution : « Varia »  
 
Revue Gnwt 
 
Date limite 30 avril 2021 

Gnwt (Genout) est une revue annuelle publiée au mois de septembre. Elle est éditée par le Réseau 
des enseignants-chercheurs en égyptologie et civilisations d’Afrique noire (RECECAN). Elle publie 
les articles des domaines des langues, des lettres, des sciences de l’homme et de la société, qui 
portent de préférence sur l’histoire ancienne de l’Afrique noire. Une rubrique varia peut cependant 
être consacrée à la diffusion des articles inédits en rapport avec d’autres périodes de l’histoire 
africaine. Tous ces savoirs doivent néanmoins avoir pour grille de lecture et fil conducteur les 
sources essentiellement endogènes de première main pouvant contribuer à une meilleure lecture et 
compréhension du passé séculaire de l’Afrique noire. 

Présentation 

Gnwt (Genout) est une revue annuelle publiée au mois de septembre. Elle est éditée par le Réseau 
des Enseignants-Chercheurs en Egyptologie et Civilisations d’Afrique Noire (RECECAN). Elle 
publie les articles des domaines des langues, des lettres, des sciences de l’homme et de la société, 
qui portent de préférence sur l’histoire ancienne de l’Afrique noire. Une rubrique varia peut 
cependant être consacrée à la diffusion des articles inédits en rapport avec d’autres périodes de 
l’histoire africaine. Tous ces savoirs doivent néanmoins avoir pour grille de lecture et fil conducteur 
les sources essentiellement endogènes de première main pouvant contribuer à une meilleure lecture 
et compréhension du passé séculaire de l’Afrique noire. 

 

Évaluation 

Les articles doivent être originaux et n’avoir pas fait l’objet d’une acceptation pour publication dans 
une autre revue à comité de lecture. Les articles soumis sont anonymement instruits par deux 
évaluateurs. La revue a un comité scientifique international  constitué des enseignants-chercheurs 
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord (consulter le site). En fonction des avis de ces deux 
instructeurs, le comité de rédaction décide de la publication de l’article soumis, de son rejet ou alors 
demande à l’auteur de le réviser en vue de son éventuelle publication. 

Recommandations aux auteurs 

Chaque article doit être envoyé sous la forme d’un document Word, maximum 50 000 signes 
(espaces et notes compris) ou 15 pages au maximum à l’adresse revue.gnwt2019@gmail.com, 

https://calenda.org/836536
https://edi-premiereslignes.com/epl-revues
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Police Garamond, taille 12 pour le corps de texte, 10 pour les notes de bas de page et 10 pour les 
citations en retrait, interligne 1,5. 

Les articles doivent parvenir au secrétariat de rédaction de la revue au plus tard le 30 avril 
2021. 

      La première page doit comporter les informations suivantes : 

• Titre de l’article en minuscules, corps gras, police 14 ; 

• Nom(s), Prénom(s) et adresse institutionnelle de l’auteur ou des auteurs; 

• Résumé en français et en anglais (de 70 à 100 mots pour chacune des versions) ; 

• Mots-clés en français et en anglais (au maximum 5). 

• Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion et de la 
bibliographie doivent être titrées et numérotées comme suit : I, A, B… ; II, A, B… ; III, A, 
B… 

Accents : Utiliser les majuscules non accentuées (A, E) ; 

Guillemets : utiliser les guillemets anglais ("  ") pour les citations de moins de 3 lignes; 

Citations longues : (plus de 3 lignes) sans guillemets et hors texte, avec un retrait de 1 cm à gauche 
et interligne simple ; 

Crochets : Mettre entre crochets [ ] les lettres ou les mots ajoutés ou changés dans une citation, de 
même que les points de suspension indiquant la coupure d’un passage […] ; 

Soulignement : Proscrit ; 

Italique : Mettre en italique tous les termes et expressions qui ne sont ni en français, ni en anglais. 

Illustrations : Elles doivent être centrées et numérotées en chiffres arabes selon l’ordre de leur 
apparition dans le texte. Le titre doit être inscris au-dessus et la source en dessous, taille de police 
11. 

Notes : 

• Placer les références des ouvrages et des articles à l’intérieur du texte indiquant, entre 
parenthèses, le nom de l’auteur, l’année et la ou les pages consultées. Ex. : (Obenga, 1990 : 55 
ou Kange Ewane, 1985 : 21-22) ; 

• Utiliser les notes de bas de pages uniquement pour les sources orales, les sources d’archives et 
pour les explications, numérotation en continu ; 

• Utiliser les exposants pour les appels de notes de bas de pages; 

• Placer les appels de notes avant la ponctuation. 

 

 

Sources : 

• Pour les sources orales: Dans l’ordre alphabétique des noms des informateurs ; dans un tableau 
comportant un numéro d’ordre, nom et prénom des informateurs, leur âge, statut social, le lieu 
et la date de l’entretien ; 



 15 

• Pour les archives: Mentionner en toutes lettres, à la première occurrence, le lieu de 
conservation des documents suivi de l’abréviation entre parenthèses. N’utiliser que 
l’abréviation pour les occurrences suivantes. 

Bibliographie : 

• Livre: Obenga Th., 1990, La philosophie africaine de la période pharaonique : 2780-330 avant notre ère, 
Paris, L’Harmattan. 

• Article de périodique: Oum Ndigi P., 2007, “L’Égyptologie, une source majeure controversée 
de la nouvelle historiographie africaine”, Annales de la FALSH, vol.1, no 7, p.67-94. 

• Chapitre de livre: Diop C. A., 1980, “Origine des anciens Egyptiens”, in Mokhtar G. 
(dir.), Histoire générale de l’Afrique: Afrique ancienne, tome II,  Paris, UNESCO / NEA, p.239-258. 

• Thèse ou mémoire : Tague Kakeu A., 2007, “Le sous-développement dans l'Afrique 
indépendante au regard du développement dans l'Égypte ancienne et le pays bamiléké de la 
période précoloniale”, thèse de Doctorat / Ph.D en Histoire, Université de Yaoundé I 
(Cameroun). 

• Site web : Sall , “Hommes et cultures du Sahara 
ancien”, http://www.ankhonline.com/revue/sall_ba_sahara_ancien.htm (consulté le 16 juin 
2019). 

Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet du projet d’article 

Frais d’instruction et d’insertion 

L’envoi de toute contribution doit être accompagné de l’envoi des frais d’instruction (15000 F 
CFA). Si l’article est accepté pour publication, l’auteur devra s’acquitter des frais d’insertion qui 
s’élèvent à 25000 F CFA. Tous les paiements doivent être effectués auprès de Monsieur 
Chamberlain Nenkam. Pour les auteurs étrangers, bien vouloir scanner le bordereau de transfert et 
l’envoyer simultanément aux 
adresses revue.gnwt2019@gmail.com et  chanenkam@gmail.com.  Le paiement des frais 
d’insertion donne droit automatiquement à un tiré à part sous forme numérique. Les frais 
d’expédition de tirés à part (en cas d’envoi par voie postale) ou de l’exemplaire sollicité par un 
auteur sont à sa charge. 

Comité de direction 

• Dr Apisay Eveline Ayafor (Université de Yaoundé I); 

• Dr Chamberlain Nenkam (Université de Yaoundé I) ; 

• Dr Emmanuel Bitong (Université de Yaoundé I) ; 

• Dr Ferdinand Paul Enoka (Université de Maroua) ; 

• Dr Léa Lili Kemegne Simo (the University of Bamenda); 

• Dr Michel Eonè (Université de Dschang). 

Directeur de publication 

• Pr Alexis Tague Kakeu (Université de Yaoundé I). 

Rédacteur en chef 

http://www.ankhonline.com/sall_ba_bibli.htm
http://www.ankhonline.com/revue/sall_ba_sahara_ancien.htm
mailto:revue.gnwt2019@gmail.com
mailto:chanenkam@gmail.com
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• Dr Chamberlain Nenkam (Université de Yaoundé I). 

Comité scientifique 

Pr Aboubacry Moussa Lam (Université Cheikh Anta Diop) ; Pr Achille Elvice Bella (Université de 
Yaoundé I); Pr Aggée Célestin Lomo Myazhiom (Université de Strasbourg); Pr Alexis Tague Kakeu 
(Université de Yaoundé I); Pr Bienvenu-Denis Nizesete (Université de Ngaoundéré); Pr Colette 
Célestine Fouellefak Kana (Université de Dschang); Pr David Mokam (Université de Ngaoundéré); 
Pr Edouard Bakagne Betobo (Université de Yaoundé I) ; Pr Florence Piron (Université de Laval); 
Pr François Wassouni (Université de Maroua); Pr Hugues Moukhaga (Université Omar Bongo); Pr 
Gérard Lézou Dago (Université Félix Houphouët Boigny); Pr Gilbert Taguem Fah (Université de 
Ngaoundéré); Pr Karen Exell (Honorary Senior Research Associate, Museum Studies, UCL Qatar) 
; Pr Lang Michael Mpughe (the University of Bamenda); Pr Luc Mebenga Tamba  (Université de 
Yaoundé I); Pr Martin Elouga (Université de Yaoundé I) ; Pr Mbonji Edjenguèlè (Université de 
Yaoundé I); Pr Michel-Alain Mombo (Université Marien Ngouabi); Pr Moussa II (Université de 
Yaoundé I); Pr Mouhamadou Nissire Sarr (Université Cheikh Anta Diop) ; Pr Muriel Gomez-Perez 
(Université de Laval); Pr Paschal Kum Awah (the University of Yaounde I); Pr Paul Abouna 
(Université de Yaoundé I); Pr Philippe-Blaise Essomba (Université de Yaoundé I); Pr Pierre 
François Edongo Ntede (Université de Yaoundé I); Pr Siméon Kouassi Kouakou (Université Félix 
Houphouët Boigny); Pr Takor Kahjum Nixon (the University of Bamenda) ; Pr Virginie Wanyaka 
Bonguen O. (Université de Yaoundé I) ; Pr Zacharie Saha (Université de Dschang). 

Comité de lecture 

Dr Alassa Fouapon (Université de Yaoundé I); Dr Ali Ndjidda  (Université de Yaoundé I); Dr 
Christian Théophile Obama Belinga (Université de Yaoundé I); Dr David Maura (Université de 
Yaoundé I); Dr Hugues Heumen Tchana (Université de Maroua); Dr Isidore Pascal Ndjock Nyobe 
(Université de Douala); Dr Jeremie Diye (Université de Yaoundé I); Dr George Fuh Kum (the 
University of Yaounde I); Dr Moïse Williams Pokam Kamdem (Université de Dschang); Dr Rémy 
Dzou Tsanga (Université de Maroua); Dr Rodrigue De Paul Kepgang  (Université de Maroua); Dr 
Victor Shey Ngitir (Université de Douala). 

Secrétariat de rédaction 

• Achille Bérenger Ngo Issock Foe, 

• Cédric Stéphane Mbah, 

• Rodrigue Marcellin Piaplié Njimfo, 

• Womesse Golbo (Université de Yaoundé I). 

• Alexis Tague Kakeu (MC) 

 (Source : « Revue « Gnwt » - varia », Appel à contribution, Calenda, Publié le mardi 01 décembre 
2020, https://calenda.org/819042) 

 

https://calenda.org/819042

