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Les activité s ré guliè res 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
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#Poste : contrats doctoraux fléchés (2021-2024)
École française d’Athènes
Date limite 30 avril 2021
Conformément à ses statuts, l'École française d'Athènes développe en Grèce et à Chypre, où elle
dispose de missions permanentes, ainsi que dans les Balkans, des recherches dans toutes les
disciplines des sciences humaines et sociales, depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours. Elle peut donc
accueillir en septembre 2021 et pour une durée de trois ans un·e doctorant·e travaillant dans ces
champs géographiques et chronologiques.
Présentation
Dans le cadre du soutien apporté aux actions de coopération internationale, le Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) propose un dispositif de
contrats doctoraux fléchés à l’international (ACI). Ce dispositif peut bénéficier à tout candidat à
l’inscription en doctorat dont les recherches s’inscrivent dans le cadre des programmes scientifiques
d'une des cinq Écoles françaises à l’étranger :
•

École française d'Athènes,

•

École française de Rome,

•

Institut français d'Archéologie orientale,

•

École française d'Extrême-Orient,

•

Casa de Velazquez (École des hautes études hispaniques).
Conformément à ses statuts, l'École française d'Athènes développe en Grèce et à Chypre, où elle
dispose de missions permanentes, ainsi que dans les Balkans, des recherches dans toutes les
disciplines des sciences humaines et sociales, depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours. Elle peut donc
accueillir en septembre 2021 et pour une durée de trois ans un doctorant travaillant dans ces
champs géographiques et chronologiques.
Veuillez prendre note que cette allocation vient s’ajouter au contingent d’allocations dont dispose
chaque École Doctorale : elle constitue donc à la fois un renforcement de l’aide aux jeunes
chercheurs et un soutien à la recherche française à l’étranger. Pour l’EFA c’est aussi l’occasion de
renforcer le partenariat avec les universités françaises.
Modalités de candidature
Les dossiers de candidatures doivent parvenir directement à chacune des EFE concernée, sous
forme d'un document PDF unique comprenant:

•

un projet de thèse de cinq pages au maximum;

•

le CV du candidat pressenti pour entreprendre cette recherche;

•

une lettre de présentation du ou des directeur(s) de thèse pressenti(s) ;

•

l'avis du directeur de l'ED.
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Les documents devront être envoyés sous format électronique (PDF unique) à
l'adresse candidatures@efa.gr,
avant le 30 avril 2021 à 15h00 (heure de Paris).
Les résultats seront transmis au cours du mois de juin, avant la réunion des conseils des Écoles
doctorales pour l’attribution des contrats ministériels.
(source :

« École française d'Athènes - contrats doctoraux fléchés (2021-2024) », Bourse, prix et

emploi, Calenda, Publié le mercredi 03 mars 2021, https://calenda.org/849644)

------------------------------------------------------------------------------------------------#Bourse : Prix de thèse de l’AFEC
Association française d’études chinoises
Date limite : 30 avril 2021
Le prix de thèse de l’Afec a été créé en 1998 grâce à Michèle Pirazzoli-t’Serstevens, alors vice-présidente de
l’association. Il récompense généralement deux travaux (parfois trois) : dans la mesure du possible un premier sur la
Chine ancienne et classique et un second sur la Chine moderne et contemporaine. Jusqu’en 2018, le prix de thèse de
l’Afec a été financé avec le généreux concours du Bureau de représentation de Taipei en France ; il est désormais
financé par l’association avec le soutien des instituts et laboratoires CECMC, IAO, IFRAE et IHEC.
Règlement
Un double prix, d’un montant annoncé ultérieurement, récompense chaque année lors de
l’assemblée générale (à l’automne) deux thèses de doctorat soutenues en France durant l’année
précédente.
Les critères retenus sont l’excellence et le caractère novateur de la recherche. Tous les domaines
qui touchent les études chinoises sont concernés, toutes disciplines confondues. Le prix est ouvert
aux candidats de toutes nationalités, la seule condition étant d’avoir préparé et soutenu sa thèse
dans une institution universitaire française. Les thèses considérées par le jury se rattachent
nécessairement aux « études chinoises » ; en conséquence, la recherche doit avoir porté en majorité
sur des sources en langue chinoise.
Le jury est composé du président et du vice-président de l’AFEC, ainsi que de spécialistes choisis
par le Conseil de l’AFEC en fonction des thèses en compétition.
Chaque thèse est confiée à un membre du jury choisi pour sa compétence dans le domaine. Celuici prépare un rapport qu’il présente lors des délibérations. Tous les membres de chaque jury ont
accès à toutes les thèses en compétition. Le vote final se déroule à bulletin secret. Le résultat des
délibérations est rendu public au moment de l’assemblée générale de l’AFEC qui se tient entre
novembre et décembre.
L’adhésion des candidats à l’association durant l’année d’attribution du prix serait vivement
appréciée.
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Procédure de participation
Le dossier de candidature sous format électronique doit comporter :
▪

un exemplaire de la thèse

▪

un résumé de la thèse

▪

le rapport de soutenance

▪

un curriculum vitae

▪

une lettre de candidature (mentionnant toutes les coordonnées du candidat)

Les dossiers devront être adressés avant le 30 avril 2021, à la présidence de
l’association, Valérie Lavoix et Olivier Venture, que vous pouvez également contacter pour
de plus amples informations.
En cas de nécessité seulement, la présidence de l’Afec se réserve la possibilité de demander
ultérieurement aux candidats un exemplaire imprimé de la thèse. L’Afec encourage par ailleurs les
jeunes docteurs à déposer en ligne leur thèse de doctorat (voir pour
information https://tel.archives-ouvertes.fr/ et https://doc.archivesouvertes.fr/deposer/deposer-une-these/) .
(Source : https://afec.hypotheses.org/prix-de-these-de-lafec)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Bourse : Bourses postdoctorales de solidarité d’un an pour chercheurs en
danger en toutes disciplines
Université Libre de Bruxelles
Date limite : 30 avril 2021
L’Université libre de Bruxelles a créé un fonds de solidarité grâce auquel elle entend soutenir des
chercheurs qui ne peuvent plus mener leur activité dans leur pays d’origine, où ils sont exposés à des
risques en raison du contenu de leur travail de recherche ou de la libre expression de leurs opinions.
Ce fonds de solidarité alimente des bourses postdoctorales qui permettront à des chercheurs en
danger de continuer leurs travaux à l’ULB dans un climat de liberté académique.
La bourse de solidarité consiste en un postdoctorat d’un an (12 mois), pour un montant total de
42.000 euros bruts (soit approximativement 29.000 euros nets) ainsi qu’une indemnité de
déménagement de 2.500 euros nets (versée aux chercheurs résidant dans un autre pays, après leur
arrivée en Belgique).
Les boursiers mèneront leurs recherches dans un laboratoire de l’ULB, sous la supervision d’un
membre du personnel académique de l’Université. S’ils le désirent, ils peuvent également prendre
part aux activités d’enseignement, ou à toute autre activité scientifique organisée sur le campus.
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Titre requis
Doctorat

Critères d’admissibilité
•
•

être titulaire d’un doctorat et avoir occupé un poste de chercheur dans l’université d’origine ;
ne pas être établi depuis plus de 8 ans dans un autre pays que le pays dans lequel le chercheur
est en danger ;
ne pas avoir obtenu son doctorat plus de 8 ans avant la date de début de la bourse ;
être actuellement en situation de risque dans son pays d’origine en raison du contenu de son
travail ou des idées qu’il a exprimées ouvertement ;
ne pas avoir vécu ou exercé son activité principale (travail, études, etc.) en Belgique pendant plus
de 24 mois au cours des 3 années précédant le début de la bourse (règle de mobilité) ;
être en mesure de séjourner en Belgique pour un temps plein à l’ULB ;
avoir une bonne connaissance de l’anglais ou du français (minimum B2) ;
à l’issue de la première année de bourse, les bénéficiaires actuels peuvent postuler une deuxième
fois sur avis favorable du promoteur.

•
•
•
•
•
•

Critères de sélection :
•

La qualité scientifique du candidat et du projet de recherche

•

La situation de danger à laquelle le candidat est exposé

•

La capacité d’intégration

Intéressé·e ?
Les dossiers de candidature doivent être soumis avant le 30 avril 2021.
Les candidats doivent soumettre le formulaire de candidature en-ligne
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXGlKlG42V6GLAgMq_qKihfj9JXJWFi652Ci
ofkMDZNF7cYA/viewform?usp=sf_link
et envoyer les documents suivants par email à solidarityfund@ulb.be
•

une lettre de candidature confidentielle décrivant la situation du chercheur (cette lettre doit
indiquer clairement la situation administrative du candidat, y compris s’il dispose d’un passeport
valable et a la possibilité de voyager, ainsi que son lieu de résidence) ;

•

le CV du candidat, incluant une liste de ses publications ;

•

description (approximativement 4 pages) du projet de recherche sur lequel le candidat travaillera
à l’ULB ;

•

une copie du diplôme de doctorat du candidat ;

•

une copie du passeport du candidat ;

•

le formulaire ci-après, dûment complété par le membre du personnel académique de l’ULB qui
superviserait sa recherche;

•

deux lettres de recommandation de chercheurs actifs dans le même domaine, y compris si
possible une lettre du directeur de thèse.

•

tout autre document jugé pertinent et étayant la situation à risque sera utile.
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Il est impératif de mener sa recherche sous la supervision d’un membre du personnel
académique de l’ULB que vous devez contacter avant le dépôt de votre candidature.
Vous trouverez la liste des académiques sur cette page
http://cvchercheurs.ulb.ac.be/Site/repertoire.php
Seules les candidatures complètes, comprenant toutes les pièces requises, pourront être
prises en considération.

Calendrier
30 avril – date limite pour l’introduction des candidatures
Mai – réunion du comité de sélection
Juin – notification des résultats
Septembre – début de la bourse
En cas d’obtention d’un autre poste avant que les résultats de la procédure de sélection à l’ULB ne
soient communiqués, le candidat informera directement l’ULB, en envoyant un email à
solidarityfund@ulb.be.
Tous les documents seront traités par le jury de sélection dans la plus stricte confidentialité.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de solidarityfund@ulb.be
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Poste : Chargé de cours
Institut catholique de Lille
L'Institut catholique de Lille recherche un enseignant pouvant assurer un cours d'initiation en
sociologie des religions pour l'année universitaire 2021/22. Le volume est d'un semestre de 24h.
Pour les personnes n'habitant pas la métropole lilloise, ce cours peut être donné en distanciel. Si
vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec :
Olivier Rota - coordonnateur certificat Sciences des religions ; Olivier.Rota@lacatholille.fr
Merci de joindre un curriculum vitae.
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#Bourse : Appel Marie Sklodowska-Curie
Date limite : 15 septembre 2021
Cher.e.s collègues,
Je me permets de vous solliciter en vue du lancement de l'appel Marie Sklodowska-Curie, qui
devrait s’ouvrir le 15 avril 2021, avec dépôt de candidature au 15 septembre 2021. Le
programme permet de recruter des post-doctorant.e.s pour une durée de deux ans, avec
démarrage en principe en mars 2022.
Si vous connaissez un.e. candidat post-doc intéressé.e (sociologie de la déviance, droit pénal,
histoire de la pénalité), vous pouvez le/la mettre en contact avec moi :
yves.cartuyvels@usaintlouis.be
Cette démarche s’est révélée fructueuse lors des trois derniers appels.
Vous pouvez bien sûr diffuser cet appel
Bien cordialement
Yves Cartuyvels
Université Saint-Louis- Bruxelles
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Appel à contribution : « Death and Religion »

Open Theology
Date limite 31 Octobre 2021
Death and religion share an interdependent relation. Where death is an event or state that threatens
to disintegrate worlds and meaning, religion can be seen as a practice that categorizes, consoles and
makes sense of this kind of disintegration. This special issue encourages scholars to contribute to
this debate. Of special interest are situations in which religion becomes overbearing and a burden
to carry forward in times of death, or if religious practices are obstructed, for example, due to the
COVID-19 pandemic. How do these crisis situations affect the relationship between religion and
death? This special issue aims at invoking curiosity, enquiry and interest in looking at the different
facets of this topic.
Argument
Death and religion share an interdependent relation. Where death is an event or state that threatens
to disintegrate worlds and meaning, religion can be seen as a practice that categorizes, consoles and
makes sense of this kind of disintegration. According to Oxford dictionary, death is defined as
“end of life”, but behind this simple definition, there is a web of complex ideas that could be
understood from not just biological but also religious or cultural perspectives. Death has been
conceptualized differently in different religious traditions as their texts and practices demonstrate.
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According to Lifton, religion is ‘life power’ and dominates death. Similarly, Davies put forth rituals
as culture’s ‘words against death’.
The relationship between death and religion should be seen as a broad scholarly query, which
includes philosophical and theological questions, as well as more applied perspectives such as social
work. Although death is a clinical process of organs that cease to function, dying and death are
events that are surrounded by various sense-making practices, ranging from intricate traditional
ceremonies as part of established religious repertoires, to more personal, individualized rituals.
Social-cultural context, therefore, is of utmost importance to understand how we interact with
dying persons and dead bodies, and why we do it in that particular way.
In theology we see how faith traditions historically account for the reality of death, reflecting upon
its existential meaning and thus trying to understand how to deal with the event of death. As such,
a theology of death raises both practical (e.g. in spiritual care) and systematical (e.g. in ethics)
questions regarding death and dying.
In psychology death anxiety or fear of death invited a great deal of interest starting in the late 1950s
with Fiefel’s work on death anxiety and religion. Different studies pointed at different relationships
between death anxiety and religiousness; some studies found a positive relationship between the
two while others found an inverse relationship. Some research argued for a curvilinear relationship
between death anxiety and religiousness, explaining that moderately religious participants have
more death anxiety than those who are extremely religious or not religious at all. The relationship
between religion and death anxiety has been an inconclusive one because of the multidimensional
nature of both religion and death anxiety. There is, however, a lack of scholarship on death anxiety
and religion in non-western cultures.
In cultural anthropology, death studies have developed into a substantial research niche. There has
been ample attention for practices pertaining to e.g. the process of dying, death as transition, as
well as to the interaction with the dead body. Important here, too, is the global perspective on
death, also in the sense of engaging with ontologies of life and death outside of the established
scientific-medical spectrum.
This special issue encourages scholars from different disciplines, not just restricted to the ones we
mentioned, to contribute to this debate. Of special interest are situations in which religion becomes
overbearing and a burden to carry forward in times of death, or if religious practices are obstructed,
for example, due to the COVID-19 pandemic. How do these crisis situations affect the relationship
between religion and death? This special issue aims at invoking curiosity, enquiry and interest in
looking at the different facets of this topic.
Main themes
The special issue on ‘Death and Religion’ invites empirical (qualitative and quantitative),
review/conceptual and analytical papers focusing on the different facets of this relationship from
scholars in different disciplines such as: Psychology, Sociology, Anthropology, Theology,
Philosophy, Cultural Studies, Thanatology, Health Humanities, Social Care and Social Work.
Among others, topics or areas of focus might include:
•

Death anxiety and religiosity in non-western cultures

•

The different perspectives to ‘Extrinsic Religiosity’

•

Is ‘Intrinsic Religiosity’ really the reliever of anxiety?

•

Psychological/sociological/psychosocial significance of death rituals

•

The changing nature of death rituals
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•

Personal religious beliefs and ideas about death

•

Belief in afterlife and death anxiety

•

The changing relationship between death and religion due to the COVID-19 pandemic

•

The non-religious traditions and death

•

Autoethnographic accounts of performing/witnessing death rituals

•

Death as latent and religion as evident in Freudian texts

•

Religious Literacy and the end of life care

•

Extinction as ultimate death and other morbid anxieties of the Anthropocene
Authors publishing their articles in the topical issue will benefit from:
– transparent, comprehensive and efficient peer review,
– free language assistance for authors from non-English speaking regions.
Publication costs
Because "Open Theology" is published in Open Access, as a rule, publication costs should be
covered by so called Article Publishing Charges (APC), paid by authors, their affiliated institutions,
funders or sponsors.
Authors without access to publishing funds are encouraged to discuss potential discounts or
waivers
with
Managing
Editor
of
the
journal
Katarzyna
Tempczyk
(katarzyna.tempczyk@degruyter.com) before submitting their manuscripts.
Issue Editors

•

Khyati Tripathi, (UPES, India),

•

Jennifer Moran Stritch (Limerick Institute of Technology, Ireland)

•

Peter G.A.Versteeg (Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands).
Submission guidelines
Submissions will be collected from September 1 to October 31, 2021, via the on-line submission
system at http://www.editorialmanager.com/openth/
Choose as article type: “Death and Religion"
Before submission the authors should carefully read over the Instruction for Authors, available
at: https://www.degruyter.com/publication/journal_key/OPTH/downloadAsset/OPTH_Instru
ction%20for%20Authors.pdf
All contributions will undergo critical peer-review before being accepted for publication.
Further questions about this thematic issue can be addressed to Khyati Tripathi
at khyatitripathi27@gmail.com. In case of technical or financial questions, please contact journal
Managing Editor Katarzyna Tempczyk at katarzyna.tempczyk@degruyter.com
(Source :

«

Death

and

Religion

», Appel

à

contribution, Calenda,

2021, https://calenda.org/855723)
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Publié

le

mardi

16

mars

#Ressource : Wikiaudition MCF-PR Sectoin 20 et CR-DR Section 38
Chères et Chers collègues,
Un wikiaudition MCF-PR Section 20 et CR-DR Section 38 est en ligne actuellement sur le site de
l'AFEA, accessible à l'adresse suivante : WIKIAuditions CNU 20 et assimilées – Concours MCF,
PR, CR et DR 2021.
Cet outil est pensé de manière interactif de la même façon que ce qui fut le cas pour les cartes
(formation, laboratoires et associations). Ainsi, nous espérons que, parmi nos lectrices et
lecteurs, celles et ceux qui ont des informations pourront les faire remonter afin que cet outil soit
utile et pérenne.
En vous remerciant par avance de votre soutien et votre bienveillance.
Bien à vous,
Pierre PERALDI-MITTELETTE
Docteur en ethnologie
LESC (UMR 7186)
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