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GSRL DIGEST      N°95, 10 mai 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/


 2 

Erratum : 
GSRL Digest n° 93 : L’appel à communications « Loi civile, loi religieuse. Les Juifs de Tunisie » est 
lancé par le Centre français du judaïsme tunisien, et non par la Société des Études juives. 

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

 
#Poste : Maître assitant(e) dans le domaine des sciences sociales des religions 
et nouvelles spiritualités  
 
Université de Lausanne 
 
Date limite : 15 mai 2021 
  
Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL compte 
près de 5’000 collaboratrices et collaborateurs et 15’500 étudiant·e·s, réparti·e·s entre le campus de 
Dorigny, et les sites du CHUV et d’Epalinges. En tant qu’employeur, elle encourage l’excellence, 
la reconnaissance des personnes et la responsabilité. 
www.unil.ch/carrieres 
 
Afin de compléter son équipe, la Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR), par le 
biais de son Institut de sciences sociales des religions (ISSR), est à la recherche d'un·e  
  

MAÎTRE ASSSITANTE ou MAÎTRE ASSISTANT 
dans le domaine des sciences sociales des religions et des nouvelles spiritualités 

 
Taux d'activité : 80% 
Durée du contrat : 2 ans, renouvelable une fois 2 ans. En l'état actuel de la planification académique, 
ce poste n'est pas destiné à être stabilisé. 
Entrée en fonction : 01.08.2021 
Lieu de travail : Lausanne - Dorigny 
 
Ce poste comprend une charge d'enseignement de 3 heures environ, la collaboration aux 
recherches menées dans le domaine de l'étude sociologique et/ou anthropologique 
des changements socio-religieux et des nouvelles spiritualités, ainsi que la responsabilité du lien 
avec le réseau scientifique EUREL. 
 
Nous souhaitons engager une personne avec les qualités suivantes : 

• Doctorat requis (sicences sociales ou jugé équivalent). 

• Connaissance des débats théoriques autour des notions de pluralisme, diversité culturelle et 

religieuse, sécularisation. 

• Familiarité avec les axes de recherches de l'ISSR (consulter le site www.unil.ch/issr/home.html). 

• Maîtrise des méthodes qualitatives et connaissance des méthodes quantitatives en sciences 

sociales. 

• Expérience d'enseignement et de recherche au niveau académique. 

• Publications dans des revues à comité de lecture. 

https://www.unil.ch/carrieres/home.html
https://www.unil.ch/issr/fr/home.html
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• Maîtrise des langues française et anglaise. Des connaissances d'allemand et d'italien seraient un 

plus. 

• Une expérience dans la gestion de projets serait un plus. 

Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié. 
Une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir. 
Davantage d'informations sur www.unil.ch/carrieres 
 
Pour tout renseignement complémentaire 
Prof. Irene Becci 
irene.becci@unil.ch 
 
Délai de postulation : 15.05.2021 
  
Nous vous prions de postuler obligatoirement en ligne sur notre site www.unil.ch/carrieres et d'y 
déposer votre dossier complet (CV détaillé, lettre de motivation, copies des titres académiques, 
notamment du doctorat, liste de publications) en format Word ou PDF, non compressé. 
Il ne sera pris en compte que les candidatures adressées par le biais de ce site.  
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
L’UNIL s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines. 
www.unil.ch/egalite 
 
L'UNIL soutient la relève scientifique. 
www.unil.ch/graduatecampus 
 
(Source : 
https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitdP&navBarLevel=JOB%5
fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fFR&career_job_req_id=17303&selected_lang=fr_FR&jobAlertController
_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=D1lhaKV%2fHzEtd0O6qK4ogh%2f1HAkVeCNuIusz
2QxmCrk%3d) 
 

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

 

#Bourses : Bourses de recherche de la fondation Martine Aublet 
 
Musée du quai Branly – Jacques Chirac 
Département de la Recherche et de l’Enseignement 

Date limite : 24 mai 2021 

Depuis 2011, la Fondation Martine Aublet, sous l’égide de la Fondation de France, travaille 

étroitement avec le Département de la recherche et de l’Enseignement qui, au sein du musée du 
quai Branly - Jacques Chirac, a vocation à renforcer les liens entre patrimoine et université, entre le 

domaine de l’art et celui de la science, en privilégiant une approche interdisciplinaire. Depuis 10 
ans, ce sont plus de cent cinquante boursiers qui ont bénéficié de cette aide à la recherche. 

            La Fondation a la volonté de poursuivre et d’amplifier son action, et continue cette année 
à soutenir la jeune génération de chercheurs en finançant de nombreuses bourses de recherche 
doctorale et de master. 

https://www.unil.ch/carrieres/home/menuinst/pourquoi-lunil-1/avantages.html
mailto:irene.becci@unil.ch?subject=Poste%20de%20Ma%C3%AEtre%20Assistante%20ou%20Ma%C3%AEtre%20Assistant
https://www.unil.ch/carrieres/home.html
http://www.unil.ch/egalite
http://www.unil.ch/graduatecampus
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Bourses de recherche doctorale 

            La Fondation a ainsi créé des bourses de recherche doctorale d’un montant de 15.000 € 
destinées à financer les recherches sur le terrain de douze étudiants entamant leur première ou 
deuxième année de thèse en septembre 2021. Ces bourses, non reconductibles, doivent 
comprendre un temps de terrain d’au moins 6 mois compris entre le 1er octobre de l’année en cours 
et le 30 septembre de l’année suivante. 

Les travaux doivent se concentrer sur le patrimoine matériel et immatériel extra-occidental. 
La méthodologie d’enquête doit être qualitative et relever de l’observation participante 
ethnographique, du recueil de corpus ethnolinguistiques, du traitement d’archives et de la 
documentation historiographique (collections comprises), de la participation à des chantiers de 
fouilles archéologiques (et de post-fouilles) ou bien de la conduite d’entretiens thématiques. 

La Fondation a créé en 2017 des prix pour aide à la publication (prix dits « de thèse ») d’un 
montant de 5000 € récompensant chaque année des lauréats ayant soutenu leur thèse et dont le 
projet se distingue par son intérêt scientifique, son originalité et sa capacité à intéresser un large 
public.  

Bourses de master 

La Fondation a aussi créé en 2017 des bourses de master d’une valeur de 2.000 € afin de 
suivre de manière plus globale le parcours des étudiants. Ces bourses, destinées à réaliser une 
première recherche à l’étranger (hors Europe), sont attribuées sous la forme d’un chèque versé en 
une fois. À partir de cette année, douze candidats au lieu de dix jusqu’alors, seront sélectionnés. 

Le projet de recherche initié par le master doit contribuer à enrichir les connaissances sur 
les collections extra-occidentales des musées français (mêmes grandes aires culturelles et même 
méthodologie que les bourses doctorales).  

Modalités pratiques 

Afin d’assurer le rayonnement et la légitimité scientifique des bourses de la Fondation, le 
système d’évaluation des candidatures comprend deux instances : la première est constituée d’un 
comité de rapporteurs formé de 14 universitaires dont la tâche est de rédiger un bref rapport sur 
chaque dossier et d’établir un classement des candidatures. Ce classement est ensuite transmis à la 
seconde instance, le Conseil scientifique, qui réunit le conseil d’administration de la Fondation, 
dont son Président, le Président du Musée du quai Branly - Jacques Chirac, et six professeurs 
d’université ou directeurs de recherche (Martine Segalen, Anne-Christine Taylor, Dominique 
Michelet, Thomas Fillitz, Pierre-Yves Manguin, Carlo Severi). C’est alors que s’effectue la sélection 
définitive des lauréats. 

Ces bourses sont ouvertes à tous les étudiants, sans condition de nationalité, inscrits l’année 
de leur candidature dans un établissement d’enseignement supérieur français ou en co-tutelle avec 
une université étrangère. 

Le texte du projet de thèse peut être rédigé en anglais ou en français. Les lauréats reçoivent 
leur bourse de la Fondation sous forme de deux versements annuels. Ils seront tenus de remettre 
à la Fondation un rapport succinct (financier et scientifique) à mi-parcours de leur recherche, et un 
rapport complet à l’issue de celle-ci. 
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Les demandes de bourses de recherche doctorale et de master doivent être établies suivant 
un formulaire à télécharger, durant la période de l’appel à candidature, sur le site internet du Musée 
du quai Branly - Jacques Chirac : http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-
scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-et-prix-de-la-fondation-martine-
aublet/bourses-de-la-fondation-martine-aublet/ 

Le dossier de candidature aux bourses de recherche doctorale devra être accompagné d’une 
lettre du directeur de thèse arguant de la qualité du sujet présenté. 

Le dossier de candidature aux bourses de master devra être accompagné d’une lettre du 
directeur de master attestant de l’inscription en master et des qualités de l’étudiant. 

Pour être enregistré, le dossier de candidature complet doit obligatoirement faire l’objet 
d’un double envoi (pour raison juridique et archivistique) avant le 24 mai 2021 à minuit : 

-    par voie électronique à l’adresse suivante : bourses.martineaublet@quaibranly.fr (les 
différents documents seront regroupés en un unique dossier .pdf dont le poids ne pourra pas 
dépasser 5Mo intitulé de la façon suivante : 
NOMDUCANDIDAT_bourseFMA_DOC_2021.pdf ou 
NOMDUCANDIDAT_bourseFMA_MASTER_2021.pdf) 

-    par courrier postal (avec mention « Candidature Bourses Fondation Martine Aublet » 
portée sur l’enveloppe) avec le formulaire de candidature rempli, daté et signé, à l’adresse 
suivante : 

Fondation Martine Aublet 

Département de la Recherche et de l’Enseignement 

Musée du quai Branly - Jacques Chirac 

222 rue de l’Université 

75343 Paris Cedex 07 

Tout dossier incomplet sera écarté. 

Les étudiants qui comptent s’inscrire en première année de thèse (ou en première année de 
master) à la rentrée universitaire 2021-2022 devront joindre à leur dossier de candidature une 
attestation de leur futur directeur de thèse (ou de master) confirmant leur inscription. Ils devront 
faire parvenir la copie de leur carte d’étudiant en septembre 2021. 

La liste des lauréats sera affichée sur le site web du musée du quai Branly - Jacques Chirac 
et diffusée en septembre 2021 (la date exacte sera précisée ultérieurement). La cérémonie de remise 
des bourses aura lieu à la rentrée universitaire en soirée au musée du quai Branly – Jacques Chirac 
(présence souhaitable des boursiers). 

  

http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-et-prix-de-la-fondation-martine-aublet/bourses-de-la-fondation-martine-aublet/
http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-et-prix-de-la-fondation-martine-aublet/bourses-de-la-fondation-martine-aublet/
http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-et-prix-de-la-fondation-martine-aublet/bourses-de-la-fondation-martine-aublet/
mailto:bourses.martineaublet@quaibranly.fr
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N.B : Au cas où des conditions locales ou globales rendraient impossible l’enquête de terrain, une 
prolongation de sa date de réalisation pourra être accordée sur la base d'une justification détaillée 
de la part du candidat. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
#Contrats ATER 
 
EPHE, Section des sciences religieuses 
 
Date limite : 7 juin 2021 

La section des sciences religieuses propose 3 postes d'Attaché(e) Temporaire 

d'Enseignement et de Recherche (ATER) : 

• ATER - Outils et me ́thodes en Sciences religieuses 
• ATER - Religion de l'Égypte ancienne 

• ATER - Terrains et me ́thodes en sciences sociales des religions 

Date limite du dépôt des candidatures : 7 JUIN 2021, 16h (heure de Paris). 

Fiches de poste et dossier de candidature à télécharger ci-dessous. 

https://www.ephe.psl.eu/actualites/recrutement-3-postes-d-ater-proposes-par-la-
section-des-sciences-religieuses 

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

#Appel à communications : « La Droite chrétienne : quelles convergences 
aujourd’hui ? » 
 
GSRL 
 
Date limite : 1er juillet 2021 
 

Colloque international du GSRL, Paris, Campus Condorcet 

Vendredi 22 et samedi 23 octobre 2021 

 

Les recherches sur les évangéliques connaissent un regain d’intérêt de la part du public en raison 
de leur soutien important à Donald Trump, qu’ils considèrent comme le nouveau Cyrus (André 
Gagné, 2020). Cependant, il a également un soutien non négligeable chez les catholiques[1]. Les 
dernières statistiques montrent ainsi que s’il est soutenu par 78% des évangéliques blancs, il l’est 
aussi par plus de 50% des protestants et des catholiques blancs (Pew Research Center, 30 sept.-5 
oct. 2020). De même en France, on peut observer, sur les questions de l’avortement et de la PMA, 
des positions similaires, voire des rapprochements entre évangéliques et catholiques. Paul Freston 
concluait en 2004 que la fragmentation du monde évangélique rendait peu probable un alignement 
des évangéliques du Tiers-monde avec la droite chrétienne occidentale. Or aujourd’hui, la défense 

https://www.ephe.psl.eu/actualites/recrutement-3-postes-d-ater-proposes-par-la-section-des-sciences-religieuses
https://www.ephe.psl.eu/actualites/recrutement-3-postes-d-ater-proposes-par-la-section-des-sciences-religieuses
https://calenda.org/867527#_ftn1
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de l’héritage chrétien, motif souvent repris dans le discours populiste que ce soit aux États-Unis, 
au Brésil ou même en France, apparaît comme un moyen puissant de mobiliser politiquement 
protestants et catholiques dans de nombreux pays. 

Dans le monde académique, il nous semble que les deux traditions chrétiennes sont principalement 
étudiées de manière cloisonnée ou juxtaposée, voire en concurrence. Si elles ont parfois été 
rapprochées sur la question de leur adaptation et de leur réaction à la sécularisation (Hervieu-Léger, 
2017), que ce soit par recompositions religieuses (Hervieu-Léger, 1999) ou par « accommodements 
raisonnables » (Cécile Laborde, 2009 ; leurs convergences plus récentes ont surtout été abordés 
dans la presse, mais ont peu fait l’objet d’études. Philippe Gonzales abordait « l’œcuménisme des 
tranchées » de l’ère Bush (2016), quelles convergences peut-on observer aujourd’hui ? Ces 
convergences sont-elles toujours les mêmes qualitativement et quantitativement ? Comment ont-
elles évolué ? Dans quelle mesure peut-on réellement parler de convergences ? Sont-elles 
uniquement circonstancielles ? Quels sont les facteurs qui les favorisent (questions éthiques, 
charismatisme, populisme) ? De quels évangéliques et de quels catholiques parle-t-on ? 

La recherche sur les évangéliques étant au cœur de l’actualité, l’objectif de ce colloque international 
sera d’élargir le champ en croisant les analyses et les observations pour ainsi mieux identifier les 
dynamiques à l’œuvre dans le monde chrétien sur le plan des interactions entre religion et politique. 
L’ouverture à des jeunes chercheurs prometteurs se veut centrale et fondée, comme pour les 
chercheurs confirmés, sur la qualité de leur recherche. Ce colloque international serait ouvert à des 
interventions en anglais ou en français, en veillant à un certain équilibre et pourra donner lieu, le 
cas échéant, à une publication bilingue. 

 

Chercheurs invités 

• Prof. Paul Freston, Wilfrid Laurier University, Toronto. 

• Prof. André Gagné, Concordia University, Montreal. 

• Tobias Cremer, Early Career Researcher, Oxford. 

Comité scientifique 

• Sébastien Fath, Chargé de recherche GSRL-CNRS. 

• Philippe Portier, Directeur d’Études EPHE / GSRL-CNRS. 

• Karina Bénazech Wendling, Doctorante EPHE / GSRL-CNRS. 

Modalités de contribution 

Au vu de la situation actuelle, la conférence aura lieu en ligne. 

Les propositions de contribution en histoire, sciences religieuses ou anthropologie sont les 
bienvenues. Veuillez envoyer votre proposition avec un titre et un court résumé (c.250 mots), avec 
une courte biographie à l'adresse suivante: karina.benazech@etu.ephe.psl.eu 

avant le 1er juillet 2021. 

Les décisions seront rendues pour le 15 juillet 2021. 
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Une version préliminaire des contributions seront attendues pour le 1er septembre 2021. Dans la 
mesure où des publications devraient suivre la conférence, toutes les propositions doivent être des 
contributions originales n'ayant pas été soumises ailleurs. 

Website:  GSRL International Conference 

(Source : « La Droite chrétienne : quelles convergences aujourd'hui ? », Appel à 
contribution, Calenda, Publié le jeudi 22 avril 2021, https://calenda.org/867527) 

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

#Appel à contributions 
 
Revue ASDIWAL 
 
Date limite : 31 juillet 2021 
 
Cher.e.s collègues, 
  
ASDIWAL. Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire des religions est une revue scientifique 
internationale, multilingue, publiée au format papier et en archive ouverte (green access). 
  
Depuis 2006, date de sa fondation, la revue s’est affirmée comme une référence importante dans 
le domaine des sciences des religions. La revue défend une approche critique et comparative 
appliquée à l’histoire et à l’anthropologie des religions. ASDIWAL accueille des études qui 
articulent une analyse historique ou ethnographique rigoureuse à un questionnement théorique 
et/ou méthodologique, sans restriction d’époque ou de contexte. 
  
ASDIWAL paraît une fois l’an et encourage les propositions émanant aussi bien de jeunes 
chercheuses et chercheurs que de spécialistes reconnus. ASDIWAL accueille les propositions en 
français, allemand, anglais et italien. 
  
Les propositions peuvent être envoyées jusqu’au 31 juillet de l’année courante sous format 
électronique .doc ou .docx à l’adresse : info@asdiwal.ch. La revue peut exceptionnellement 
accueillir, dans ses numéros thématiques, des actes de colloque. 
  
Toutes les propositions sont soumises à une double évaluation anonyme. La revue ne sollicite 
aucune contribution financière de la part des auteurs. Chaque volume est accessible en libre accès 
après une année via la plateforme Persée.fr. 
  
Des informations supplémentaires sur la revue, ainsi que ses normes éditoriales et sa charte 
éthique sont disponibles sur son site internet. 
  
Les publications récentes peuvent être envoyés pour compte rendu à l’adresse :  
  
ASDIWAL  
c/o Unité d’anthropologie et d’histoire des religions 
Université de Genève 
2 Rue de Candolle  
CH-1211 Genève 

https://gsrlconference.wordpress.com/
https://calenda.org/867527
http://www.asdiwal.ch/
mailto:info@asdiwal.ch
https://www.persee.fr/collection/asdi
https://asdiwal.ch/docs/ASDIWAL_DirectivesRedactionnelles.pdf
https://www.asdiwal.ch/docs/DeclarationEthiqueASDIWAL.pdf
https://www.asdiwal.ch/docs/DeclarationEthiqueASDIWAL.pdf

