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GSRL DIGEST      N° 97, 24 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/
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#Appel à contribution : « Africae Munus » : dix ans après 
 
CARIA 
 
Date limite : 15 juin 2021 
  

Ce colloque se propose de faire une évaluation de l’exhortation apostolique du Pape Benoît 
XVI, Africae munus sur l’engagement de l’Afrique, dix ans après sa promulgation. Cette évaluation 
qui met en discussion différentes disciplines des sciences humaines et sociales, va s’effectuer à 
l’aune des défis auxquels l’Afrique se trouve confrontée et qui interpellent l’Église en tant qu’acteur 
majeur de la scène africaine, dans la prise en compte de ses dynamiques historiques, sociales et 
culturelles. 

Argumentaire 

En remettant l’exhortation apostolique post-synodale Africae munus le 19 novembre 2011 à Ouidah 
(Benin), le pape Benoît XVI a confié à l’Église-Famille de Dieu en Afrique «un trésor précieux 
[pour l’aider] à vivre, au nom de Jésus, la réconciliation entre les personnes et les communautés, et 
à promouvoir pour tous la paix et la justice dans la vérité» (Africae munus, n°1). Promulguée aux 
lendemains du cinquantenaire des indépendances de 17 pays africains célébré en 2010 et en pleine 
tempête des «printemps arabes», cette exhortation voulait être une référence dans l’impulsion de 
dynamiques nouvelles en Afrique. 

Dix ans après, comment les Églises d’Afrique se sont-elles approprié cette exhortation apostolique 
? Que reste-il de la pertinence de ce document, au regard des défis actuels de l’Afrique en ce qui 
concerne la réconciliation, la justice et la paix ? Quelle est la place de l’Eglise face aux questions de 
l’existence, de la survie et même de l’avenir de l’Afrique, qui s’énoncent en des défis sociopolitiques, 
économiques, culturels et éthiques ? Ces questions d’importance invitent à une lecture à nouveau 
frais de l’exhortation apostolique post-synodale Africae munus, compte tenu de l’opportunité d’une 
évaluation qu’offre le dixième anniversaire de sa promulgation. C’est pour y répondre que le Centre 
Canadien de Recherche Interdisciplinaire sur l’Afrique (CARIA) organise un colloque international 
qui se tiendra du 17 au 19 novembre 2021 au siège de l’Association des Conférences Episcopales 
de la Région d’Afrique Centrale (ACERAC), à Brazzaville au Congo. 

Axes thématiques 

Le colloque veut mettre en discussion des disciplines des sciences humaines et sociales telles que 
la philosophie, la théologie, l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, etc…. Il s’articulera autour 
d’axes principaux, bien que non exhaustifs, tels que : 

• Africae munus et problématisation de la réalité africaine 

• Enjeux théologiques et actualité des questions évoquées par Benoît XVI : dix ans après 

• Eglises d’Afrique et défis sociopolitiques, économiques, culturels et éthiques 

• Etre chrétien, Africain et « mondialisé » 

Modalités pratiques d'envoi de propositions 

Les propositions de communications de 500 mots maximum, sont à envoyer à Etienne Lock 
(lock_etienne@yahoo.fr), au plus tard le 15 juin 2021. 

mailto:lock_etienne@yahoo.fr
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Ces propositions feront l’objet d’une sélection par le comité scientifique qui rendra sa décision le 
30 juin 2021. 

Comité scientifique 

• Etienne Lock, Université Ouverte de Catalogne (Espagne) 

• Cirille Roland Nyeck, Université de Sudbury (Ontario – Canada) 

• Brice Arsène Mankou, Université de Rouen (France) 

• Pénélope-Natasha Mavoungou, Université Laval (Québec – Canada) 

• Fabrice N’Semi, Université de Lugano (Suisse)      

 

(Source : « Africae Munus » : dix ans après », Appel à contribution, Calenda, Publié le jeudi 06 mai 
2021, https://calenda.org/871348) 

 

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

 
#Appel à contributions : « L’espérance dans les religions abrahamiques, de la 
Bible à nos jours » 
 
Faculté de théologie de Lille 
 
Date limite : 20 juin 2021 
 

L’histoire des religions abrahamiques est marquée par des temps forts et des temps faibles de 
l’espérance. La vitalité religieuse tient-elle avant tout à la puissance d’une espérance entretenue ? 
Comment l’Espérance a-t-elle pu être utilisée tantôt à la manière d’un instrument de gouvernance, 
tantôt comme un ferment de révolte ? L’Espérance peut-elle entretenir des illusions ? Comment 
s’opère alors la relation entre promesses scripturaires et conceptions des temps derniers ? Et quelle 
place occupe le croyant dans la nécessaire tension entre les deux ? Comment peut-on classer les 
différentes manifestations de l’espérance religieuse ? Toute espérance relève-t-elle d’un de ces 
quatre régimes : restauration / compensation / réparation / purification ? 

Présentation 

Faisant suite aux colloques consacrés aux thèmes du « témoignage » (2016), de la « tempérance » 
(2018), de l’« apostolat » (2019) et de la « charité » (2020), l’Institut d’Étude des Faits Religieux 
(IEFR) souhaite consacrer son prochain colloque au thème de L’espérance dans les religions 
abrahamiques, de la Bible à nos jours. Colloque pluridisciplinaire, il est ouvert aux domaines des lettres, 
de l’histoire, de la philosophie, de l’anthropologie, de la théologie, de l’exégèse, et de l’ensemble 
des sciences humaines et sociales. 

Argumentaire 

« L’espérance est la dernière chose qui meurt dans l’homme », affirmait Diogène. Comme en écho, 
l’abbé Édouard Barthe constatait quant à lui dans un volume publié en 1864 : 

https://calenda.org/871348
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L’Espérance est comme le fond de la vie humaine : ôtez l’espérance, que restera-t-il ? Notre nature 
est ainsi faite, qu’elle ne peut se reposer sur le présent et nous pousse incessamment vers l’avenir, 
sur les ailes du désir et de l’espérance […]. Mais il y a quelque chose de plus doux et de plus fort 
que cette espérance naturelle qui soutient la vie humaine au milieu de toutes les misères dont elle 
abonde, c’est l’Espérance surnaturelle que donne la religion […][1]. 

L’Espérance surnaturelle désigne dans le christianisme cette vertu théologale qui, associée à la 
Charité et à la Foi, se distingue de l’espoir par le fait qu’elle lie le croyant à la Parole de Dieu. 
L’Espérance chrétienne est espérance dans la béatitude éternelle. Dans l’islam, elle se présente 
comme l’espérance (ar-rajâ’) dans la Miséricorde divine. Dans le judaïsme, elle désigne l’attente 
d’une royauté complète de Dieu. De fait, l’Espérance surnaturelle est la vertu par laquelle se 
rejoignent deux horizons : l’horizon passé d’une Promesse, et celui futur de sa 
réalisation.  L’espérance constitue le trait d’union entre « l’absence des choses de ce qui n’est plus » 
et « l’absence des choses à venir[2] » (Jankélévitch). Elle est ce qui transfigure l’histoire en 
maintenant ouvert le champ des possibles. Elle est l’« humble chance blottie dans la région des 
possibles » qui permet « au devenir de rester ouvert sur l’avenir » (Jankélévitch). Faire œuvre 
d’espérance, c’est penser à la limite du temps et de l’espace. Vivre dans l’espérance (tikva), c’est se 
situer dans la tension (qava) créatrice de ce qui a été annoncé et n’est pas encore. L’Espérance est 
ce qui permet de « se fai[re] présent à l’avenir[3] ». Par l’espérance, l’avenir lointain est expérimenté 
comme prochain[4]. Pour reprendre les mots de Fleg : « L’espérance n’est […] pas que l’espérance 
: elle commence ce qu’elle espère commencer[5]. » 

En quoi consiste l’Espérance ? L’Espérance peut-elle être mise en mots ? Ou faut-il croire, avec 
Jacques Ellul, que « ce que l’on espère ne définit et ne provoque et ne circonscrit en rien 
l’espérance[6] » ? Quelle limite à l’expression de l’Espérance ? 

Les conceptions de l’Espérance sont variées dans les religions abrahamiques. Parmi les auteurs 
chrétiens, certains (Thomas d’Aquin) ont pu arguer que la Charité primait l’Espérance ou la Foi ; 
tandis que d’autres ont pu soutenir que si « la foi a la priorité, l’espérance devait avoir la primauté » 
(J. Moltmann). Quant à Charles Péguy, suivant Saint Paul, il a pu avancer que les trois vertus 
théologales ne valaient que si elles s’appelaient les unes les autres. 

S’il est entendu que l’Espérance ne se comprend vraiment qu’en dialogue, avec quelles notions ou 
quels principes dialogue-t-elle ? L’Espérance ne peut-elle se comprendre qu’en relation avec la 
Charité et la Foi ? Avec la Promesse, la Mémoire et l’Histoire ? Ou peut-elle être comprise et 
exprimée à l’intérieur d’autres configurations ? Quel sens l’Espérance donne-t-elle alors à la relation 
entre Dieu, l’Homme et le Monde ? 

Si l’Espérance constitue l’espoir surnaturel d’un salut qui donne sens au monde, elle n’est toutefois 
ni constante, ni même active de la même manière selon les religions. Lors d’une célèbre conférence 
prononcée à Paris en 1921, Louis Massignon avançait : « Le musulman n’a pas grande espérance, 
ne montre pas beaucoup de charité, mais il a une foi effrayante, et la marque de son anneau, c’est 
la Foi. Le Juif a l’espérance indéfinie […]. Enfin la marque de l’anneau que prétendent avoir les 
chrétiens, c’est la Charité…[7] » Cette répartition, pour le moins schématique, entendait mettre en 
évidence une certaine hiérarchie présente entre foi, charité et espérance dans les religions 
abrahamiques. Elle relevait en quelque sorte d’un instantané dans lequel se reconnurent les 
chrétiens et les Juifs présents[8]. Le trait était pourtant forcé et ne faisait pas justice à l’immense 
littérature chrétienne sur le sujet de l’Espérance, ni à l’importance de la charité dans l’islam, ni 
encore aux difficultés que rencontrait à la même période le poète juif Edmond Fleg pour entretenir 
la flamme de l’Espérance parmi ses coreligionnaires. De fait, l’Espérance connaît dans les religions 
des périodes de flux et de reflux ; elle se reconfigure et se transforme : elle s’oublie parfois, ou se 
fixe sur des objets qui visent plus bas que Dieu. 
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L’histoire des religions abrahamiques est marquée par des temps forts et des temps faibles de 
l’espérance. La vitalité religieuse tient-elle avant tout à la puissance d’une espérance entretenue ? 
Comment l’Espérance a-t-elle pu être utilisée tantôt à la manière d’un instrument de gouvernance, 
tantôt comme un ferment de révolte ? L’Espérance peut-elle entretenir des illusions ? Comment 
s’opère alors la relation entre promesses scripturaires et conceptions des temps derniers ? Et quelle 
place occupe le croyant dans la nécessaire tension entre les deux ? Comment peut-on classer les 
différentes manifestations de l’espérance religieuse ? Toute espérance relève-t-elle d’un de ces 
quatre régimes : restauration / compensation / réparation / purification ? 

Axes thématiques 

Chaque proposition de communication s’inscrira explicitement dans l’un des trois axes du 
colloque : 

I/ Les mots : dire l’Espérance (approches exégétique et littéraire) 

En quoi consiste l’Espérance ? L’Espérance peut-elle être mise en mots ? Ou faut-il croire, avec 
Jacques Ellul, que « ce que l’on espère ne définit et ne provoque et ne circonscrit en rien 
l’espérance[9] » ? Quelle limite à l’expression de l’Espérance ? 

II/ Les conceptions : penser l’Espérance (approches théologique et philosophique) 

Si l’est entendu que l’Espérance ne se comprend vraiment qu’en dialogue, avec quelles notions ou 
quels principes dialogue-t-elle ? L’Espérance ne peut-elle se comprendre qu’en relation avec la 
Charité et la Foi ? Avec la Promesse, la Mémoire et l’Histoire ? Ou peut-elle être comprise et 
exprimée à l’intérieur d’autres configurations ? Quel sens l’Espérance donne-t-elle alors à la relation 
entre Dieu, l’Homme et le Monde ? 

 III/ Les manifestations : manifester l’Espérance (approches historique et 
anthropologique) 

La vitalité religieuse tient-elle avant tout à la puissance d’une espérance entretenue ? Comment 
l’Espérance a-t-elle pu être utilisée tantôt à la manière d’un instrument de gouvernance, tantôt 
comme un ferment de révolte ? L’Espérance peut-elle entretenir des illusions ? Comment s’opère 
alors la relation entre promesses scripturaires et conceptions des temps derniers ? Et quelle place 
occupe le croyant dans la nécessaire tension entre les deux ? Comment peut-on classer les 
différentes manifestations de l’espérance religieuse ? Toute espérance relève-t-elle d’un de ces 
quatre régimes : restauration / compensation / réparation / purification ? 

Modalités pratiques d'envoi de propositions 

Le colloque se tiendra à la Faculté de Théologie de Lille, les 24 et 25 septembre 2021. Il est organisé 
par Charles Coutel (Université d’Artois), Olivier Rota (Université d’Artois) et Catherine Vialle 
(Faculté de Théologie de Lille). 

La date limite d’envoi des propositions est fixée au 20 juin 2021. 

Une réponse sera donnée à la fin de ce même mois. 

Les propositions de communication (titre et résumé de 1 500 signes) accompagnées d’une courte 
présentation de l’auteur doivent être envoyées conjointement à : charles.coutel@univ-
artois.fr, olivier.rota@univ-artois.fr et catherine.vialle@univ-catholille.fr 

[Notez qu’une publication des actes est d’ores et déjà prévue. Elle prendra la forme d’un hors-série 
de la Revue du Nord. Il sera demandé aux communicants de rendre impérativement leur texte avant 
la date du 15 octobre 2021 ; le processus de relecture et de sélection prendra ensuite place]. 
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Comité scientifique 

• Charles Coutel, Université d'Artois 

• Olivier Rota, Université d'Artois 

• Catherine Vialle, Institut catholique de Lille 

 

(Source : « L’espérance dans les religions abrahamiques, de la Bible à nos jours », Appel à 

contribution, Calenda, Publié le mercredi 07 avril 2021, https://calenda.org/861563) 

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

#Poste : Professeur assistant / associé en « études de genre et des sexualités » 

Université de Genève 

Date limite : 10 juillet 2021 

 

Description du poste 

Il s’agit d’un poste à charge complète comprenant des enseignements en sciences sociales aux 
niveaux Master et Bachelor, ainsi que la direction de projets de recherche de Bachelor, de mémoires 
de Master et de thèses de Doctorat. 

Le-la candidat-e, spécialiste en études genre, sera appelé-e à assurer des enseignements sur les 
champs théoriques et épistémologiques associés aux études de genre et des sexualités (gay and 
lesbian studies, queer studies, postcolonial studies…) à plusieurs niveaux, et à développer des 
recherches au niveau national et international dans le champ de la construction sociale et politique 
des minorités sexuelles, des discriminations croisées et des luttes contre les discriminations. 

Il-elle devra s’impliquer dans l'Institut des études genre, ainsi que collaborer avec les autres 
départements et instituts de la Faculté. 

Titre et compétences exigés 

Doctorat en études genre ou titre jugé équivalent. Expérience de l’enseignement et de la recherche 
en études genre. Expérience dans le montage et la coordination de projets de recherche. 

Publications dans des revues internationales réputées dans le domaine du genre et des sexualités. 

Entrée en fonction 

01.08.2022 ou à convenir 

Contact 

Des renseignements complémentaires sur le cahier des charges et les conditions peuvent être 
obtenus auprès du secrétariat du Décanat de la Faculté des Sciences de la Société (decanat-
sds@unige.ch) jusqu’au 10 juillet 2021. 

Informations complémentaires 

Les dossiers de candidature, constitués d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé 
(comprenant une liste des publications), un descriptif des projets de recherche montés et conduits 
et d'une copie du diplôme le plus élevé, doivent être déposés exclusivement en ligne avant le 

https://calenda.org/861563
https://admin-ert.unige.ch/admin/decanat-sds@unige.ch
https://admin-ert.unige.ch/admin/decanat-sds@unige.ch


 7 

délai indiqué ci-dessus (23h59 heure de Genève) en cliquant sur le bouton ci-dessous 
"Postuler/Apply now". Aucun dossier papier ne sera accepté.  

Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée sur fonds du Département de l'Instruction Publique 
(DIP) 

Pièce(s) jointe(s) 

• Cahier des charges PA.pdf 

(PDF, 179,99kb) 

• Cahier des charges PAS.pdf 

(PDF, 200,93kb)          

 

L'Université de Genève offre des conditions d’engagement motivantes dans un cadre de travail 
stimulant. En nous rejoignant, vous aurez l'occasion de mettre en valeur vos compétences ainsi que 
votre personnalité et contribuer activement au rayonnement d'une Institution fondée en 1559. 

Dans une perspective de parité, l'Université encourage les candidatures du sexe sous-représenté 

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

#Appel à projet : chaires SHS 2021 
 
Région Île de France 
 
Date limite 19 juillet 2021  
 
Pour tout renseignement relatif à cet appel à projets, merci d’envoyer un courriel à : 
recherche@iledefrance.fr 
 
Si les recherches dans le domaine de la santé, de la médecine et des sciences de la vie ont 
particulièrement été mises en avant face à l’urgence sanitaire liée à la COVID 19, la Région Île-de-
France souhaite que les sciences humaines et sociales (SHS)(1), puissent, elles aussi, être interrogées 
dans ce contexte au regard de la manière dont les personnes appréhendent, ont vécu et vivent cette 
crise. 
 
Les SHS qui représentent aujourd’hui plus de 20% du personnel de la recherche publique française 
et la moitié des enseignants de l’enseignement supérieur, ont ainsi un rôle essentiel dans cette 
période nouvelle, tant en termes économiques, politiques, culturels, éducatifs, juridiques, 
sociologiques… Tout un chacun se pose des questions fondamentales sur ses choix, sur son avenir, 
sur son environnement et sur ses capacités à décider, à interagir et à se situer…  
 
Aussi, afin de répondre aux questions qui se posent en Île-de-France, la Région propose de financer 
des projets de recherche en sciences humaines et sociales, à la fois pour interroger sur les effets de 
la crise pour l’ensemble du territoire et pour l'accompagner dans ses propres enjeux de politiques 
publiques à mener.  
 
En s’engageant à financer au moins un projet par regroupement universitaire, la Région vise 
notamment à :  
 

https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.view_blob?p_web_site_id=1&p_web_page_id=51210&p_type=JOBDOC&p_id=7058&p_show=N
https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.view_blob?p_web_site_id=1&p_web_page_id=51210&p_type=JOBDOC&p_id=7059&p_show=N
recherche@iledefrance.fr
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• Eclairer l’action publique grâce aux apports de travaux de recherche permettant de développer 
plus de résilience face aux crises et d’anticiper le monde de demain  
 
• Apporter des financements complémentaires aux recherches en SHS dans chacun des 
regroupements franciliens et soutenir le développement de ces disciplines 
 
• Mobiliser et mettre en avant de jeunes chercheurs en leur offrant un excellent environnement de 
recherche 
 
• Faciliter les interactions interdisciplinaires et la prise en compte de toutes les thématiques des 
SHS 
 
• Favoriser le développement de plateformes de recherche en sciences humaines et sociales 
 
• Valoriser des résultats dont la mise en oeuvre sera transposable à l’échelle régionale 
 

ANNEXE TECHNIQUE  

1-1 Domaines et thématiques de recherche  

Tous les domaines en sciences humaines et sociales, sont éligibles.  
Les travaux de recherche permettront de développer plus de résilience face aux crises et d’anticiper 
le monde de demain.  
 
Au regard des enjeux liés à la crise sanitaire, l’appel à projets cible plus particulièrement les 
thématiques prioritaires, mais non exclusives, suivantes :  
 
- les impacts éthiques (notamment dans l’utilisation de données personnelles), sociologiques, 
économiques, culturels, sociaux, démographiques, migratoires et organisationnels de la crise,  
 
- les impacts de santé publique, d’autonomie, de santé mentale, d’égalité femmes-hommes,  
 

1-2 Bénéficiaires de la subvention régionale  

Sont éligibles les établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics ou privés à but 
non lucratif, membres d’un des regroupements universitaires franciliens2 et dont les laboratoires 
d’accueil situés en Île-de-France vont mettre en oeuvre les projets portés par une ou un titulaire de 
la Chaire.  
 
Une attention particulière sera accordée aux projets portés par des structures qui s’inscrivent dans 
une démarche d’amélioration continue visant à une meilleure prise en compte des 
recommandations de la Charte européenne du chercheur (HRS4R) et du Code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs (déontologie et intégrité scientifique, processus de recrutement ouvert, 
transparent et fondé sur le mérite).  
 

1-3 Candidats  

L’appel est ouvert aux enseignants-chercheurs, chercheuses et chercheurs en poste dans un 
établissement francilien de profil junior(3) (de 2 à 7 ans après la thèse) ayant déjà engagé leurs 
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travaux de recherche et susceptibles de candidater au cours ou à l’issue de cette chaire à un appel 
ERC(4).  
 
Les projets présentés doivent démarrer avant le 1er avril 2022 et doivent se dérouler sur une 
période de 3 ans maximum.  
 
En référence à la charte Européenne du chercheur, les chercheurs bénéficiaires des subventions 
régionales doivent adhérer aux pratiques et aux principes éthiques de leur discipline ainsi qu’aux 
normes d’éthiques des codes nationaux, sectoriels et institutionnels.  
 
Les candidats lauréats s’engagent à mener leur projet de recherche dans une logique d’échange avec 
l’équipe du laboratoire d’accueil et de développement des travaux en vue d’obtenir des 
financements européens de type ERC.  
 

1-4 Dépenses éligibles  

La prise en compte des dépenses éligibles s’effectue à compter de la date d’ouverture de l’appel 
à projets.  
 
Le programme sera d’une durée au maximum de 36 mois.  
L’aide, jusqu’à 100% du montant HT ou TTC, prend la forme d’une subvention régionale de 250 
000€ maximum :  
 
Dont un maximum de 150 000€ en fonctionnement : 
  
- pour les dépenses liées aux salaires, dont celles du porteur de la chaire et/ou des personnels 
scientifiques associés (doctorants, post-doctorants …)  
 
- pour les dépenses liées à leurs travaux de recherche et coûts environnés, dont par exemple : 
participation aux conférences, publication, traduction, consommables, de dissémination, 
communication.  
 
Dont un maximum de 100 000 € maximum en investissement si nécessaire à la réalisation du projet 
de recherche, en vue de l’acquisition notamment, de petits matériels, de bases et/ou équipements 
d’analyses et de traitement des données, plateformes techniques  
 
Aux moyens attribués par le programme s’ajoutent ceux des établissements d’accueil mis à la 
disposition du candidat pour la réalisation du projet mais peuvent également provenir d’autres 
sources (regroupements, entreprises, fondations, etc.). 
 
Les critères scientifiques :  
 
• Excellence scientifique du projet de recherche,  
• Qualité du candidat,  
• Niveau de reconnaissance du candidat dans son domaine, obtention de prix ou distinctions, 
publications dans des revues à comité de lecture, activités de dissémination, participation à des 
conférences,  
 
Qualité de la construction du projet et de sa faisabilité  
 
• Pertinence du projet de recherche au regard des thématiques proposées,  
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• Qualité de l’approche et adéquation du calendrier du projet avec la durée de la Chaire,  
• Equilibre du budget, du plan de financement, précision des co-financements s’ils existent 
(complément de salaire, coûts environnés) et adéquation avec le calendrier de réalisation  
Appel à projets Région Île-de-France - Chaires SHS 2021 5  
 
Impact global du projet  
 
• Potentiel de développement du projet pour l’établissement d’accueil sur l’enjeu de résilience et de 
sortie de crise,  
• Stratégie d’ouverture des données et publications(5).  
• Contribution comme outil de connaissance et d’aide à la décision publique régionale,  
• Apport de résultats transposables à l’échelle régionale (livrables attendus).  
• Pertinence des activités de diffusion des travaux de recherche auprès du grand public,  
• Stratégie de valorisation des travaux et des compétences en lien avec les acteurs du territoire : 
contrats / partenariats / résultats et développements potentiels attendus avec des partenaires 
publics et/ou privés(6),  
 
Tout dossier incomplet sera considéré comme inéligible.  
 
1) Les projets candidats sont sélectionnés par les établissements franciliens porteurs de la 
coordination de site (regroupements universitaires– Cf Point 1-2 bénéficiaires).  
 
Chaque regroupement sélectionne un nombre maximal de 4 projets, dont 50% au minimum 
de candidatures féminines. 
 
2) Les projets sélectionnés par les regroupements sont ensuite déposés par l’établissement porteur 
du projet (employeur) sur la plateforme des aides régionales de la région Île-de-France 
https://mesdemarches.iledefrance.fr/  
 
Un courrier de sélection par l’établissement porteur de la coordination de site est demandé pour le 
dépôt des projets.  
3) Les dossiers sont évalués par des évaluateurs externes et par un comité de sélection 
pluridisciplinaire, composé d’experts internationaux et de membres du conseil scientifique 
régional, organisé dans le respect des règles de déontologie et d’éthique, et auquel est convié un ou 
plusieurs représentants de la Région. 
 
4) Les projets sélectionnés sont proposés à l’exécutif régional et soumis au vote des élus lors d’une 
Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France. 
 
5) Après délibération de la Commission permanente validant le soutien régional, une convention 
établissant les conditions d’attribution de la subvention régionale sera signée entre l’établissement 
bénéficiaire et la Région. 
 
Le dossier pour l’appel à manifestation d’intérêt est à compléter en ligne, à l’adresse 
suivante : 
 

https://mesdemarches.iledefrance.fr 
 

Une notice est disponible pour associer un compte usage à l’établissement porteur du projet. 
  
Lors du dépôt du dossier il vous sera demandé de renseigner en ligne :  
 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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• les informations administratives sur l’établissement porteur de la candidature : coordonnées de 
l’établissement et du laboratoire d’accueil, forme juridique de l’établissement d’accueil et RIB, 
coordonnées du responsable scientifique et du responsable administratif, situation de 
l’établissement d’accueil au regard de la TVA ;  
 
• les informations sur le porteur de projet : le nom et le prénom du candidat, le poste occupé dans 
son établissement, domaine de recherche concerné, adresse professionnelle et personnelle, adresse 
électronique ;  
 
• les informations sur le projet : intitulé et proposition du projet (1000 caractères), dates de 
démarrage et de fin, grandes étapes;  
 
• le plan de financement (100 caractères par chaque poste du plan).  
 
Liste des pièces (format PDF) à joindre à la demande :  
 
• Projet de recherche 6 pages maximum (en français) identifiant le programme de travail et les 
livrables proposés  
 
• Curriculum vitae du candidat (en français) avec les principales publications sur les 3 dernières 
années  
• Prix ou distinctions éventuels 
 
• Activités de dissémination de la recherche, activités d’enseignement  
 
• Avis motivé du responsable du laboratoire,  
 
• Courrier de l’établissement porteur de la coordination de site (regroupement universitaire 
notamment) qui fait apparaitre le projet déposé parmi les dossiers qu’il a sélectionnés  
 
• Lettre d'engagement des partenaires du projet (en cas de co-financements provenant de 
partenaires privés),  
 
• Lettre d'engagement concernant le recrutement de 2 stagiaires de 2 mois minimum dans le cadre 
de la mesure «100 000 stages pour les jeunes Franciliens»,  
 
• La fiche INSEE de l'établissement porteur de la chaire (employeur) (de moins de 3 mois de 
l'année en cours),  
 
• L’attestation de récupération ou non de la TVA.  
 
Les modèles des documents à joindre au dossier sont à télécharger sur le site de la Région Île-de-
France (https://www.iledefrance.fr/aides-services). 
 
Notes : 
 
(1)Les Sciences humaines et sociales sont ici prises dans une acception large. Les SHS+ couvrent : 
les humanités (lettres, langues, art, philosophie, histoire...), les sciences sociales (sociologie, 
démographie, ethnologie, anthropologie, ...) ainsi que les sciences juridiques, économiques et 
politiques.  
Les disciplines non couvertes par les SHS + regroupent : les mathématiques, la physique, la chimie, 
les sciences du vivant (biologie, médecine et santé), les sciences pour l’ingénieur, les sciences et 

https://www.iledefrance.fr/aides-services
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techniques de l’information et de la communication, ainsi que les sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (STAPS).  

 
(2) Université Paris-Saclay - Paris Sciences et Lettres (PSL) - Alliance Sorbonne Université (ASU) 
- Alliance Sorbonne Paris Cité (SPC) - Paris Est Sup - CY Cergy Paris Université - Université Paris-
Lumières (Nanterre, Saint-Denis) - Sorbonne Alliance - Hautes Écoles Sorbonne Arts et Métiers 
(HESAM) – Condorcet.  

 
(3) Pour candidats retenus, il appartiendra au regroupement universitaire et à l’établissement 
d’accueil de veiller à un accompagnement personnalisé pour faciliter les formalités d’accueil en 
France. La Région contribue à cet accueil, à travers son dispositif de soutien Acc&ss (accueil et 
accompagnement des chercheurs étrangers)  
 
(4) Bourses de recherche du Conseil Européen de la Recherche - European Research Council  

 
(5) Afin de contribuer à la diffusion de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle et en lien 
avec le Plan national pour la science ouverte, il est attendu des bénéficiaires des subventions 
régionales le dépôt du texte intégral des publications scientifiques issues du projet de recherche, 
dans une archive ouverte, soit directement dans HAL soit par l'intermédiaire d'une archive 
institutionnelle locale, dans les conditions de l’article 30 de la Loi « Pour une République numérique 
».  
(6) La proposition de projet doit préciser dans ses livrables attendus, les résultats et développements 
potentiels (par exemple : brevet, licence, outil technique, composant, site internet, application, base 
de données, articles scientifiques, monographie, archive, production audiovisuelle, etc.). Les 
porteurs de projets sont tenus de rendre un rapport d’activités en fin de projet et sont invités à 
participer aux événements de valorisation de la recherche organisés par la Région.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

#Appel à contribution : « Exposer des objets religieux » 
 
Revue Culture et Musées 
 
Date limite : 4 octobre 2021 

 

Ce dossier propose d’examiner les conditions d’exposition des objets pensés ou posés comme 
religieux et d’étudier leur carrière patrimoniale. L’appropriation patrimoniale ne désactive pas 
forcément le sens religieux d’un objet présenté dans une collection de musée ou dans une 
exposition temporaire. A contrario un objet d’art et d’histoire montré dans un édifice religieux 
échappe difficilement aujourd’hui à une définition patrimoniale. Ces conversions ne peuvent se 
résumer à un chiasme entre cultuel et culturel. Les contributions pourraient ainsi revenir sur ces 
trajectoires d’objets et sur les discours des acteurs. Il s’agira de s’attarder tant sur les structures que 
sur les œuvres, afin de réfléchir à ce que signifie exposer des objets religieux. 

Argumentaire 

Souvent, dans un château, un prie-Dieu paraît n’être qu’un meuble ou le souvenir de l’époux défunt. 
Il arrive ainsi que l’appropriation patrimoniale désactive le sens religieux d’un objet présenté, ou le 
coupe de son espace vivant d’expression « spirituelle ». Pourtant, peuvent parfois être 
temporairement empruntés des collections patrimoniales des objets religieux servant à une 
procession rituelle, en Espagne ou en France par exemple. Une même pièce (un meuble à reliques, 
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notamment), peut être à la fois et conjointement dans une église objet d’admiration esthétique et 
de dévotion. Dans ces conditions, qu’en est-il du caractère « religieux » des objets présentés dans 
une collection, qui le leur confère ? Comment les institutions le traitent-elles ? Comment les publics 
le considèrent-ils ? Exposer des objets à portée religieuse nécessite d’abord de se demander si 

l’esthétique « revendiquée » a ̀ propos de ces objets « est [bien] celle de ceux qui les ont fabriqués et 
utilisés » (Hainard, 2006 : 129). En prémices de son Musée imaginaire, André Malraux rappelait en 
effet déjà qu’« un crucifix roman n’était pas d’abord une sculpture » ([1947], 1965 : 9). Lue à la 
lumière des sciences humaines et sociales, cette référence aux affectations premières des « arts 
religieux », vaut pour invitation à retracer la biographie des images, objets et instruments liturgiques, 
en suivant leurs déplacements depuis leur lieu initial d’usage et de production vers d’autres lieux de 
conservation et d’exposition. 

Ce dossier de Culture & Musées entend donc permettre, en examinant les conditions d’exposition 
des objets pensés ou posés comme « religieux », de repérer comment les trajectoires cultuelles, les 
carrières patrimoniales ou encore les biographies matérielles de ces objets se forment – car elles ne 
sont pas tracées d’avance ! Ce sont en effet les acteurs concernés par ces objets qui en infléchissent 
les usages et les devenirs possibles, en activant les qualités et les valeurs (Heinich, 2017) qui font 
sens pour eux, au regard des systèmes de référence qu’ils convoquent pour interpréter ce qui leur 
est donné à voir ou, inversement, pour donner à apprécier ce qu’ils exposent. Dans ces conditions, 
comment les institutions gèrent-elles la présentation d’objets ou d’œuvres investies d’une 
signification religieuse forte pour certains acteurs qui les ont produites ou accompagnées, voire se 
sont accompagnés de ces œuvres ? Et peuvent-elles évacuer (ou, à l’inverse, affirmer) le ‘‘sens 
d’esprit’’ (pour ne pas dire le sens spirituel) prêté à une œuvre ? En somme, comment les 
institutions chargées de la conservation de ces objets en consolident-elles ou en déplacent-elles 
l’opérativité (Marin, 2016), par le moyen de l’exposition ? En explorant cette piste, ce dossier 
souhaite interroger, d’une part, la labilité des regards et des attachements (Bonnot, 2014) qui sont 
portés sur ces objets et ces œuvres dans les collections, publiques ou privées, et d’autre part, la 
façon dont les sens et les fonctionnalités des œuvres ou des objets sont réaffirmés ou réinventés, 
suivant le cadre interprétatif admissible, mobilisé ou construit pour le public (Goodman, 1990). 
Observée de la sorte, la conversion patrimoniale des objets religieux ne peut se réduire à un chiasme 
entre le cultuel et le culturel. Sans opposer les pratiques patrimoniales et cultuelles qui accompagnent 
l’animation des objets « religieux » dans les collections, leur mise en exposition s’avère constituer 
des moments méthodologiquement heuristiques pour penser les processus de qualification et de 
disqualification de ces objets en deçà des frontières catégorielles et disciplinaires instituées. 

Les contributions retenues pour ce dossier seront fondées sur des études de cas empiriquement 
documentées (archives, ethnographies, comparaisons, observations…) portant sur des musées 
français ou étrangers, privés ou publics, régionaux ou nationaux. Elles souligneront les singularités 
des institutions exposantes et leurs « logiques » propres, pour mettre au jour les formes de 
présentation patrimoniale des objets « religieux », notamment (mais pas seulement) en régime de 
laïcité, notamment quand celle-ci est invoquée pour former contrainte et obstacle à un discours 
explicitant la portée religieuse d’une œuvre. Trois champs d’investigation peuvent se trouver 
explorés dans cette perspective : 1) d’un côté les musées d’art religieux, dit d’art sacré, 2) d’autre 
part les objets investis d’un sens « religieux » présentés, de diverses façons, dans des collections 
historiques, ethnographiques, ou artistiques, publiques ou privées, 3) et enfin les objets artistiques 
patrimoniaux conservés et présentés dans des édifices religieux. On s’intéressera ainsi aux 
différentes opérations (de profanation, de sacralisation, de conservation, de restauration, de 
patrimonialisation) menées sur les œuvres. Pour chacun de ces axes, on pourra examiner comment 
les vacillements des sensorialités et affectivités religieuses s’entremêlent à des formes 
d’appréciations esthétiques, culturelles, historiques ou patrimoniales diverses ; ou comment ces 
œuvres supportent des ensembles hétérogènes de pratiques, de formes d’attention, d’élaborations 
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théoriques ou théologiques, économiques ou juridiques, de discours et de textes de référence, reliés 
en des agencements, historiquement construit et stabilisés. 

Axe 1 : Musées d’art religieux, dits « d’art sacré », et musées religieux 

Les musées d’art religieux sont confrontés à la problématique de donner du sens à des objets dont 
la portée rituelle peut être mal connue, ou frappée d’obsolescence. Comment parviennent-ils dès 
lors à restituer l’usage, la signification, la portée, et la carrière de ces objets ? À les inscrire dans leur 
vie sociale initiale ? Un reliquaire de sainte Jeanne de Chantal et saint François de Sales formé de 
papiers roulés réalisé par les Visitandines présenté à Moulins n’est pas seulement une œuvre d’une 
incroyable ingéniosité et précision réalisée avec peu de moyens : il dit l’activité quotidienne des 
sœurs de la Visitation autant que leur dévotion au Sacré Cœur de Jésus. Comment ces musées d’art 
religieux prennent-ils en charge à la fois la portée esthétique et religieuse des objets ? Que donnent-
ils à voir : la vie religieuse ou des « trésors » ? Comment intègrent-ils le rapport variable des religions 
à la représentation (musées protestants ou juifs, par exemple) ? Quelle est le motif de leur 
présentation d’objets : un lien à une institution religieuse, une mémoire locale, « communautaire » ? 
Des musées d’institutions para (voire anti) religieuses (théosophie, spiritisme, positivisme comtien, 
franc-maçonnerie) peuvent également être étudiés, lorsque les objets relèvent également d’une 
quadruple interprétation, à la fois esthétique, historique, sociale et rituelle ou « spirituelle », qui les 
détermine de multiples façons.  

Axe 2 : Les objets « religieux » présentés dans des collections 

Lorsqu’une patrimonialisation esthétique, historique ou ethnographique amène à présenter des 
objets historiquement marqués d’un caractère « religieux », pour certains acteurs, comment 
l’institution muséale gère-t-elle ce double sens d’une pièce ? L’objet religieux, quel qu’il soit (du 
chapelet au tableau de maître) appelle-t-il une mise en exposition au public spécifique ? Un crucifix 
du XVe siècle présenté au Louvre n’est pas seulement une belle pièce d’ivoire, une mézouza n’est 
pas seulement un objet identitaire ou communautaire… Comment l’institution muséale active-t-
elle le sens religieux de l’objet présenté ? Sa dimension théologique, la narration ou le rite dans 
lesquels il s’inscrit sont-ils explicités ? Comment fonctionnent les cartels, dispositifs multimédia et 
explicatifs ? Comment la visite guidée, ou le dispositif numérique de « réalité augmentée », 
accompagnent-ils l’émergence du sens de ces objets ? On privilégiera les expositions physiques, 
mais la constitution d’un véritable musée religieux virtuel peut être étudiée, dès lors que la question 
de la valeur et de l’interprétation des objets religieux est éprouvée par les processus de 
numérisation. 

Axe 3 : Les objets artistiques présentés dans des édifices religieux 

Les édifices religieux peuvent être architecturalement offerts à la visite comme œuvres d’art, tels 
certaines synagogues, ou cathédrales, alors qu’ils possèdent une activité rituelle. Ils présentent aussi 
des œuvres et des objets dont le sens peut osciller entre les productions relevant des métiers d’art 
(ébénisterie, orfèvrerie…), de l’art et du religieux. Une chaire ornée présente dans la cathédrale 
d’Angers ne peut être réduite cependant à de l’ébénisterie virtuose : que dire de sa fonction de 
porte-parole (au sens propre) ? Le tombeau de sainte Geneviève dans l’Eglise Saint-Etienne du 
Mont à Paris est à la fois et conjointement objet de dévotion, d’examen historique et de regard 
esthétique. Lorsqu’une église présente des vitraux, les visites et dispositifs de guidage ne peuvent-
ils en évoquer que la portée « spirituelle » ? La narration religieuse prend-elle le pas sur les 
dimensions esthétiques et historiques ? On s’intéressera aussi aux ancrages artistiques d’une 
évangélisation culturalisée, qui voit dans l’œuvre un point d’appui pour déployer les récits de la foi 
ou de la loi, ou pour magnifier et contribuer à idéaliser une culture religieuse. 
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Ce dossier s’organise dans son principe autour d’une orientation pluridisciplinaire, articulant les 
apports croisés de l’histoire de l’art, des sciences de l’information et de la communication et de 
l’anthropologie : 

— L’histoire des musées a pu montrer comment la sécularisation des objets religieux, leur « mise à 
l’abri » ou leur « spoliation » dans ou par les musées, avait été à l’origine de la création et de 
l’enrichissement des collections publiques dans divers pays occidentaux (Pomian, 2003, 2020 ; 
Poulot, 1997, 2008). L’histoire de l’art s’est notamment intéressée à l’histoire des lieux de 
conservation et à la manière de les présenter (Goetze & Vigutto, 1998 ; Ponnau, 1999 ; Penez, 
2000 ; Kagan & Sire, 2018) Quel que soit le lieu dans lequel l’objet est exhibé, qu’il soit religieux 
(Dufour, 2003), ou non (Bazin, 2008), l’exposition n’est pas neutre : elle relève d’histoires croisées 
(Werner & Zimmerman, 2003). 

— Dans ces conditions, l’exposition des objets « religieux » constitue un laboratoire pour observer 
et analyser non seulement les matérialités religieuses (Paine, 2012, 2013 ; Buggeln et al., 2017) et la 
complexité des valeurs attribuées au patrimoine dit religieux (Isnart & Cerezales, 2020) mais encore 
les manières dont celui-ci se trouve mis en espace et narrativisé (Certeau, 1975), dont il donne prise 
au regard de tiers (Douyère & Gonzalez, 2020) qui, du reste, ne s’accordent pas nécessairement sur 
le sens à donner aux qualités artistiques ou spirituelles, matérielles ou sensuelles des objets ainsi 
scénographiés (Dittmar, 2016 ; Salatko, 2021). 

— Repérer ce que l’exposition fait aux objets religieux (voire la façon dont elle affecte en retour 
leur capacité d’agir) requiert enfin d’examiner comment les publics qui s’en estiment concernés les 
interprètent, les historicisent, les critiquent, les stigmatisent, les censurent, les transforment, les 
convertissent, voire les réassignent à des usages inattendus. Des études sur les réactions et 
perceptions, modes d’appropriation et de construction de sens des publics face à ces objets ou dans 
ces musées seront bienvenues (on évitera en revanche les études strictement quantitatives ou 
comportementales de publics des musées religieux). 

En croisant ces différentes approches – qui sont du reste rarement convoquées dans un même 
mouvement – il s’agit à la fois de penser l’histoire, la nature et la matérialité des objets, leur 
inscription dans des formes, mais aussi la situation d’exposition, les médiations mobilisées pour les 
présenter, l’information, les signes et la narration qui viennent les équiper, et les modes de 
qualification dont ils sont l’objet, leur place dans des systèmes sociaux de sens, l’histoire des 
pratiques de ces objets, et cela, conjointement. La liste des questions exploratoires n’est pas close 
et renvoie aussi bien aux logiques individuelles que collectives, institutionnelles ou 
professionnelles : comment les objets religieux sont-ils présentés et donnés à voir et à comprendre 
par ceux qui sont chargés de leur exposition ? Comment le public est-il supposé les regarder, étant 
donné les parcours scénographiques qui les mettent en récits (Davallon, 2010) et les écrins 
architecturaux qui leur confèrent un surcroît de valeur, voire d’autorité (Cometti, 2016 ; Amselle, 
2016) ? Sous quel régime sont-ils regardés, en effet, selon qu’ils sont soumis à la vision 
professionnelle (Goodwin, 1994) du conservateur, d’un régisseur, d’un commissaire, d’un historien 
de l’art, ou à la vision propre d’un clerc, d’un croyant (chrétien, musulman, juif) ou même… d’un 
athée ? 

Les rédacteurs invités de ce numéro 

• David Douyère est professeur de sciences de l’information et de la communication à l’université 
de Tours, où il dirige l’unité de recherche Prim (Pratiques et ressources de l’information et des 
médiations). Il a co-dirigé plusieurs dossiers de revues sur le thème du lien entre communication 
et religion (notamment « La religion sous le regard du tiers », Questions de communication, 
n° 53, 2020, avec Ph. Gonzalez) et publié Communiquer la doctrine catholique (Labor & Fides, 
« Enquêtes », Genève, 2018). 
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• Gaspard Salatko est docteur en anthropologie, chercheur à la Fondation des sciences du 
patrimoine. Il enseigne à l’EHESS. Ses recherches portent sur l’analyse des dispositifs cultuels, 
artistiques et patrimoniaux et sur la façon dont leur imbrication structure les espaces publics 
contemporains. Il a publié notamment Le dieu situé : une enquête sur la fabrique de l’art sacré 
dans le catholicisme contemporain (L’Harmattan, « Anthropologie du monde occidental », 
2017). 

• Nathalie Cerezales est docteure en histoire de l’art et chercheuse associée à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (Hicsa). Elle enseigne la muséologie, l’histoire du patrimoine et des 
collections à l’université de Nantes et à l’Institut national du patrimoine. Ses recherches 
explorent les intersections et entremêlements de valeurs entre patrimoine et religion dans 
l’Europe de l’Ouest et plus particulièrement au sein des musées et des expositions. Elle vient 
notamment d’éditer avec l’anthropologue Cyril Isnart, The Religious Heritage Complex. Legacy, 
Conservation and Christianity (Bloomsbury, « Material Religion », 2020). 

Envoi des propositions d’articles 

Merci d’adresser vos propositions d’articles (5 000 à 7 000 signes espaces comprises) par courriel 

avant le 4 octobre 2021 à : 

• David Douyère : david.douyere@univ-tours.fr 

• Nathalie Cerezales : nathalie.cerezales@gmail.com 

• Gaspard Salatko : gaspard.salatko@gmail.com 

• avec copie à : culture.musees@gmail.com et culturedominique@gmail.com 

Mise en forme des propositions d’articles 

• 5 000 à 7 000 signes espaces comprises 

• Le document au format .docx sera précisément nommé comme suit : C&M-N°40-PC-Nom 
de l’auteur (ou auteur principal si plusieurs auteurs). 

• Le document est écrit avec la police Times new Roman, corps 12, texte justifié à droite et à 
gauche. 

• Il comporte, par ordre de présentation : 

• NOM et prénom de l’auteur 1 

• Courriel 

• Statut : qualité et rattachement institutionnel (université, unité de recherche) 

• Fonction 

• Biographie (600 caractères maximum) 

• Idem pour l’auteur 2, 3 etc., si plusieurs auteurs. 

• Titre de la proposition d’article 

• Le texte de la proposition d’article détaillera l’ancrage disciplinaire ou interdisciplinaire de la 
recherche, la problématique, le terrain ou le corpus, la méthodologie employée et une première 
projection sur les résultats. 

• 5 mots-clés 
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• 5 références bibliographiques mobilisées dans le projet d’article 

Calendrier 

• 4 octobre 2021 : Réception des propositions d’articles 

• 8 novembre 2021 : Retour aux auteurs (acceptation ou refus de la proposition d’article) 

• 28 février 2022 : Réception des articles complets 

• Mars 2022 : Expertise des articles en double aveugle 

• 15 avril 2022 : Retour aux auteurs suite aux expertises 

• 13 juin 2022 : Réception des versions définitives des articles avec métadonnées 

• 1er décembre 2022 : Publication du numéro 

Contacts 

David Douyère 

david.douyere@univ-tours.fr 

Prim 

Université de Tours 

Iut Jean Luthier 

29, rue du Pont-Volant 

37082 Tours cedex 2 

Nathalie Cerezales 

nathalie.cerezales@gmail.com 

Hicsa 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet 

8, place du Panthéon 

75005 Paris 

Gaspard Salatko 

gaspard.salatko@gmail.com 

Centre de la Vieille Charité 

2, rue de la Charité 

13002 Marseille 

La revue Culture & Musées 

Culture & Musées est une revue scientifique semestrielle de recherche à comité de lecture qui 
pratique l’évaluation en double aveugle. Elle publie des travaux de recherche inédits portant sur les 

mailto:david.douyere@univ-tours.fr
mailto:nathalie.cerezales@gmail.com
mailto:gaspard.salatko@gmail.com
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publics, les institutions et les médiations de la culture. Elle s’adresse aux chercheurs et étudiants de 
ces domaines ainsi qu’aux professionnels œuvrant dans le champ des musées et des patrimoines. 

Culture & Musées est une revue reconnue du domaine des sciences de l’information et de la 
communication (71ème section CNU). 

La revue est co-portée par Avignon Université et UGA Éditions. Elle est publiée avec les soutiens 
du Ministère de la Culture, de la Région Sud, de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du 
CNRS et du Centre Norbert Elias (CNE). 

La revue est indexée à l’INIST et sur les bases Arts and Humanities Citation Index et Current 
Contents/Arts and Humanities (Thomson Reuters), Mir@bel - Isidore.science - Web of science – 
Scimago - Scopus. 

Culture & Musées est diffusée en libre accès sur le portail 
OpenEdition : https://journals.openedition.org/culturemusees/ 
 
(Source : « Exposer des objets religieux », Appel à contribution, Calenda, Publié le mercredi 19 mai 
2021, https://calenda.org/877103) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
# Appel à contribution : Revue de sciences sociales - varia  
 
Revue des sciences sociales 

 

La Revue des Sciences Sociales est une revue généraliste, soutenue par l’InSHS du CNRS, qui 
convoque différentes disciplines (sociologie, ethnologie, démographie, parfois histoire ou 
philosophie) autour d’un thème de société. À partir de recherches méthodologiquement solides, la 
revue se propose d’interroger les représentations, d’analyser les pratiques, de décloisonner les 
savoirs, de valoriser les différents langages des sciences sociales, dont l’image. 

Présentation 

La Revue des Sciences Sociales (https://journals.openedition.org/revss/) lance un appel à textes 
pour sa rubrique « Varia », qui paraît deux fois par an dans une section dédiée de chaque numéro 
thématique. 

La Revue des Sciences Sociales est une revue généraliste, soutenue par l’InSHS du CNRS, qui 
convoque différentes disciplines (sociologie, ethnologie, démographie, parfois histoire ou 
philosophie) autour d’un thème de société. À partir de recherches méthodologiquement solides, la 
revue se propose d’interroger les représentations, d’analyser les pratiques, de décloisonner les 
savoirs, de valoriser les différents langages des sciences sociales, dont l’image. Elle est éditée par 
les Presses de l’Université de Strasbourg et publie deux numéros par an en version papier et en 
ligne. 

Nous recevons toute l’année vos propositions d’articles, en français ou en anglais, susceptibles de 
s’inscrire dans la ligne éditoriale de la revue. Dès réception, les articles (40 000 signes maximum, 
notes et bibliographie comprises) sont étudiés par le comité de rédaction avant d’être expertisés en 
double aveugle par des évaluateurs anonymes externes. 

 

 

https://journals.openedition.org/culturemusees/
https://calenda.org/877103
https://journals.openedition.org/revss/
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Modalités pratiques d'envoi de propositions 

Toutes les consignes à respecter pour la rédaction des articles sont précisées à ce 
lien https://journals.openedition.org/revss/299.  Vos articles sont à envoyer par courriel à 
l’adresse rss@misha.fr 

Soumission des articles 

La proposition d’article doit être envoyée par courriel à l’équipe de rédaction en chef, à l’adresse : 
rss@misha.fr, ainsi qu’au(x) responsable(s) scientifique(s) du dossier, dont le contact figure dans le 
texte de l’appel à contribution. 

Pour les dossiers thématiques, les auteurs sont invités à soumettre d’abord une proposition résumée 
de 4 000 signes max. espaces compris, précisant le titre de la proposition, le cadre théorique, le 
corpus, le terrain et la méthodologie. Le résumé doit comporter également une bibliographie (hors 
4 000 signes) et une bio-bibliographie de.s auteur·e·s. 

Les documents doivent être envoyés en pièce jointe, au format Word (*.doc) ou Rich Text Format 
(*.rtf). Il est possible de joindre d’autres documents (tableaux, graphiques, images en format jpg, 
enregistrements audio et vidéo pour la version électronique). 

Les auteur·e·s de propositions d’articles s’engagent à ne pas les soumettre à une autre publication, 
tant que les liens avec la Revue des sciences sociales ne sont pas rompus. S’ils/elles souhaitent retirer 
leur proposition, ils.elles doivent en avertir la revue dans les meilleurs délais et soumettre une 
justification. 

Les articles publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteur·e·s. 

Évaluation des textes 

Les articles seront soumis pour évaluation en double aveugle à deux lecteur·trice·s. Les deux 
lecteurs rendent des avis séparés. L’exemplaire du texte qui leur est remis ne mentionne pas 
l’identité de l’auteur, et l’auteur de son côté ne peut se faire communiquer l’identité de ses lecteurs : 
la décision du comité de rédaction, après avis des lecteurs, lui est communiquée par les rédacteurs 
en chef dans les meilleurs délais. 

Les articles refusés ne sont ni conservés, ni retournés. 

Pour les articles publiés en varia, le délai entre la réception des articles et la communication 
d’acceptation/refus est de trois mois. 

Directrice scientifique 

• Nicoletta Diasio (Université de Strasbourg, IUF) 

Rédacteurs 

• Vulca Fidolini (Université de Lorraine) 

• Christophe Humbert (Université de Strasbourg) 

• Virginie Wolff (Université de Strasbourg) 

Comité scientifique 

• Isabelle Bianquis-Gasser (Univ. Tours) 

• Chantal Bordes-Benayoun (CNRS Toulouse) 

• Giovanni Gasparini (Univ. Sacro Cuore, Milano) 

https://journals.openedition.org/revss/299
mailto:rss@misha.fr
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• Jose Carlos Gomes da Silva (Instituto Universitario de Lisboa) 

• François Héran (Collège de France) 

• Claude Javeau (Univ. Libre de Bruxelles) 

• Reinhard Johler (Univ. Tübingen) 

• Nicole Lapierre (EHESS/CNRS Paris) 

• Pierre-Joseph Laurent (UCL/Académie Royale de Belgique) 

• Marianne Mesnil (Univ. Libre de Bruxelles) 

• Sonia Montecino (Univ. de Chile) 

• Freddy Raphaël (Univ. Strasbourg) 

• Jean Rémy (Univ. Cath. de Louvain) 

• Dominique Schnapper (EHESS Paris) 

• Martine Segalen (Univ. Paris Ouest Nanterre) 

• Régine Sirota (Univ. Paris Descartes) 

• Alain Tarrius (Univ. Toulouse-Le Mirail), 

• Alain Touraine (EHESS Paris) 

Comité de rédaction 

• Virginie Amilien (Oslo Metropolitan University) 

• Alain Ayerbe (Univ. Strasbourg) 

• Maurice Blanc (Univ. Strasbourg) 

• Wolfgang Essbach (Univ. Freiburg) 

• Piero Galloro (Univ. Lorraine) 

• Sandrine Glatron (CNRS Strasbourg) 

• Laurence Granchamp (Univ. Strasbourg) 

• Philippe Hamman (Univ. Strasbourg) 

• Pascal Hintermeyer (Univ. Strasbourg) 

• Salvatore La Mendola (Univ. Padova) 

• David Le Breton (Univ. Strasbourg/IUF) 

• Hervé Marchal (Univ. Franche-Comté-Bourgogne) 

• Juan Matas (Univ. Strasbourg) 

• Ilario Rossi (Univ. Lausanne) 

• Régis Schlagdenhauffen (EHESS Paris) 

• Patrick Schmoll (CNRS Strasbourg) 

• Josiane Stoessel-Ritz (Univ. Haute Alsace) 
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• Simona Tersigni (Univ. Paris Ouest Nanterre) 

• Philippe Vienne (Univ. Mons) 

• Virginie Vinel (Univ. Franche-Comté-Bourgogne) 

• Ingrid Voléry (Univ. Lorraine) 

 (Source : « Revue des sciences sociales - varia », Appel à contribution, Calenda, Publié le vendredi 
07 mai 2021, https://calenda.org/872623) 

https://calenda.org/872623

