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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 sur le fil Twitter dédié 
(@LaboGSRL). 

 
Ce récapitulatif permet de centraliser les diverses informations concernant la vie du 
laboratoire, tout en donnant accès aux différents contenus proposés lors de la semaine. 
Vous y trouverez l’actualité sur les publications des chercheurs GSRL statutaires et 
associés, leurs participations aux événements de type colloques, séminaires, ateliers ainsi 
que les moyens d’y assister. Vous pourrez aussi y lire les informations concernant le 
Centre Documentaire du GSRL, ainsi que celles du GED, grâce aux messages de Baptiste 
Billaud, notre référent pour cette structure. 

 
Merci de nous signaler les infos pertinentes relevant de ces domaines à l’adresse 
antoine.vermande@ephe.psl.eu. 

 

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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Élections des représentants des doctorants GSRL 

----------- 

 

Les doctorants du GSRL ont élus leurs représentants jeudi 25 février 2021. Le GSRL souhaite 

vivement féliciter Chloé Baills, nouvelle représentante des doctorants, et sa suppléante Karina 

Bénazech Wendling, pour leur victoire lors de ce scrutin. 

 

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

 

Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 

Sylvie Angot (GSRL) a publié son nouvel ouvrage La 
reconnaissance de l'islam dans le système éducatif allemand des 
années 1980 à 2015, préfacé par Jean-Paul Willaime,aux 
Presses Universitaires d'Aix-Marseille, collection "Droit et 
Religions". Elle y étudie les spécificités du dispositif 
allemand des relations entre État et religions, à travers une 
analyse de l'enseignement religieux islamique à l'école et 
de la théologie religieuse à l'université. 

Résumé :  

"Le défi de la reconnaissance institutionnelle de l’islam est 
à l’ordre du jour en Allemagne depuis le début du XXIe 
siècle. Le dispositif régissant les relations entre l’État et les 
Églises, caractérisé par une reconnaissance de groupes 
religieux comme « corporations de droit public », par 
l’existence d’un impôt cultuel, par des cours de religion 
confessionnels dans les écoles publiques… est fort 
éloigné du dispositif français marqué par une stricte 
séparation des Églises et de l’État et par la laïcité scolaire. 
Il suffit pour s’en convaincre de mettre en parallèle la 
décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 27 janvier 2015 - autorisant les 
enseignantes de confession musulmane à porter un voile à l’école - et la loi française de mars 2004 
sur les signes religieux dans les écoles publiques, qui interdit aux élèves le port de signes ou tenues 
manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. À travers une analyse de l’enseignement 
religieux islamique à l’école et de la théologie islamique à l’université en Allemagne, Sylvie Toscer-
Angot réinterroge le dispositif traditionnel des relations entre l’État et les Églises chrétiennes outre-
Rhin. Elle montre quels sont les enjeux et les difficultés pour étendre le système existant à l’islam 
et dans quelle mesure les réponses apportées dans les différents Länder sont le reflet de cultures 
particulières et de cadres constitutionnels et institutionnels spécifiques." 
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Angot, Sylvie. La reconnaissance de l'islam dans le système éducatif allemand des années 1980 à 2015. 
Marseille : Presses Universitaires d'Aix-Marseille (coll. "Droit et Religions"), 2021, 230 p. 

(source : https://presses-universitaires.univ-amu.fr/reconnaissance-lislam-systeme-educatif-
allemand-annees-1980-a-2015) 

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

 

Après la sortie très hasardeuse de Frédérique Vidal sur "l'islamo-
gauchisme", Alexis Artaud de la Ferrière (Université de 
Portsmouth - GSRL) a publié une tribune dans Le Monde du 23 
février 2021 où il compare les gouvernements français et 
britanniques dans leurs tentatives de "contrer les mouvances 
identitaires soupçonnées d'étouffer le débat scientifique". Il y 

montre les différences d'approche entre les deux nations, la française frontale et clivante, et 
l'anglaise, plus subtile mais tout aussi problématique.  

Présentation :  

"Comme en France, le gouvernement britannique tente de contrer les mouvances identitaristes 
soupçonnées d’étouffer le débat scientifique. Or, c’est aux chercheurs en sciences sociales 
qu’il  appartient de se consacrer à un travail de cohérence interne, estime le sociologue, Alexis 
Artaud de La Ferrière dans une tribune au « Monde »." 

La tribune est accessible, avec abonnement, à cette adresse :  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/23/islamo-gauchisme-s-il-existe-un-probleme-
de-militantisme-ideologique-il-revient-aux-universitaires-d-y-apporter-une-
reponse_6070865_3232.html 

(source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/23/islamo-gauchisme-s-il-existe-un-
probleme-de-militantisme-ideologique-il-revient-aux-universitaires-d-y-apporter-une-
reponse_6070865_3232.html) 

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

Stéphane François (GSRL) a été interrogé par Libération 
sur la participation, en tant qu'oratrice, de Marion Maréchal 
au colloque de l'institut Iliade, think thank de l'extrême 
droite radicale française. Il y revient sur l'histoire du 
mouvement, et sur les figures qui gravitent autour, comme 
Alain de Benoist et Dominique Venner.  

L'entretien est disponible dans son intégralité sur le site du journal : 

https://www.liberation.fr/politique/marion-marechal-sera-au-colloque-des-identitaires-de-
linstitut-iliade-20210225_OC2MFNAUWJHPBCTLX2DWLOULPA/ 
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Séminaires 

----------- 

 

 

Le prochain Séminaire des Etudes mongoles et sibériennes se tiendra le mercredi 3 mars 2021 de 
14 à 16h.  

Nous aurons le plaisir d’écouter Amgalan Sukhbaatar (GSRL-EPHE) : 

« Invisible power and visible urbanism: Tracking the views of different urban actors on 
the urban present and the urban future of Ulaanbaatar » 

 Résumé: 

Are the current urban problems of Ulaanbaatar really caused by the development strategies and 
urban planning? Who are the key urban actors? How do they act and adapt in the current 
urbanisation context? What could be possibly the invisible power or power relations in visible 
urbanism? What are the views of urban actors on the urban present and the future? This 
presentation focuses the mixed or urban level of social practices including urban planning process, 
its implementation and actual changes of the residential micro-district during the last three decades, 
1990-2020, while exploring macro and micro level of social practices including the foundation of 
a legal system, legal framework, urban governance process, key actors of three areas, 
state/municipality, private sector and civil society, and their actions. The main objective aims to 
emphasise the real power or force behind the activities shaping present urbanism, and highlight 
key tendencies for the future. 

Nous tiendrons le séminaire en hybride sur le Campus Condorcet. 

Adresse pour la visio : https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux 

Nous ne pouvons pas être trop nombreux (moins de 10) à cause de la taille de la salle et aussi du 
fait qu'il faut un badge pour accéder au bâtiment. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent venir en 
présentiel, merci de venir à 13h45 et de m'appeler au 06 48 24 93 42 (je viendrai vous chercher au 
RDC du bâtiment). 

En espérant vous voir nombreux, 

Isabelle Charleux, Grégory Delaplace et Virginie Vaté  

 

 

 



Jean Baubérot a participé le 22 février dernier à un séminaire en 
ligne organisé par Virtu@mi, le programme d'éducation en ligne de 
l'UAM Iztapalapa. Il est intervenu sur le thème des nouveaux défis 
de la laïcité.  

  

Vous trouverez la captation de son intervention (à partir de 52:48) à cette adresse :  

https://youtu.be/yMGEJuxfQz8?t=3168 

 

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

 

Projet IEA franco-russe : "Les mentalités des populations toungouso-mandchoues et 

paléoasiatiques de Sibérie orientale et d’Extrême-Orient comme vision du monde et expression 

d’un système de vie spécifique" 

Dans le cadre des International Emerging Actions (IEA) du CNRS, Marie Dominique Even, Alexandra 
Lavrillier et Aurore Dumont ont entamé début 2020 un partenariat franco-russe de deux ans avec 
des chercheurs du Musée d’ethnographie de Saint-Pétersbourg, du Musée d’Ethnographie de 
Saint-Pétersbourg, du Musée d’anthropologie et d’ethnographie de l’Académie des Sciences de 
Russie et de l’Institut des peuples du Nord. Le porteur de projet du côté de la Fédération de Russie 
est Tatiana Yu. Sem, Musée d’ethnographie de Saint-Pétersbourg. 

Le projet de collaboration porte sur « Les mentalités des populations toungouso-mandchoues et 
paléoasiatiques de Sibérie orientale et d’Extrême-Orient comme vision du monde et expression 
d’un système de vie spécifique ». L’objet de cette recherche menée de manière collective et dans 
un esprits comparatiste est d’examiner comment les sociétés toungouses maintiennent, au-delà des 
séparations géopolitiques et des bouleversements de leur environnement, un continuum de leur 
vision du monde, s’appropriant des traits des cultures dominantes (russe, chinoise, mongole, et 
aujourd’hui globale) et transformant et transmettant leur patrimoine pour exister. Les membres du 
projet travaillent à partir des matériaux de terrain présents dans les riches fonds russes et des 
données issues de leurs propres recherches de terrain en Fédération de Russie et en Chine (nord 
de la Région autonome de Mongolie-Intérieure et province du Heilongjiang). 

 

 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/2-bauberot-jean/
https://www.youtube.com/c/VirtuamiUAMI/videos
http://www.izt.uam.mx/
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Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Nous avons reçu au centre de documentation un iMac de dernière génération. Équipé de logiciels 
de bureautique, mais aussi de montage et de retouche visuelle, il sera mis à disposition des visiteurs 
dans le courant de la semaine prochaine. 

 

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

 

 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Pas d’informations spécifiques en provenance du GED cette semaine. L’appel de la semaine 

dernière étant toujours d’actualité, nous vous le proposons une nouvelle fois. 



 

Archives du web : recherche d’usagers 

Bonjour, 

Le GED cherche à identifier des chercheurs et ingénieurs travaillant ou ayant travaillé à partir des 

archives du web. Ces archives sont collectées par la BnF dans le cadre de sa mission de dépôt légal. 

Actuellement, elles sont consultables uniquement depuis les salles de lecture de la BnF et depuis 

quelques bibliothèques en région. 

Cette recherche s'inscrit dans le cadre du projet RESPADON qui vise à étudier les usages actuels 

et potentiels des archives du web, expérimenter des dispositifs d'accès et développer des services 

permettant de mieux les exploiter. Ce projet, porté conjointement par la Bibliothèque nationale de 

France et l'Université de Lille en partenariat avec le Campus Condorcet et Sciences Po, est financé 

par le GIS CollEx-Persée. A terme, une capsule d'accès aux archives pourrait être mise en place au 

sein du GED. 

Seriez-vous prêt à partager votre expérience des archives du web et à nous faire part de vos besoins 

? Ce partage prendra principalement la forme d'un entretien. J'invite les personnes intéressées à 

contacter ma collègue Amélia Laurenceau qui représente le GED dans ce projet 

: amelia.laurenceau@campus-condorcet.fr 

Pour en savoir plus sur les archives du web : https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet 

Bien cordialement, 

-- 

Baptiste Billaud 

Service des archives – Référent 

 

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

 

Formations 

----------- 

 
 
Pas de nouvelles formations cette semaine. 
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