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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 

https://www.gsrl-cnrs.fr/
https://www.gsrl-cnrs.fr/
https://www.gsrl-cnrs.fr/
https://twitter.com/LaboGSRL
mailto:gsrl@cnrs.fr
mailto:antoine.vermande@ephe.psl.eu
http://www.ephe.fr/
http://www.cnrs.fr/
https://www.campus-condorcet.fr/
https://www.campus-condorcet.fr/
https://www.campus-condorcet.fr/


 

 

Chères et chers collègues, le GSRL tient à féliciter Joseph Ciaudo pour sa nomination au poste 

de maître de conférence en études chinoises (section 15 du CNU) à l’Université d’Orléans. 

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

 

 

 

Bonjour à tous,  
 
Depuis le 24 mai, la vaccination est ouverte à l'ensemble des professionnels les plus 
exposés au virus, à ce titre, les personnels travaillant dans un établissement d'enseignement 
supérieur et qui se trouvent en contact avec les usagers, bénéficient d'une priorité d'accès. Il vous 
suffit de présenter votre carte professionnelle, ou tout autre document attestant votre profession 
pour en bénéficier.  
 
La vaccination contre le Covid-19 sera ouverte à tous les plus de 18 ans dès le 31 mai, elle 
est d'ores et déjà ouverte au plus de 18 ans, et cela, s'il reste des places disponibles près de 
chez vous pour un rendez-vous le lendemain.  
 
Cette vaccination pourra dès le 31 mai être pratiquée dans les centres de vaccinations, mais aussi 
chez les médecins ou pharmaciens.  
 

Trouvez le centre de vaccination le plus proche de chez vous.  
 
Prenez soin de vous et ensemble maintenons les gestes barrières. 

https://www.gsrl-cnrs.fr/joseph-ciaudo/
http://zm0p.mjt.lu/lnk/EAAAAclA9lsAAAAAAAAAAG4QoXYAAAAAdTcAAAAAAAXZ7ABgrgwCr1CSDaQlR26Zpk3SzNuF1wAFm5k/1/UqvDE0klE8g6ROrL6JaJYA/aHR0cHM6Ly93d3cuZGF0YS5nb3V2LmZyL2ZyL3JldXNlcy9jZW50cmVzLWRlLXZhY2NpbmF0aW9uLWNvdmlkLTE5LXRyb3V2ZXotbGUtY2VudHJlLWRlLXZhY2NpbmF0aW9uLWNvbnRyZS1sZS1jb3JvbmF2aXJ1cy1sZS1wbHVzLXByb2NoZS1kZS1jaGV6LXZvdXMv


Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 

Les éditions Labor et Fides ont publié 
une sélection de textes de Matthew 
Wood, traduits en français, et préfacé 
par Yannick Fer.  

Présentation : 

« Les pratiques religieuses 
contemporaines, marquées à la fois par 
l’individualisation, le déclin de 
l’institution et l’essor de nouvelles 
«spiritualités», peuvent sembler à 
première vue évacuer les enjeux de 
pouvoir et d’autorité, au profit de 
sociabilités moins contraignantes 
centrées sur l’émancipation 
personnelle. 

En s’appuyant sur des enquêtes ethnographiques dans les milieux du «New Âge» mais aussi dans 
le contexte du méthodisme londonien, Matthew Wood invite à réexaminer cette question du 
pouvoir afin de réinscrire pleinement le fait religieux dans son contexte social. Il nous montre que 
si les formes de l’autorité évoluent, celle-ci ne disparaît pas pour autant. Un ensemble de rapports 
sociaux de pouvoir structurent toujours la vie religieuse, dont la sociologie doit rendre compte afin 
d’éclairer les transformations en cours au sein des sociétés néolibérales. 

Ces réflexions dessinent les contours d’une sociologie des religions plus ouverte sur les débats 
théoriques qui traversent aujourd’hui les sciences sociales, afin de repenser les relations entre 
religion, classes sociales, ethnicité et sécularisation. 

Préface de Yannick Fer. » 
 
Wood, Matthew. Spiritualité et Pouvoir. Les ambiguïtés de l’autorité religieuse. Genève : Labor et Fides 
(coll. « Enquêtes »), 2021, 320 p. 

Présentation vidéo de l’ouvrage par Yannick Fer : 

https://www.youtube.com/watch?v=s9eZIzO5L0o 

Page de l’ouvrage sur le site de l’éditeur : 

https://www.laboretfides.com/fr_fr/index.php/presentation/collection/enquetes/spiritualite-
et-pouvoir.html 

(source : 
https://www.laboretfides.com/fr_fr/index.php/presentation/collection/enquetes/spiritualite-
et-pouvoir.html) 
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Séminaires 

----------- 

 



 



 



 
• Crédits et Mentions légales 

  

Programme de la conférence au format pdf – Conference programme in English 
  
Lien Teams : https://miniurl.be/r-3qvs 
Contact : conferencetheoriesducomplot@gmail.com 
 

https://www.gsrl-cnrs.fr/mentions-legales/
https://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/05/Programme-definitif-FR.pdf
https://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/05/Programme-Final-EN.pdf
https://miniurl.be/r-3qvs
mailto:conferencetheoriesducomplot@gmail.com


Vendredi 18 juin 2021 – Journée d’Étude : “Chrétiens évangéliques 
d’Amazonie et de Sibérie” 

Programme de la Journée d’Étude au format PDF 

L’accès est libre sur inscription auprès d’Elise Capredon (elisecapredon@gmail.com) et 

Clément Jacquemoud (clement.jacquemoud@gmail.com). 

https://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/05/Programme-JE-Amazonie-Siberie-18-juin.pdf
mailto:elisecapredon@gmail.com
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Page de l’événement sur le site du GSRL : https://www.gsrl-cnrs.fr/journee-detude-chretiens-
evangeliques-damazonie-et-de-siberie-vendredi-18-juin-2021/  
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Journée d’études sur l’accompagnement doctoral 
 

Jeudi 3 juin 2021, 14h-17h30 sur Zoom. 
 

Chères et chers collègues, 
 
Nous sommes heureux de vous convier à cette journée d'études dans le cadre d’une recherche 
financée par le Labex Hastec. Cette journée réunit trois partenaires du Labex Hastec, l’école 
doctorale Abbé Grégoire et le laboratoire FOAP du Cnam le Centre d’études en Sciences sociales 
du religieux CéSor de l’EHESS et l’ESCP EUROPE. 
 
Organisée par ElsaChachkine , Jean Philippe Bouilloud et Pierre Antoine Fabre, 
 
https://sites.google.com/view/accompagnement-doctoral/  
 
Lien pour participer à la réunion Zoom : 
https://zoom.us/j/8714086087 
 
ID de réunion : 871 408 6087 
Code secret : VLOSLDBR 
 
Résumé 
Dans cette journée d’études, nous nous intéressons à la diversité des modalités d’accompagnement 
proposées aux doctorants pour se professionnaliser aux métiers de la recherche. 
 
Programme 
 
14h00 - Conférences et échanges 
 
Introduction de la journée, Elsa Chachkine MCF au Cnam Pierre Antoine Fabre DE à l’EHESS, 
Dir Adjoint 
du CESOR, Jean Philippe Bouilloud Prof à l’ESCP 
 
« Former à l’écriture de la thèse », Françoise Boch MCF à l’université Grenoble Alpes, D ir 
adjointe du laboratoire LIDILEM 
 
«L’accompagnement doctoral avec les comités de suivi de thèse », Anne Jorro Prof des 
universités au Cnam 
 
« La dimension éthique dans l’accompagnement doctoral », Maryvonne Charmillot MER 
faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, université de Genève, Suisse 
 
« L’avènement de la professionnalisation des parcours de formation à la recherche au 3 e 
cycle au Canada », Denis Bédard Prof département de pédagogie, université de Sherbrooke, 
Canada 
 
16h-17h30 Table ronde « Accompagnement doctoral et perceptions qu’est ce qu’une 
supervision doctorale réussie », animée par Pierre Antoine Fabre et Elsa Chachkine 
 
Avec Stéphanie Châtelain Ponroy professeure des universités, directrice de l’école doctorale Abbé 
Grégoire ( Jean Philippe Bouilloud professeur ( Marc Bessin directeur de recherche au CNRS 

https://sites.google.com/view/accompagnement-doctoral/
https://zoom.us/j/8714086087


(IRIS/ Emilie Doré chercheuse post doctorante et formatrice, Emilie Denis doctorante au 
CESOR ( Sophie Gourevitch doctorante à l’ESCP. 
 
**** 
Retrouver l'ensemble des manifestations, colloques et recrutements sur l'agenda du LabEx HaStec 
: https://labexhastec-psl.ephe.fr/ 
 

Programme de la conférence au format pdf – Conference programme in English 

Lien Teams : https://miniurl.be/r-3qvs 

Contact : conferencetheoriesducomplot@gmail.com 

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

 

 

La conférence de Pierre-Jean Luizard (CNRS, GSRL) « Le Hezbollah déclare la guerre au 
coronavirus : un nouvel humanisme musulman ? » prévue le 1er juin est annulée. Veuillez nous 
en excuser. 
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Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Pas de nouveautés cette semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Pas de nouveautés cette semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formations 

----------- 

 
Les inscriptions pour l'Action Nationale de Formation   

"Conduire un projet - volet 2 : les applications" 

sont désormais ouvertes. 

Cette formation vise à consolider, à partir de cas concrets et de travaux de groupe, les pratiques 
des stagiaires dans leur rôle de chef de projet, à la fois pour ceux déjà en fonction mais aussi ceux 
amenés à le devenir. Une approche pragmatique est proposée aux stagiaires, leur permettant ainsi 
de repartir avec des outils et méthodes applicables à leur propre situation. Les grands principes du 
pilotage de projet et du management des personnes seront explicités. Des études de cas seront 
traitées en sous-groupes et des retours d'expérience présentés par des experts. 

Il s'agit du deuxième volet d'une formation conjointe de l'INSU et de l'IN2P3. Elle s'adresse à 
des personnes ayant déjà une expérience dans une responsabilité projet, ou ayant suivi une 
formation initiale en gestion de projet, par exemple l'ANF "Conduire un projet - volet 1 : les 
fondamentaux". 

Compte-tenu du contexte sanitaire, cette formation aura lieu cette année en distanciel sur 3 dates 
: mercredi 29 septembre, jeudi 07 octobre et vendredi 15 octobre 2021. 

La date limite pour les inscriptions est fixée au 21 juin 2021. 

Pour vous inscrire, suivez le lien suivant https://projet2021.sciencesconf.org/ et remplissez la 
fiche d'inscription téléchargeable sur le site. Elle devra être visée par le correspondant formation 
de votre unité et par le directeur puis envoyée à l'adresse : projet2021@sciencesconf.org 

Public concerné : 
- Les chefs de projet / responsables techniques de projet, 
- Les responsables scientifiques de projet, 
- Les agents dont les futures responsabilités sont citées ci-dessus. 
 
Dans l'attente de vos candidatures, 
 
Bien cordialement, 

Le comité de pilotage 

https://projet2021.sciencesconf.org/
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