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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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Concernant les congés d’été des services du GSRL 

 

Chères et chers collègues, 
 
Le temps des congés estivaux arrive. Afin que chacun s'organise au mieux, voici les dates de congés 
des différents services du GSRL. 
 
Le service administratif du GSRL sera en congé du 1er au 30 juillet inclus. Si vous avez des 
demandes à valider vous êtes priés de les faire dans le courant du mois de juin. Néanmoins, en cas 
d'urgence notre gestionnaire Rabia sera joignable jusqu'au 10 juillet à son adresse habituelle 
(rabia.fassiri@cnrs.fr) 
 
Le centre de documentation sera quant à lui fermé du 1er au 20 août inclus. Si vous avez des 
documents à emprunter ou à rendre, vous êtes priés de le faire avant ces dates. Néanmoins, hormis 
lors des dates de fermeture du Campus, l'espace de travail des doctorants et docteurs associés sera 
accessible sans restriction. 
 
Bien cordialement, 
 
Antoine Vermande 
pour le service administratif du GSRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 Valérie Aubourg a dirigé avec Dreidre Meintel et Olivier 
Servais l’ouvrage Ethnographie du Catholicisme contemporain, 
paru aux éditions Karthala dans la collection “Hommes et 
sociétés”. Vous y trouverez ente autres des contributions 
de Philippe Portier et E.-Martin-Meunier. 
  
Résumé : 
“Comment le catholicisme est-il « travaillé » non seulement 
par le clergé et l’institution mais aussi et surtout par les 
croyants eux-mêmes ? Comment se manifestent les 
dynamiques globales de transnationalisation religieuse, 
d’individualisation des comportements et de mobilité des 
appartenances ? Quelles sont les pratiques de ceux qui se 
définissent comme catholiques aujourd’hui ?” 

  
Aubourg, Valérie (dir.) et al. Ethnographie du catholicisme contemporain. Paris : Karthala (coll. “Hommes 
et sociétés”), 2021, 240 p. 
  
(source : https://www.karthala.com/hommes-et-societes-anthropologie/3399-ethnographie-du-
catholicisme-contemporain-9782811125134.html) 

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

Valérie Aubourg a publié l'ouvrage Dieu Merci. Expressions 
catholiques africaines et créoles aux éditions Libel. Illustré par des 
photographies de Benjamin Vanderlick et préfacé par 
François Laplantine, cet ouvrage "dévoile avec précision et 
pudeur non seulement des formes de catholicisme africains et 
créoles mais aussi de nombreuses façons de tisser des liens." 

Présentation : 

"La présence des catholiques issus de la migration et de la 
diaspora est peu perceptible et peu médiatisée dans la société 
française où de rares études leur sont consacrées. En combinant 
reportage photographique et recherche ethnologique, cet 
ouvrage cherche à rendre visibles ces populations originaires 

des sociétés africaines et créoles à Lyon. Il se donne pour but d’explorer les modalités originales 
de leurs expressions religieuses et leur inscription dans l’Église locale."  

Page de l'ouvrage sur le site de l'éditeur : https://www.editions-libel.fr/maison-
edition/boutique/dieu-merci/ 

Aubourg, Nathalie. Dieu Merci. Expressions catholiques africaines et créoles. Lyon : Libel, 2021, 140 p.  

(source : https://www.editions-libel.fr/maison-edition/boutique/dieu-merci/) 
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Philippe Portier a donné un entretien à l’Obs, à l’occasion de la sortie 
de l’ouvrage  La religion dans la France contemporaine. Entre sécularisation et 
recomposition. Il y dresse un bilan, plutôt pessimiste, du catholicisme en 
France. et de ses mutations depuis le XIXe siècle. 

Présentation : 

“Des catholiques devenus minoritaires, des musulmans et des 
protestants évangéliques plus nombreux, des « sans religion » 

désormais majoritaires… Dans « la Religion dans la France contemporaine », le politologue analyse 
la nouvelle pluralité religieuse de la France. Entretien.” 

L’entretien est consultable, avec un abonnement à la revue, à cette adresse :  

https://www.nouvelobs.com/societe/20210529.OBS44631/philippe-portier-en-france-le-
catholicisme-s-effondre-de-maniere-spectaculaire.html 

 

Portier, Philippe et Willaime, Jean-Paul. La religion dans la France contemporaine. Entre sécularisation et 
recomposition. Paris : Armand Colin (coll. “U : science politique”), 2021, 320 p. 

 (source : https://www.nouvelobs.com/societe/20210529.OBS44631/philippe-portier-en-
france-le-catholicisme-s-effondre-de-maniere-spectaculaire.html) 

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

 

Toujours dans le cadre du centenaire de la mort d’Émile 
Combes, Jean Baubérot a participé à l’émission Un jour dans 
l’histoire sur Canal Académies. Intitulée “C’était le 25 mai 
1921 : Mort d’Émile Combes. Quel héritage laisse-t-il dans 
les débats sur la laïcité?”, elle donne l’occasion de revenir 
sur la vie de l’homme d’État, et sa politique. 
 
  
L’émission est accessible sur le site de Canal Académies 

: https://www.canalacademies.com/emissions/un-jour-
dans-lhistoire/cetait-le-25-mai-1921-mort-demile-combes 
  
 
Page France Mémoire consacrée à Combes sur le site de 
l’Institut de France : https://www.institutdefrance.fr/25-
mai-1921-mort-demile-combes/ 

  
(source : https://www.canalacademies.com/emissions/un-jour-dans-lhistoire/cetait-le-25-mai-
1921-mort-demile-combes) 
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Jean Baubérot a répondu sur son blog Médiapart aux attaques de Nathalie Heinich contenues 
dans la brochure “Ce que le militantisme fait à la recherche”. Il démonte point par point les 
accusations de la sociologue (qui n’en est pas à son coup d’essai, ayant commis dès 1999 dans le 
Monde la tribune “Ne laissons pas la critique du PACS à la droite !” avec cinq compères). En 
recontextualisant les citations que la sociologue raccourcit jusqu’à leur faire dire ce qu’elle souhaite, 
et en rappelant les données historiques, Jean Baubérot met en lumière les contradictions et les 
incompréhensions, parfois fondamentales, de Nathalie Heinich, tout en ouvrant une possibilité de 
dialogue qui permettrait de se tirer des querelles de chapelles dont personne ne sort grandi. 
 
  
Présentation :  
“« C’est une nouvelle affaire Dreyfus » a déclaré, vendredi dernier, Nathalie Heinich à Nicolas 
Demorand, en présentant sa brochure « Ce que le militantisme fait à la recherche ». Bigre, la 
sociologue aurait-elle écrit un nouveau « J’accuse » ?” 
 
  
La tribune est accessible dans son intégralité à cette adresse : https://blogs.mediapart.fr/jean-
bauberot/blog/310521/nathalie-heinich-le-bebe-et-l-eau-du-bain-propos-de-ce-que-le-
militantisme-fait-la-recherche#_ftn2 
 
  
(sources : https://blogs.mediapart.fr/jean-bauberot/blog/310521/nathalie-heinich-le-bebe-et-l-
eau-du-bain-propos-de-ce-que-le-militantisme-fait-la-recherche#_ftn2 — 
https://www.liberation.fr/france/1999/03/15/le-pacs-et-la-gauche-l-histoire-d-un-rendez-vous-
manquetimoree-et-mal-a-l-aise-la-majorite-est-passe_266217/) 
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Séminaires 

----------- 

 

 
  
La prochaine séance de l’Atelier Eurasie centrale de l’Ecole pratique des hautes études se 
tiendra le mardi 8 juin 2021 de 13h00 à 15h00 en mode hybride, en salle 5.067 du 14, cours des 
Humanités (les personnes souhaitant assister au séminaire sur place sont invitées à apporter leur 
ordinateur, afin de pouvoir participer à la discussion en ligne) ainsi que via le 
lien https://meet.jit.si/AtelierEurasiecentrale. Pour les personnes présentes, les portes seront 
ouvertes à 12h45. 
  
Cette séance sera consacrée à une communication de : 
  

Kristina Kovalskaya (GSRL & ANR) 
  

sur le thème: 
  

L’islam réformé dans l’Empire russe, l’URSS et leurs États successeurs : 
entre recherche et débat public II 

  
“L’islam questionné par la modernisation: les débats sur l’islam réformé en 

Russie postsoviétique” 
  
  
Dans l’attente de vous revoir à cette occasion, nous restons bien cordialement à vous, 
  
Kristina Kovalskaya & Stéphane Dudoignon 
 
 

 
 

Atelier Eurasie centrale 

Groupe Sociétés, religions, laïcités (GSRL) 
PSL Université/Ecole pratique des hautes études 

14, cours des Humanités — F-93322 Aubervilliers 

Mob. S. : +336 2550 1461 — Mob. K. : +336 0678 5362 
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Informations et inscriptions : https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/ 

 

 

 

:%20https:/4e-congres-gis.sciencesconf.org/


 

 

Contact - Nadia Malinovich : nmalinovich@gmail.com 

nmalinovich@gmail.com


 
 
 
La captation du séminaire du groupe de recherche « Judaïsmes Contemporains » de l’Axe « Acteurs 
et militants religieux dans l’aire euro-américaine » du GSRL qui a eu lieu lundi 31 mai 2021 a été 
mis en ligne sur la page de l’Axe ( https://www.gsrl-cnrs.fr/judaismes-contemporains/).  
 

 
La littérature juive et la deuxième guerre mondiale  

 
Intervenants :  
 
Julia Elsky (Loyola University) « “Mes mots, mes maux” ; Benjamin Fondane et les écrivains juifs 
émigrés en France (1940-1944) » 
 
Maxime Decout (AMU) « La judéité à la lumière de l’Occupation : Romain Gary et Patrick 
Modiano ». Discutante : Nadia Malinovich 

(source : https://www.gsrl-cnrs.fr/seminaire-judaismes-contemporains/) 

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

 

Jean Baubérot participe au colloque “Le combisme et 
Émile Combes : histoire et mémoires” donné dans le 
cadre du centenaire de la mort d’Émile Combes. 

La première intervention est intitulée “Combes, le 
combisme et les séparations”. Elle a eu lieu le 14 mai 2021 
au Sénat. La seconde, prévue pour le 10 juin 2021, est 
intitulée “Un ‘être extraordinaire’: Émile Combes vu par 
la princesse carmélite” et aura lieu à Pons lors de la 
deuxième partie du colloque. 

Les textes de ces interventions sont disponibles dans 
l’ouvrage Émile Combes, cent ans après (Le Festin, 2021), 
paru aux éditions du Festin. 

 

Page de l’ouvrage sur le site de l’éditeur : http://www.lefestin.net/emile-combes-100-ans-apres 

(Source : http://www.lefestin.net/emile-combes-100-ans-apres) 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/judaismes-contemporains/
https://www.gsrl-cnrs.fr/2-bauberot-jean/
http://www.lefestin.net/emile-combes-100-ans-apres
http://www.lefestin.net/emile-combes-100-ans-apres
http://www.lefestin.net/emile-combes-100-ans-apres


 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formations 

----------- 

 
 
Bonjour, 
  
Afin de répondre au défi de former ses personnels sur des langues variées avec des niveaux 
hétérogènes, le CNRS s’est engagé dans une démarche de formation massive en E-Learning. 
Une première  expérimentation de ce E-Learning sera lancée dès le mois de juin. Cette formation 
sera dispensée par le prestataire « GoFluent » et sera réservée aux seuls personnels rémunérés  par 
le CNRS. 
  
Les agents pourront choisir parmi les langues suivantes : français (comme langue étrangère), 
anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, et mandarin (chinois). 
  
Pour participer à cette expérimentation, les personnels peuvent s’inscrire via le lien suivant jusqu’au 
2 juillet 2021 : Je m'inscris Trois dates de démarrage sont proposées aux stagiaires  : 
-          Le 15 juin 2021 (la demande d’inscription complétée au plus tard le 4 juin 2021) 
-          Le 1er juillet 2021 (la demande d’inscription doit être complétée au plus tard le 18 juin 2021) 
-          Le 15 juillet 2021(la demande d’inscription doit être complétée au plus tard le 2 juillet 2021) 
Les agents souhaitant se former ne doivent pas bénéficier  actuellement d’une formation en langue 
organisée par l’IFSEM ou financée par la délégation Paris-Centre. 
Les agents retenus passeront un test en ligne, puis auront accès à un ensemble de ressources 
(videos, grammaire, articles, classe virtuelles) avec un accès à la plateforme jusqu’au 25 février 2022. 
  
La demande d’inscription sera soumise à la validation du service formation du service des 
ressources humaines  de la délégation Paris-Centre. 
Une fois l’ inscription validée, le stagiaire recevra un mail de confirmation accompagné des détails 
pratiques. Une fois inscrit, le stagiaire s’engage à suivre régulièrement la formation. Si, pendant le 
premier mois, nous constatons qu’il n’y a pas de connexion, la licence sera désactivée afin de 
pouvoir en faire bénéficier un autre agent du CNRS. 
 
Petite précision concernant le E-Learning Langues étrangères. Les personnels qui souhaitent 
s’inscrire doivent obligatoirement renseigner leur adresse mail active dans RESEDA pour se 
connecter à la plateforme. 
 

https://survey.cnrs-dir.fr/index.php/444363?lang=fr

