
La semaine du GSRL 

N° 12 7 au 11 juin 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 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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Chères et chers collègues, le GSRL tient à féliciter Sylvie Angot pour sa nomination au poste de 

professeure en études germaniques à l’Université de Tours. 

 

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

Création de la Vigie de la laïcité 

 

La tribune “Pourquoi nous créons la Vigie de la laïcité, un organisme indépendant et citoyen” a 
été publiée sur le site du Monde le 9 juin 2021. Signée par treize intellectuels, dont Valentine 
Zuber, Jean Baubérot, Jean-Louis Bianco, et Nicolas Cadène, elle annonce la création d’un 
organisme indépendant destiné à apporter sur les questions de laïcité “une expertise fondée sur la 
raison, la connaissance et le débat critique”, et énonce les raisons ayant conduit à sa création. 
  
C’est de toute façon soit ça, soit des “États Généraux” proposés par un gouvernement qui ne se 
souvient manifestement plus de comment se sont conclus les précédents… 
  
Présentation : 
 
“Jugeant que diverses relectures de la loi de 1905 rompent son équilibre et menacent le consensus 
nécessaire autour de la laïcité, treize personnalités, parmi lesquelles Jean Baubérot, Jean-Louis 
Bianco, Nicolas Cadène et Valentine Zuber, annoncent, dans une tribune au « Monde », la création 
d’un organisme destiné à apporter « une expertise fondée sur la raison, la connaissance et le débat 
critique ».” 
  
Page de la tribune : https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/09/pourquoi-nous-creons-
la-vigie-de-la-laicite-un-organisme-independant-et-citoyen_6083436_3232.html 
  
Suite à la création de la Vigie de la laïcité, le site internet de l'association a été mis en ligne. Il la 
présente, ainsi que ses membres, et regroupe de nombreuses ressources sur la laïcité (ressources 
écrites, documents audios et vidéos, etc...) pour que chacun puisse trouver des réponses, ou des 
pistes de réflexion, aux questions qu'il peut se poser sur le sujet. 

site de la Vigie de laïcité : https://www.vigie-laicite.fr/ 

contact : contact@vigie-laicite.fr 
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Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 

L’ouvrage Daoism in Modern China. Clerics and Temples in 
Urban Transformations, 1860-Present est paru chez 
Routledge. Dirigé par Vincent Goossaert et Xun 
Liu, il s’attaque à la question des temples et du 
taoïsme et leur place dans la pratique religieuse 
moderne chinoise, et montre comment l’histoire 
chinoise moderne a modifié la structure et 
l’organisation de la vie sociale et religieuse en Chine, 
et quel rôle le taoïsme a joué dans ces changements. Y 
a notamment contribué Ling Fang avec un texte 
intitulé “The Modern Transformations of the Old 
Eastern Peak Temple in Hangzhou”. 

Présentation : 

“This book questions whether temples and Daoism 
are two independent aspects of modern Chinese 
religion or if they are indissolubly linked. It presents a 
useful analysis as to how modern history has changed 
the structure and organization of religious and social 
life in China, and the role that Daoism plays in this. 

Using an interdisciplinary approach combining historical research and fieldwork, this book focuses 
on urban centers in China, as this is where sociopolitical changes came earliest and affected 
religious life to the greatest extent and also where the largest central Daoist temples were and are 
located. It compares case studies from central, eastern, and southern China with published 
evidence and research on other Chinese cities. Contributors examine how Daoism interacted with 
traditional urban social, cultural, and commercial institutions and pays close attention to how it 
dealt with processes of state expansion, commercialization, migration, and urban development in 
modern times. This book also analyses the evolution of urban religious life in modern China, 
particularly the ways in which temple communities, lay urbanites, and professional Daoists interact 
with one another. 

A solid ethnography that presents an abundance of new historical information, this book will be 
of interest to academics in the field of Asian studies, Daoist studies, Asian religions, and modern 
China.” 

Page de l’ouvrage sur le site de l’éditeur : https://www.routledge.com/Daoism-in-Modern-China-
Clerics-and-Temples-in-Urban-Transformations1860Present/Goossaert-
Liu/p/book/9781138889415 

Goossaert, Vincent ; Liu, Xun. Daoism in Modern China. Clerics and Temples in Urban Transformations, 
1860-Present. Londres : Routledge (coll. “Routlegde Studies in Taoism”), 2021, 278 p. 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/parution-vincent-goossaert-daoism-in-modern-china/) 
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L’ouvrage Hospitalité en éducation est paru aux 
Presses universitaires de Nancy. Dirigé 
par Henri-Louis Go et Xavier Riondet, il 
contient notamment un chapitre composé 
par Anne Ruolt : “Le concept de maisonnée 

(οἶκος) comme prototype d’hospitalité 
éducative d’après les Annales de l’éducation 
(1811-1814)”. 

 

Présentation : 

“Cet ouvrage fait suite à celui qui fut produit 
par le séminaire Normes & Valeurs en 2019: Les 
valeurs en éducation. C’est effectivement l’une des 
particularités de notre collectif qui s’inscrit 
pleinement, et de longue date, dans la 
discipline des sciences de l’éducation en 
cherchant à faire dialoguer la philosophie de 
l’éducation, l’histoire de l’éducation, la 
pédagogie et la didactique. La question de 
l’hospitalité éducative a été travaillée au sein de 
notre équipe de recherche sur la base d’une 
conférence introductive prononcée par Eirick 
Prairat, à partir de laquelle plusieurs membres 

de l’équipe Normes & Valeurs (?LISEC ER 2310?), enseignants-chercheurs (?titulaires ou 
associés?), jeunes docteurs et doctorants ont pu réfléchir sur leur propre objet. Dans notre livre, 
nous avons réparti ces contributions dans trois ensembles distincts: travail conceptuel, études 
historiques et études pédagogiques. Nos contemporains auront peut-être plus besoin de la 
philosophie, de l’histoire et de la pédagogie qu’ils ne le pensaient. Il serait grand temps de méditer 
sur ce qu’accueillir peut vouloir dire d’un point de vue pratique et de repenser aux expériences 
éducatives réellement hospitalières.” 

 

Page de l’ouvrage au comptoir des presses d’universités : 

https://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100729330 

 

Ruolt, Anne. “Le concept de maisonnée (οἶκος) comme prototype d’hospitalité éducative d’après 
les Annales de l’éducation (1811-1814)”, in Go, Henri-Louis et Riondet, Xavier. Hospitalité en 
éducation. Nancy : PUN, 2021, 378 p. 

  

(source : https://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100729330) 
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Le journal en ligne En attendant Nadeau a publié un compte-rendu détaillé, écrit par Richard 
Figuier, de l’ouvrage de Vincent Genin Avec Marcel Detienne. 

Vous pourrez le lire à cette adresse : https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/06/04/marcel-
detienne-paroissien/ 

Genin, Vincent. Avec Marcel Detienne. Genève : Labor et Fides (coll. “Histoire des religions”), 
2021, p. 248 p. 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/article-compte-rendu-avec-marcel-detienne-dans-en-
attendant-nadeau/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/genin-vincent/
https://www.gsrl-cnrs.fr/parution-vincent-genin-avec-marcel-detienne/
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/06/04/marcel-detienne-paroissien/
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/06/04/marcel-detienne-paroissien/
https://www.gsrl-cnrs.fr/parution-vincent-genin-avec-marcel-detienne/
https://www.gsrl-cnrs.fr/parution-vincent-genin-avec-marcel-detienne/


Séminaires 

----------- 

 

 



 

 



  

Programme version pdf 

https://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/prg-AAFMC-16-juin-2505.pdf


Colloque hybride, lien de connexion sur demande à l’adresse : appel.aafmc.2020@gmail.com 

L'intervention de Cécile Campergue, intitulée "être catholique et chinois à Paris et à Lyon" aura 
lieu jeudi 17 juin 2021 à 14h45. 

L'intervention de Ling Fang, intitulée "La tradition chinoise vivante en France : : l’association 

Hainan huiguan 海南會館 et son temple" aura lieu jeudi 17 juin 2021 à 15h. 

L'intervention d'Aurore Dumont, intitulée "Migrations, divinités et monuments sacrés : le cas 
des Bouriates de Mongolie-Intérieure" aura lieu vendredi 18 juin 2021 à 11h25. 

(source : https://www.gsrl-cnrs.fr/colloque-aurore-dumont-aux-assises-de-lanthropologie-
francaise-des-mondes-chinois/ ) 

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

Premier atelier préparatoire au colloque « Construire et 
déconstruire les sciences sociales : les défis du « religieux » », 

octobre 2022 

Atelier coordonné par Pierre Antoine Fabre et Sepideh Parsapajouh 

11 juin 2021 - 14h -18h, en visioconférence (voir lien ci-dessous) 

Patrimonialisation, muséification 

Le point de départ de cette réflexion est la volonté de faire toute sa place aux institutions muséales 
dans la construction des sciences sociales – de l’anthropologie tout spécialement – en Europe (le 
Musée de l’homme par exemple) comme hors d’Europe (le Musée anthropologique de Bogota, par 
exemple). Quelles ont été les vertus – du point de vue de la conservation des choses comme de 
leur exploration savante – mais aussi les limites de ces entreprises ? La muséification rencontre sur 
son chemin la revendication puissante de la restitution. Mais cette réflexion peut également 
conduire à une interrogation plus radicale sur la nature même du « musée » : où commence-t-il ? 
Quelles sont les limites entre « un musée » et un « trésor » (d’Église par exemple) ? Le musée 
implique-t-il, culturellement, une rupture consommée avec toute approche cultuelle ? Peut-on, 
dans le cadre de la préparation d’un colloque sur la construction / déconstruction des sciences 
sociales, cartographier la diversité des « styles muséaux » dans leur rapport au travail des sciences 
sociales ? Le musée protège-t-il de ces sciences, ou pour ces sciences ? Quand et où ? L’objectif de 
cet atelier serait d’arrimer ces questions sur ces lieux concrets, qui puissent faire l’objet d’enquêtes 
précises. 
 

Le lien zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/83899997410?pwd=Si9nU0tSeTFKd3BNSGcza0JRaUZBZz09 

L’intervention de Ksenia Pimenova, intitulée Musées comme sites rituels. Objets, acrteurs, atmosphères 
de religiosité (deux musées des républiques autochtones de la Sibérie (Russie), aura lieu le 11 juin 2021 à 
15h15. 
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L’intervention d’Isabelle Charleux, intitulée Un monastère bouddhique au XIXe siècle ? Le cas du 
« temple d’exposition » de Danzanravjaa en Mongolie, aura lieu le 11 juin 2021 à 15h30. 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/colloque-atelier-preparatoire-au-colloque-construire-et-
deconstruire-les-sciences-sociales-les-defis-du-religieux/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Pas d’informations sur le centre doc cette semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Chères et chers collègues, 
 
L'établissement Campus Condorcet a le plaisir de vous convier à une première réunion informelle 
en présentiel entre les résident(e)s du Campus et les équipes de l'EPCC. Elle aura lieu le 8 juillet 
prochain de 9h30 à 11h dans le hall du bâtiment de recherche nord. Les inscriptions sont 
obligatoires avant le 24 juin. 
Pour s'inscrire : https://www.campus-condorcet.fr/fr/agenda/1ere-reunion-informelle-entre-les-
resident-e-s-et-les-equipes-de-lepcc 
 
---- 
 
Le Grand équipement documentaire lance un appel à propositions pour une grande exposition qui 
se tiendra dans les espaces du rez-de-chaussée du bâtiment à l'automne 2022 ou au printemps 2023. 
Les propositions sont à déposer avant le 23 août 2021. 
 
Vous retrouverez plus d'informations et le lien vers le dossier de candidature à l'adresse suivante 
: https://www.campus-condorcet.fr/fr/actualites/appel-a-propositions-pour-lexposition-
inaugurale-du-grand-equipement-documentaire 
 
-- 
Baptiste Billaud 
Service des archives - Réseau des référents 
Établissement public Campus Condorcet 
Grand équipement documentaire 
10, Cours des Humanités 
93322 Aubervilliers 
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Formations 

----------- 

 
 
Pas d’informations sur les formations cette semaine. 


