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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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Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 

 

Les éditions Brepols ont publié un ouvrage de Mélanges en hommage au philosophe Christian 
Jambet.  Dirigé par Mohammad Ali Amir-Moezzi, vous pourrez y trouver des contributions 

de Constance Arminjon (“Au mémorial de Mollā Ṣadrā : trois vues contemporaines de la 
théologie shi’ite”, p. 61-83), Vincent Delecroix (“L”homme de la fin (quelques réflexions à 
l’occasion de La Fin de toutes choses)”), et de nos collègues, voisins, et amis du LEM, Mathieu 

Terrier (“De l’ésotérisme shi’ite à la philosophie shi’ite. Mullā Ṣadrā, Mīr Dāmād et la question du 
badā’’) et Daniel de Smet (“Le prétendu syncrétisme nusayri-nizarite en Syrie au XIIe siècle : un 
mythe de la recherche ?”). 

Présentation : 

“Mélanges de philosophie et de mystique offertes à Christian Jambet 

Une vingtaine d’amis, de collègues, d’anciens et actuels étudiants de Christian Jambet se sont réunis 
ici pour présenter leurs recherches sur les nombreux domaines de compétence de celui-ci : la 
philosophie en général et la philosophie islamique en particulier, la mystique musulmane, la 
littérature persane, les aspects historiques, intellectuels et spirituels des deux principales branches 
du shi’isme, l’imamisme duodécimain et l’ismaélisme. Ils rendent ainsi hommage à l’homme et à 
son œuvre considérable qui ont marqué, depuis plusieurs décennies, les études iraniennes et 
islamiques et d’une manière plus générale le paysage intellectuel français.  

Amir-Moezzi, Mohammad et al. Raison et quête de la sagesse. Hommage à Christian Jambet. Turnhout : 
Brepols (coll. “BEHE 188”), 558 

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

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593531-1  

(source : http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503593531-1) 
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 L’ouvrage Human Rights in the Islamic Republic of Iran est paru 
chez Ergon. Cette édition bilingue, anglais et allemand, a été 
dirigée par Anja Pistor-Hatam. Vous y trouverez la 
contribution de Constance Arminjon intitulée “Human 
Rights in Twelver Shiite Islam : Iranian Clerics’ Debate on 
Two Legal Traditions” (p. 87-116). 

Présentation : 

“The Islamic Republic of Iran is bound by the customary 
content of the Universal Declaration of Human Rights. In 
Iran’s constitution, however, equality rights apply only to 
Muslims. Also, the protection by law in the constitution is 
granted to the citizens of the Islamic Republic exclusively 
within the framework of the Twelver Shiite interpretation of 
Islamic law. As a result, there are different rights for different 
people, depending on gender and religion. How universal 
human rights are discussed and dealt with in Iran on this basis 
is the subject of this anthology.” 

Pistor-Hatam, Anja (dir.). Menschenrechte in der Islamischen Republik Iran / Human Rights in the Islamic 
Republic of Iran. Baden Baden : Ergon (coll. « Kultur, Recht und Politik in Muslimischen Gesellschaften », 
vol. 45), 2021, p. 87-116  

Page de l’ouvrage sur le site de l’éditeur (en allemand) : https://www.nomos-
shop.de/ergon/titel/menschenrechte-in-der-islamischen-republik-iran-id-87893/ 

(source : https://www.nomos-shop.de/ergon/titel/menschenrechte-in-der-islamischen-republik-
iran-id-87893/) 

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

 

 

Dans le sillage de la création de la Vigie de la laïcité, Valentine Zuber a répondu aux questions de 
la rédaction du site Mizane.info. Elle nous éclaire sur l’association et sa fonction, précise que cet 
“organisme indépendant […] n’est pas la continuation de l’Observatoire de la laïcité” mais qu’il 
vise plutôt à “répondre à une demande sociale et politique”. Elle rappelle les prérogatives des 
diverses institutions d’État et la nécessité d’organismes extérieurs à ceux-ci. Elle répond ensuite à 
des questions plus techniques, notamment concernant l’évolution de la politique des 
gouvernements successifs en matière de laïcité, et rappelle qu’il convient de ne pas pour autant 
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présager de ce qui adviendra, et que beaucoup des déclarations clivantes de ces derniers temps font 
plus partie d’un “jeu politique” que d’une réelle volonté de nuire. 

L’entretien est accessible dans son intégralité à cette adresse : https://www.mizane.info/valentine-
zuber-une-societe-civile-astreinte-a-la-neutralite-signifie-la-fin-du-debat-democratique/ 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/entretien-valentine-zuber-une-societe-civile-astreinte-a-la-
neutralite-signifie-la-fin-du-debat-democratique/) 

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

 

La tribune “Loi séparatisme : il est encore temps”, lancée à 
l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme, a été publiée sur le 
site de Libération. En des termes forts mais mesurés, elle évoque les 
grandes inquiétudes que suscite ce projet de loi, et exhorte le 
gouvernement à ne pas répéter les erreurs qui ont par le passé 
conduit le Conseil constitutionnel à censurer la loi “sécurité 
globale”. Parmi les 54 premières personnalités signataires, auxquels 
s’ajoute 50 organisations et associations, vous trouverez Jean 
Baubérot, Philippe Portier, et Patrice Rolland. 

Texte de la tribune au format pdf 

Page de la tribune sur le site de la LDH : https://www.ldh-france.org/tribune-collective-il-est-
encore-temps-publiee-sur-liberation/ 

Page de la tribune sur le site de Libération : https://www.liberation.fr/idees-et-
debats/tribunes/loi-separatisme-il-est-encore-temps-
20210616_2RFMJUCNDNCFNOPCJA6QOUMSEA/ 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/tribune-collective-loi-separatisme-il-est-encore-temps/) 

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

 

  

Denis Pelletier a donné un entretien à l’Express, sur la résurgence récente de l’identitarisme 

catholique, qu’on peut mesurer à l’aune des succès éditoriaux de Philippe de Villiers, à la procession 

en hommage aux “martyrs” cléricaux de la Commune, mais aussi des divergences et des tensions 

au sein de la communauté catholique que cette situation crée. Cet entretien est accessible dans son 

intégralité uniquement aux abonnés. 
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Présentation : 

“Le monde catholique vit une vraie révolution à bas bruit. D’un côté, une minorité se 

durcit, sur le mode identitaire “villiériste”. De l’autre, des prêtres et fidèles réclament plus 

de démocratie interne.” 

Page de l’entretien sur le site de l’Express : https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-

debats/chez-les-catholiques-les-identitaires-ont-ils-pris-le-pouvoir_2152974.html 

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

 

Stéphane François a publié un article chez Slate dans lequel il s’intéresse au phénomène de 

féminisation de l’extrême droite, et à la place grandissante que prennent les femmes dans les 

mouvements politiques extrémistes. Intitulé “Comment l’extrême droite s’est réapproprié le 

féminisme”, ce texte permet à l’auteur de poursuivre le travail de “Féminisation de l’extrême-

droite”  et de se pencher sur le discours identitaire des militantes, un “renversement des concepts 

identitaires et décoloniaux formulés par une extrême gauche dans les années 1970”, et sur leur 

critique des mouvements féministes historiquement de gauche. 

  

Page de l’article sur le site de Slate : http://www.slate.fr/story/210350/feminisme-extreme-droite-

militantes-femmes-securite-identite 

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

 

 

 Le site Diacritik a publié une recension de l'ouvrage Avec Marcel Detienne de Vincent Genin. 
L'article retrace la vie de l'helléniste et à cette occasion met en parallèle son parcours et celui 
d'autres intellectuels belges ayant fait le chemin du plat pays à l'hexagone, dont l'auteur de l'ouvrage 
fait partie. 

Page de l'article chez Diacritik : https://diacritik.com/2021/06/23/vincent-genin-avec-marcel-
detienne/#more-76515 

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

----------- 

 



 

  

Programme détaillé 

https://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/Abstracts_Master_Disciples.pdf


 Page du congrès : https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/ 

Lien d’inscription : https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/registration 
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 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/congre-lundi-28-juin-2021-4e-congres-des-etudes-sur-le-
moyen-orient-et-les-mondes-musulmans/ ) 



 

 

La séance de l’Atelier Eurasie centrale de l’Ecole pratique des hautes études s’est tenue le 
mardi 22 juin 2021 de 13h00 à 15h00 en mode hybride, en salle 5.067 du 14, cours des 
Humanités.  

Cette séance a été consacrée d’abord à notre activité de veille critique collaborative, à travers 
une lecture de l’ouvrage de Danielle Ross, Tatar Empire : Kazan’s Muslims and the making 
of imperial Russia (Bloomington, IN : Indiana University Press, 2020), suivie d’une 
communication de 

Stéphane Dudoignon (CNRS/GSRL) 

sur le thème : 

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

Bon soufi, mauvais soufi ? Retour sur les suds de l’Oural, la Rasuliyya et la “mission 
civilisatrice” musulmane de la Russie en Asie centrale 

 

 

Nous remercions tous les participants, et 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 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/stephane-a-dudoignon/


 

 

Alfonsina Bellio, Agathe Guy et Marc Lebranchu ont présenté une communication jeudi 24 
juin, lors du Congrès de la Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore, SIEF 2021, dans le 
panel "Hors-normes et contournements en Europe", coorganisé par Alfonsina Bellio (EPHE-
GSRL) et Inga Kuzma (Université de Lodz, Pologne). 

Extrait : 

Ce panel du groupe de travail francophone de la SIEF souhaite aborder la problématique du 
rapport aux règles dans les sociétés européennes en examinant différents types de normes 
(religieuses, civiques, politiques, sociales et culturelles...) et en questionnant diverses formes et 
mouvements hétérodoxes qui contournent l'ordre des choses. Dans le domaine religieux, la 
question des spiritualités hétérodoxes et des mouvements prophétiques attirera notre attention. 
Dans le domaine politique, des communications sont attendues sur les phénomènes de 
désobéissance civile par exemple. Au sujet des pratiques sociales et culturelles, il sera intéressant 
d'interroger la construction de normes alternatives au sein de petits collectifs. En quoi ces pratiques 
plus ou moins admises de contournement des règles établies contribuent-elles à interroger les 
catégories culturelles dominantes? D'un point de vue plus théorique, des réflexions au sujet des 
notions de norme, de règle et de loi seront les bienvenues. Qu'est-ce qu'une ethnologie des 
"normalités" et des "normativités" en Europe? Comment l'étude du "hors-norme" peut-elle y 
contribuer? 

https://www.siefhome.org/congresses/sief2021/panels#9532 

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

 

 

 

Une migration sur place : les Juifs d'Algérie  

Lundi 14 juin 2021 à 19h 

 

Une conférence de Joëlle Allouche Benayoun 

Universitaire, chercheure CNRS (Groupe Sociétés, Religions, Laïcité) 

 

 

https://www.siefhome.org/congresses/sief2021/panels#9532


 

 

 

Inscription sur : https://bit.ly/33kQHSA 
Si l'horaire ne vous convient pas, inscrivez-vous et demandez le replay. 

Sans quitter leurs lieux de naissance, les Juifs d'Algérie se sont peu à peu 
transformés de dhimmis sous le pouvoir ottoman, en citoyens de la 
République française. Sur place Moïse est devenu Maurice, et Djohra est 
devenue Germaine, sur place les descendants des petits colporteurs, des 
artisans sont devenus "fonctionnaires de l'état" à la Poste, dans la police. 
Eux qui ne parlaient que le judéo-arabe se sont mis à parler le français, 
jusqu'à oublier la langue de leurs ancêtres.  Comment et pourquoi cette 
transformation s'est-elle produite, depuis juillet 1830, date de la conquête 
de l'Algérie par la France ? 

 

 

L’Institut Universitaire des Etudes Juives Elie Wiesel, reconnu comme établissement 

d'enseignement supérieur libre par le Recteur-Chancelier des Universités de l'Académie de 

Paris, est consacré à l'étude de la civilisation du judaïsme, dans une vision innovante et 

transdisciplinaire couvrant tous les domaines de l’histoire et de la culture. L’Institut Elie Wiesel 

s’adresse aussi bien aux étudiants des universités et des grandes écoles qu’au public non 

étudiant, désireux d’acquérir les fondements d’un savoir académique juif. 

http://link.infoclip.fr/c/443/c01d3c0deb4527a75501140b2aaac64187157432ef9038fcfb257cc3c49cd58d23f1f694ea285081
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Pour toute demande de renseignements, contactez Martine Cohen : Tél. : 01 53 20 52 61 - 

m.cohen@instituteliewiesel.com 

 

Twitter 

 

Facebook 

  

 

  
 

 

Institut Universitaire des Etudes Juives Elie Wiesel 

Etablissement d'enseignement supérieur libre 

119 rue La Fayette, Paris, 75010 

Tél. : 01.53.20.52.61 - m.cohen@instituteliewiesel.com - www.instituteliewiesel.com 

 

La retransmission de cette conférence est accessible sur demande 

par courriel au secrétariat de l’institut : 

m.cohen@instituteliewiesel.com 
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Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Le nouvel ouvrage de Valérie Aubourg, Dieu Merci. Expression catholiques africaines et créoles, est arrivé 
au centre doc.  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.” Il est allé 
rejoindre les quatre ouvrages de l’anthropologue déjà présents à la bibliothèque, et est empruntable 
dès à présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/valerie-aubourg/
https://www.gsrl-cnrs.fr/parution-valerie-aubourg-dieu-merci-expressions-catholiques-africaines-et-creoles/


 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formations 

----------- 

 
 
Pas de nouvelles formations cette semaine 


