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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 

----------- 

 

 

Valérie Assan a participé au dossier “Synagogues à travers les âges. Lieux de prières, lieux d’études 
et autres fonctions” qui vient d’être publié dans le 81e numéro de la revue Tsafon (n° 81, printemps 
– été 2021). Sa contribution s’intitule “Synagogues d’Algérie, du cliché orientaliste à 
l’effacement”. 

Présentation : 

“C’est pendant la seconde moitié du XIXe siècle que la plupart des synagogues de l’époque 
contemporaine furent bâties en Algérie. Or, cette période fut aussi celle de bouleversements 
profonds pour le monde juif algérien, du fait de l’exportation du franco-judaïsme, présenté comme 
une déclinaison juive de la mission civilisatrice, l’occidentalisation des modes de vie et 
l’émancipation politique (décret Crémieux). La construction de ces édifices cultuels, leur devenir 
en Algérie coloniale et leur effacement progressif en Algérie postcoloniale peuvent être étudiés 
comme des révélateurs de la place de la minorité juive dans les sociétés concernées. 

Mots clefs : Juifs du Maghreb, Empire colonial français, Algérie coloniale et postcoloniale, 
synagogues, franco-judaïsme, consistoires israélites.” 

Le numéro sera disponible sur la page OpenEdition de la revue 
(https://journals.openedition.org/tsafon/) prochainement.  

 

Page du sommaire : https://www.tsafon-revue.com/?Sommaire-du-no-81-printemps-ete-2021 

Page des résumés : https://www.tsafon-revue.com/?Resumes-du-no-81-printemps-ete-2021  

 

Assan, Valérie. « Synagogues d’Algérie, du cliché orientaliste à l’effacement » dans Tsafon, Revue 
d’études juives du Nord, numéro 81 (printemps-été 2021) 

 

(source : https://www.tsafon-revue.com/?Resumes-du-no-81-printemps-ete-2021) 
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Sylvie Toscer-Angot a dirigé un dossier intitulé « Nations et religions dans le discours des partis 
d’extrême droite au sein de l’espace germanique » (dont elle a rédigé l’introduction) qui vient d’être 
publié dans le 53e tome de la Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande (T. 53, 1-2021 ). 
  
Il ne sera accessible en ligne gratuitement que dans un an. 
  
Page de la revue sur OpenEdition.org : https://journals.openedition.org/allemagne/ 

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

Le volume 54 (2021/I) de la revue Archives juives, Revue d’histoire des Juifs 
de France vient de paraître. Vous y trouverez un dossier sur les 
migrations juives d’Europe centrale et orientale en France au lendemain 
de la Shoah dirigé par Constance Pâris de la Bollardière et Simon 
Perego, ainsi que l’éditorial et les “lectures” de la rédactrice en 
chef Valérie Assan. Vous pouvez vous reporter au sommaire et 
consulter les articles en ligne sur la plateforme CAIRN 
(https://www.cairn.info/revue-archives-juives.htm#). 

 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/parution-archives-juives/) 

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

Le Mage a le plaisir de vous informer de la parution de son dernier Document de travail, reprenant 
les majorités des interventions de la journée/ Amphi du Mage du 9 octobre 2020 : 

Quel genre de politiques dans l’éducation ? 

Egalité des sexes, stéréotypes et mixité des formations 

coordonnée par 

Nathalie Lapeyre et Nicole Mosconi 

Notre site web rencontrant quelques difficultés, nous vous proposons pour le moment le 
téléchargement du document en cliquant ici. 

Nous ne manquerons pas de le remettre en ligne dès que possible. 

(source : Réseau de recherche Mage) 
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Sylvie Toscer-Angot a participé en compagnie d’Isabelle Saint-Martin à l’émission Question 
d’Islam sur France Culture. Intitulée “Islam à l’école, approche comparative en France et en 
Allemagne”, elle s’intéresse aux approches françaises et allemandes de l’enseignement laïque, pour 
les comparer. 
  
Présentation : 
“L’inculture croissante des élèves vis-à-vis des faits religieux ne leur permettait pas de comprendre 
tel ou tel événement historique ou d’accéder au sens d’une œuvre artistique ou littéraire. Aussi un 
enseignement transdisciplinaire des faits religieux a-t-il été introduit à l’école en France après un 
long débat. Tandis qu’en Allemagne la « matière » religion dans le dispositif éducatif est garanti par 
la constitution. Auquel cas, la religion islamique y est reconnue et enseignée. 
C’est cette approche comparative des deux systèmes éducatifs français et allemand qui est 
présentée par [Sylvie Angot et Isabelle Saint-Martin]” 
  
Page de l’émission sur le site de France Culture : 
https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam/lislam-a-lecole-approche-
comparative-en-france-et-en-allemagne 
  
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://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam/lislam-a-lecole-approche-
comparative-en-france-et-en-allemagne) 
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Séminaires 

----------- 

 

 



 

 

 

Page du colloque sur le site de l'EPHE : https://www.ephe.psl.eu/agenda/colloque-eduquer-a-
la-sexualite-religions-laicites-et-sexualites 

Programme au format pdf 

 

(source : https://www.gsrl-cnrs.fr/colloque-9-et-10-septembre-2021-eduquer-a-la-sexualite-
religions-laicites-et-sexualites/) 
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Séminaires passés 

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

    

 

 

 

L’Association française des anthropologues 

Séminaire annuel 

« ANTHROPOLOGIE, PSYCHANALYSE ET POLITIQUE. REGARDS 
SUR LES TERRAINS 

Maison SUGER 

En partenariat avec le CRPMS et le DiSSGeA 

 

Le programme de l’année 2020-2021 porte sur la thématique : 

Détresses globales : 

politiques et productions de subjectivités 

 

Séance du jeudi 1er juillet 2021 

de 11h à 13h 

La grande confusion : dérèglements idéologiques dans les espaces publics 
en France aujourd’hui 

par Philippe Corcuff 

 

Séance en ligne, à suivre sur le lien suivant : 

https://unipd.zoom.us/j/82234261783 

https://unipd.zoom.us/j/82234261783


Dans son livre La grande confusion. Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées (Paris, éditions 
Textuel, collection « Petite encyclopédie critique », mars 2021, 672 pages), Philippe Corcuff : 

. dessine un nouveau cadre épistémologique : une théorie politique critique à indices empiriques, 
au croisement des sciences sociales et de la philosophie politique ; 

. étudie des intersections et des interactions entre trois « formations discursives » (Michel Foucault) 
en développement depuis le milieu des années 2000 : 

– l’ultraconservatisme : des mélanges idéologiques associant plus ou moins xénophobies (dont 
l’islamophobie et/ou l’antisémitisme), sexisme et homophobie dans un cadre nationaliste 
fantasmant « une peuple » homogène culturellement ; 

– le confusionnisme : le développement d’interférences entre des postures (comme la critique du 
« politiquement correct » ou les schémas complotistes) et des thèmes (valorisation du national et 
dévalorisation du mondial et de l’européen, dénonciation amalgamant la dynamique de droits 
individuels portée par le libéralisme politique et la domination du marché propre au néolibéralisme 
économique, effritement de la frontière symbolique avec l’extrême droite, etc.) d’extrême droite, 
de droite, de gauche modérée ou de gauche radicale, dans un contexte de fort recul du clivage 
gauche/droite né au cours de la Révolution française et qui a dominé la lecture de la politique au 
XXe siècle ; 

– et l’identitarisme : la réduction des personnes et des groupes à une identité principale, homogène 
et fermée, par exemple une identité nationale ou une identité religieuse, sous l’angle d’une identité 
positive valorisée ou d’une identité négative dénoncée. 

Philippe Corcuff est maître de conférences HDR de science politique à l’Institut d’Etudes 
politiques de Lyon et membre du laboratoire CERLIS (Centre de Recherche sur les Liens Sociaux, 
UMR 8070 du CNRS, Université de Paris et Université Sorbonne Nouvelle). Sa thèse de doctorat, 
dirigée par l’anthropologue Gérard Althabe à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et 
soutenue en décembre 1991, portait sur l’ethnographie d’un syndicat local de cheminots. Il a 
commencé son parcours de recherche entre la sociologie critique de Pierre Bourdieu et la 
sociologie pragmatique de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, en explorant les terrains du 
syndicalisme et de l’action publique. Puis il s’est orienté vers le domaine des sociologies de 
l’individu et de l’individualisme. Un dialogue s’est noué progressivement avec la philosophie 
politique, puis avec les cultures populaires de masse (cinéma, roman noir, chansons et séries TV). 
Aujourd’hui, il s’intéresse aux avenirs possibles de l’émancipation sociale, dans ses dimensions 
individuelles et collectives, dans les dérèglements idéologiques qui l’obscurcissent (étudiés dans La 
grande confusion) comme dans l’exploration de reformulations théoriques, notamment à travers les 
cheminements de l’ouverture de l’être dans l’œuvre philosophique d’Emmanuel Levinas (voir 
notamment « Levinas-Abensour contre Spinoza-Lordon. Ressources libertaires pour s’émanciper 
des pensées de l’identité en contexte ultra-conservateur », Réfractions. Recherches et expressions 
anarchistes, n° 39, automne 
2017, https://refractions.plusloin.org/IMG/pdf/refr39_07_levinasetc_comp.pdf). philippe.corc
uff@sciencespo-lyon.fr 

Séminaire mensuel organisé par : 

Olivier Douville, psychanalyste, Laboratoire CRPMS Université Paris 7, douvilleolivier@noos.fr 
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Fatiha Kaouès, sociologue et anthropologue, chargée de recherche CNRS, laboratoire 
GSRL, fatiha.kaoues@cnrs.fr 

Nicole Khouri, sociologue, IMAF khouri.n@wanadoo.fr 

Julie Peghini, anthropologue, Maître de conférences en sciences de l’information et de la 
communication à l’Université Paris 8, Laboratoire CEMTI, julie.peghini@univ-paris8.fr 

Monique Selim, anthropologue, directrice de recherche émérite à l’IRD 
CESSMA  monique.selim@ird.fr 

Ferdinando Fava, anthropologue, professeur à l’Université de Padoue, Laboratoire LAA UMR 
7218 LAVUE, ferdinando.fava@unipd.it 

(source : https://www.gsrl-cnrs.fr/19736-2/) 
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Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Une sélection de captations de séminaires et journées d’études sont dès à présent accessibles à la 
consultation au centre documentaire. Sont disponible les quatre présentations suivantes, d’autres 
s’ajouteront au fil du temps : 

Aurore Dumont : « Honorer les Chamanes défunts, récits et sites mortuaires en Mongolie-
Intérieur » 

Fatiha Kaoues : « Les ONG islamiques en France et en Europe » 

Ekatarina Khonineva : « Psychoterapeuthic overtones in catholic disciplinary practices : The case 
of spiritual exercises in Russia » 

Dominique Avon : autour de La Liberté de Conscience, histoire d’une notion et d’un droit 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

La visite du GED annoncée précédemment se déroulera le 15 septembre 2021 en compagnie de 

nos collègues, voisins, et amis du CéSor. Un lien d’inscription vous sera prochainement 

communiqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formations 

----------- 

 

Préparation de la campagne formation 2022 CNRS 
 
Dans le cadre du plan de formation d'unité du CNRS, et pour préparer la campagne de 
formation 2022, nous avons besoin de quelques informations. 
 
Pouvez-vous s’il vous plaît nous communiquer par courriel à l’adresse 
antoine.vermande@ephe.sorbonne.fr le détail des formations que vous avez suivi pour l'année 
2020-21? 
 
Bien cordialement, 
Le service administratif du GSRL 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Formations CNRS : 
 
 
Bonjour, 

  
La Délégation Paris-Centre organise en septembre 2021, une formation en classe virtuelle « Se 
préparer à un entretien de recrutement ».   
Cette formation s’adresse aux personnels contractuels CNRS IT souhaitant se présenter à des 
entretiens de recrutement. 

  
La formation se déroulera en visio-conférence sur 1 journée, le lundi 6 septembre 2021.  Un 
suivi individuel à distance et des répétitions en visioconférence seront organisés avec la 
formatrice. 

  
Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire d’inscription ci-joint, et le retourner au 
pôle Accompagnement RH-Formation par mail à : DR02.formation@dr2.cnrs.fr 
  
La date limite d’inscription est fixée au 24 août 2021. 
  
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette annonce. 
  
Bien cordialement. 
 
 
Le Pôle Accompagnement RH-Formation 
DR Paris-Centre 
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Bonjour, 
  
Le pôle santé et sécurité au travail du CNRS en coordination avec le pôle formation du Service 
mutualisé IDF, organise l'Action Nationale de Formation « Secourir en milieu hostile et/ou 
isolé hors métropole ». Cette formation aura lieu aux dates suivantes :  13 au 16 septembre 2021 
dans les Bouches du Rhône (13). 
  
Le lieu sera communiqué ultérieurement. 

  
Il s'agit d'une formation insolite conçue sur mesure pour les agents partant en mission hors 
métropole et risquant de se trouver dans un milieu naturel dont l'isolement ne permet pas une 
intervention rapide des services de secours locaux. 
  
L'objectif est de savoir faire face à un accident en ne disposant que des « moyens du bord ». Cette 
formation met l'accent sur les pratiques et les échanges notamment aux travers de plusieurs ateliers 
pratiques et mises en situation en milieu naturel. 
  
Cette formation se déroule en résidentiel, en logement collectif et avec des activités en milieu 
naturel pour se rapprocher au mieux des conditions d’une mission. 
  
Attention, un prérequis est exigé pour cette formation : les participants doivent avoir suivi une 
formation (initiale ou recyclage) « standard » aux premiers secours (SST ou PSC1) dans les 2 ans 
précédant cette formation. 
  
Un justificatif sera demandé au moment de l’inscription. 
  
Les coûts pédagogiques, l’hébergement ainsi que la restauration seront pris en charge dans le cadre 
de cette formation. 
  
Les coûts liés aux déplacements restent à la charge du service de la formation permanente de la 
délégation régionale d'origine pour le personnel CNRS ou à la charge du laboratoire. 
  
L’hébergement ainsi que la restauration sont obligatoires pour tous les participants sur toute la 
durée de la formation. Des enseignements auront lieu en soirée. 
  
Retrouver le programme ainsi que toutes les modalités pratiques sur l’intranet du CNRS et le site 
web de la CNPS 
  
Inscriptions :   https://www.vjf.cnrs.fr/limesurvey2/index.php/836134/lang-fr 
  
Cette formation étant particulièrement sollicitée nous conseillons de remplir avec le plus 
grand soin ce questionnaire qui sera par la suite utilisé pour procéder à la sélection des 
participants. 

Date limite d'inscription : 30 juillet 2021 
 
(source : Formation DR02) 
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