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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,  

  

Des dispositions ont été prises pour qu’il y ait toujours une présence administrative au GSRL 

durant le mois d’août 2021. Ainsi, Rabia Fassiri sera présente au Campus Condorcet (bureau 

5.080) du 2 au 23 août les jeudis de 10h à 17h, puis du 23 au 31 août les jeudis et vendredis 

aux mêmes horaires. Antoine Vermande (bureau 5.114) sera présent quant à lui du 23 au 31 

août 2021 les lundis, mardis, mercredis, et jeudis de 10h à 17h.  

Ils restent tous deux joignables du lundi au vendredi par courriel et téléphone (à partir du 2 août 

pour Rabia Fassiri, à partir du 23 août pour Antoine Vermande) :  

 

Rabia Fassiri 

rabia.fassiri@cnrs.fr  

01.88.12.11.32 / 06.20.95.57.58  

Antoine Vermande  

antoine.vermande@ephe.psl.eu  

01.88.12.17.98 / 06.22.29.88.61  

 

Bien cordialement, 

L'équipe administrative du GSRL 
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Coronavirus COVID-19 : consignes et conseils du CNRS 
 

 
Vous trouverez les consignes sanitaires du CNRS, mises à jour et valables pour la rentrée 

prochaine, à l’adresse suivante :  

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/19873-2/ 

 

( Mot de passe : GSRL ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/19873-2/


Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 

Le nouveau numéro d’EtnoAntropologia ( vol. 9 n° 
1, 2021) est paru aux éditions CLUEB. Consacré 
à la pandémie qui touche nos sociétés, il contient 
l’article d’Alfonsina Bellio “Medianità e 
pandemia : lo sguardo dei “passeurs” di anime” 
qui s’intéresse aux formes hétérodoxes de 
pratique spirituelle qui ont vu le jour avec la 
Covid et prospèrent en dehors des formes 
institutionnelles du religieux . 

Extrait : 

“Crucial moments in collective history invest the 
sphere of the religious and the spiritual, 
becoming catalysts of imaginary productions 
and, at the same time, of new or readapted 
practices. The investigation presented here starts 
from a specific circuit of production of meaning 
around Covid-19, that of heterodox spiritualities, 
which flourish beyond the institutional forms of 
the religious. Starting with a look at the pandemic 
of French-speaking mediums who call 
themselves “passeurs” of souls, the text analyses 
significant aspects of the contemporary 
relationship between the religious and political 
dimensions in this specific context.” 

  

L’article, en italien, est disponible intégralement à cette adresse : 

http://rivisteclueb.it/riviste/index.php/etnoantropologia/article/view/367/596 

 ou au format pdf : Medianità e pandemia – Alfonsina Bellio  

Bellio, Alfonsina. “Medianità e pandemia. Lo sguardo dei «passeurs» di anime”, 
dans EtnoAntropologia, vol.9, n°1. Bologne : CLUEB, 2021 

 

(source : https://www.gsrl-cnrs.fr/parution-alfonsina-bellio-dans-etnoantropologia/) 

 

https://clueb.it/riviste/etnoantropologia/
https://clueb.it/
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L'ouvrage Avec Marcel Detienne de Vincent Genin est le sujet de la chronique de Poger-Pol Droit 
dans Le Monde du 8 juillet 2021. 

 

En voici la reproduction dans le cadre de l'utilisation privée des abonnés de la liste de diffusion 
GSRL. 

 

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

 

Chronique sur le site du Monde : https://www.lemonde.fr/livres/article/2021/07/09/avec-
marcel-detienne-de-vincent-genin-la-chronique-essai-de-roger-pol-droit_6087655_3260.html 
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L’ouvrage Le statut des ministres du culte musulman 

en France. Études comparatives et proposition d’une 

charte nationale est paru aux Presses 

universitaires de Strasbourg. Dirigé 

par Francis Messner, vous pourrez y lire 

notamment une contribution de Jean-Paul 

Willaime intitulée “Le statut des pasteurs 

protestants” (pp. 69-92), et une autre 

de Franck Frégosi intitulée “Quelle 

gouvernance de l’imamat en France en 

l’absence de « règles canoniques précises » et 

en régime de laïcité” (pp. 113-143). 

  

Présentation :  

“Le droit musulman encadrant la fonction des 

imams en France est ici étudié dans une 

approche comparative. Le statut des ministres 

du culte musulman est comparé à celui des 

agents cultuels dans le droit canonique, le droit 

protestant, le droit hébraïque et le droit 

bouddhiste. Les modèles étrangers 

d’organisation de la fonction d’imam en droit 

des cultes font également l’objet d’une présentation distinguant, d’une part, les pays européens 

tenus au respect du principe de neutralité en matière religieuse et, d’autre part, des pays dont l’islam 

est la religion d’État. 

Contrairement à une idée reçue, la rédaction d’un statut ou d’une charte des imams ne rencontre 

pas d’obstacle majeur, comme en témoignent les exemples étrangers et les propositions 

commentées de statut et de charte présentés ici. La question est plus que jamais d’actualité, à l’heure 

où la question de l’organisation de l’islam ressurgit dans le débat public, avec le questionnement 

politique sur le « séparatisme ». Cet ouvrage sur le statut des imams s’impose donc comme une 

contribution majeure à la réflexion sur l’organisation de l’islam dans la France d’aujourd’hui.” 

  

Messner, Francis. Le statut des ministres du culte musulman en France. Études comparatives et proposition 

d’une charte nationale. Strasbourg : PUS (coll. “Société, droit et religion”), 2021, 284 p. 

  

Page de l’ouvrage sur le site des PUS : http://pus.unistra.fr/fr/livre/?GCOI=28682100149670 

  

Page de l’ouvrage sur OpenEdition : https://books.openedition.org/pus/29038 

  

(source : http://pus.unistra.fr/fr/livre/?GCOI=28682100149670) 
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L’ouvrage de Saïd Chaaya Liban, la révolte sans 
révolution vient de paraître chez Masadir. 
  
 
Présentation : 
  
“Liban la révolte sans révolution. C’est le titre du livre 
d’un historien libanais, Saïd Chaaya, qui vit à 
Paris, d’où il a observé les événements qui ont 
secoué le Liban ces deux dernières années. 
Depuis la révolte du 17 octobre 2019 jusqu’à la 
résignation du Premier Ministre Saad Hariri à la 
mi-juillet 2021, en passant bien évidemment par 
les explosions du port de Beyrouth le 4 août 
2020, au gré de sa plume, il a analysé les raisons 
d’être du déclin d’un pays, son pays, qui a été la 
« Suisse du Proche-Orient », qui part aujourd’hui 
à vau-l’eau. 
 
Pourquoi l’instabilité gouvernementale et les 
décisions aberrantes relatives aux frontières, 
pourquoi la dévaluation constante de la livre 
libanaise et la paupérisation qui en découle ? Saïd 
Chaaya souligne le rôle destructeur de la mafia, 
politique, économique et religieuse. Il désigne le 
confessionnalisme, élément qui paralyse toute 
tentative d’essor et est entretenu par une caste 
dirigeante, qui confisque à son profit les postes 
et les actifs de l’État. 

 
Le ton des 22 chapitres de l’ouvrage, tout au long des 254 pages, est d’autant plus vif, que Saïd 
Chaaya, sans oublier les règles de probité du travail de l’historien, confie cependant à son lecteur 
son trouble et sa consternation, ses émotions et ses protestations. Surtout, il invite les Libanais à 
se poser une question essentielle : Que sont-ils prêts à faire, pour que leur Pays retrouve sa place 
parmi les nations ? Une vraie révolution ?” 
  
 
Chaaya, Saïd. Liban, la révolte sans révolution. Masadir, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gsrl-cnrs.fr/chaaya-said/


L’ouvrage d’Anne Ruolt À l’ombre du grande cèdre. Histoire de l’Institut Biblique de Nogent 1921-2021 va 
paraître aux éditions IBN. Il retrace l’histoire de l’Institut Biblique de Nogent-sur-Marne de sa 
fondation à maintenant. 
 

Présentation : 
  
“Sur plus de 540 pages largement illustrées 
(plus de 240 illustrations dont 21 
graphiques et, en annexes, la reproduction 
de documents inédits, une chronologie 
détaillée et un index des noms propres de 
plus de 800 entrées), Anne Ruolt, 
professeur de l’Institut Biblique et 
spécialiste de l’histoire de l’éducation, 
retrace l’histoire centenaire de l’Institut à 
partir de ceux qui en ont été les acteurs. 
Lorsqu’il a ouvert ses portes, le 17 octobre 
1921, l’Institut biblique de Nogent est alors 
le premier institut biblique 
interdénominationel de langue française en 
Europe et une École mixte. 
  
Fruit d’un travail archivistique considérable 
mené par l’auteur, cet ouvrage couvre toute 
l’histoire de cet Institut, de la période de 
l’élaboration du projet, puis de la location 

du site par Ruben et Jeanne Saillens (1921) et de son achat l’année suivante au nom de l’association 
« Institut Biblique » (1922), jusqu’à la construction du Bâtiment « D » comme développement 
(2021).” 
  
  

Présentation et sommaire 
  
 
Se procurer l’ouvrage : https://www.xl6.com/articles/9782903100551-a-l-ombre-du-grand-cedre 
  
 
Ruolt, Anne. À l’ombre du grand cèdre. Histoire de l’Institut Biblique de Nogent 1921-2021. Nogent-sur-
Marne : IBN, 2021, 544 p.  
  
(source : https://www.xl6.com/articles/9782903100551-a-l-ombre-du-grand-cedre) 
 

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

 

Nous rappelons à nos lecteurs que toutes les parutions des chercheurs statutaires et associés et 

doctorants du GSRL sont annoncées sur le site du laboratoire, rubrique Parutions :  

https://www.gsrl-cnrs.fr/parutions-2/ 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/ruolt-anne/
https://www.xl6.com/articles/9782903100551-a-l-ombre-du-grand-cedre
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https://www.gsrl-cnrs.fr/parutions-2/


Séminaires 

----------- 

 

 

Vous pouvez consulter les séminaires passés et à venir à cette adresse : https://www.gsrl-

cnrs.fr/colloques/ 

Nous vous rappelons que dès le 9 septembre 2021 vous pourrez assister au colloque organisé par 

Anne-Cécile Bégot et Philippe Portier Éduquer à la sexualité. Religions, Laïcités et Sexualités. Au 

programme des interventions d’Alfonsina Bellio, Séverine Mathieu (qui est aussi en charge du 

second panel : « La médecine au service de l’éducation sexuelle »), Florence Rochefort qui est la 

conférencière invitée, et Jean Baubérot (en charge du troisième panel : « Les enjeux, laïques et 

religieux, en éducation à la sexualité »). 

L’inscription se fait à cette adresse : https://www.eventbrite.fr/e/billets-eduquer-a-la-sexualite-

religions-laicites-et-sexualites-157464834559 
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Les informations du Centre Doc 

----------- 

Chères collègues, chers collègues, 

Le centre documentaire du GSRL ferme ses portes à l’occasion de la trêve estivale. Je tiens à 
remercier les chercheurs qui ont fait au long de l’année gracieusement don de leurs publications au 
fonds patrimonial GSRL. Cela nous a permis de proposer à la lecture des ouvrages dont nous 
n’aurions pas pu disposer autrement, suite à la réallocation du budget du centre documentaire vers 
le GED. Je tiens aussi à remercier les lecteurs ayant pensé à retourner leurs emprunts avant de 
partir en vacances. 

Je vous souhaite de très bonnes vacances d’été, dépaysantes et reposantes, et vous retrouverai avec 
grand plaisir à partir du 23 août. 

Bien cordialement, 

Antoine Vermande 
Chargé de médiation scientifique 
Responsable documentation 
UMR 8582 GSRL CNRS-EPHE-PSL 
01.88.12.17.98 
06.22.29.88.61 

PS : N’oubliez pas de vous inscrire à la visite guidée du GED à la rentrée (lien ci-dessous). 
Organisée par Baptiste Billaud, elle vous permettra de comprendre le fonctionnement et les 
possibilités de ce nouvel outil performant qui ouvrira ses portes à la rentrée. Et vous verrez en 
prime le fameux escalier à double hélice inspiré de celui conçu par Léonard de Vinci pour le château 
de Chambord. 



 

 

Les informations du GED 

----------- 

Chères et chers collègues, 
 
Veuillez trouver ci-dessous le lien permettant de s'inscrire aux visites du GED : 
https://evento.renater.fr/survey/visites-des-espaces-du-ged-les-15-et-17-septembre-equipes-
gsrl-ephe-cesor-zqlogrz9 
 
Ces sessions auront lieu les 15 et 17 septembre à partir de 10 h et dureront entre une heure et une 
heure et demi. Le rendez-vous se fera à l'entrée Sud du GED (10 cour des Humanités). 
Le sondage se termine à la fin du mois. Des invitations pourront être relancées début septembre 
selon le nombre de places restantes. 
 
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire (baptiste.billaud@campus-

condorcet.fr), 
 
Bien cordialement 
 
Baptiste Billaud 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le dernier appel à projet du GIS CollEx-Persée est paru en juin dernier : 

 

https://www.collexpersee.eu/appel-a-projets-2021_2022/ 

 

Il vise à soutenir des démarches collaboratives de numérisation, d’enrichissement de 

métadonnées et/ou de développement d’autres types de services sur des corpus au sens large. Une 

attention particulière est portée à ces trois points : 

• la constitution de dossiers représentant d'authentiques partenariats entre des institutions 

multiples 

• la validation juridique préalable des dossiers, en terme de droits de diffusion en particulier 

https://evento.renater.fr/survey/visites-des-espaces-du-ged-les-15-et-17-septembre-equipes-gsrl-ephe-cesor-zqlogrz9
https://evento.renater.fr/survey/visites-des-espaces-du-ged-les-15-et-17-septembre-equipes-gsrl-ephe-cesor-zqlogrz9
mailto:baptiste.billaud@campus-condorcet.fr
mailto:baptiste.billaud@campus-condorcet.fr
https://www.collexpersee.eu/appel-a-projets-2021_2022/


• la bonne gestion des données de la recherche associées au projet (principes FAIR) 

Le GED cherche à monter des projets collaboratifs rentrant dans la thématique de sa mission 

de bibliothèque délégataire (thématique "Sociétés et populations : démographie, sociologie et 

histoire sociale") et relatifs, au moins pour partie, aux collections présentes à la bibliothèque. 

 

Si vous êtes intéressés à porter un projet de ce type, merci de me contacter avant le 20 septembre 

prochain (baptiste.billaud@campus-condorcet.fr) afin de disposer d'un temps raisonnable pour 

renseigner l'AAP qui doit être déposé le 10 décembre.  

Bien cordialement 

 
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 

----------- 

 
 
Bonjour à toutes et tous, 
Le CNRS et l’INRAE organisent la 2ème édition de l'Action nationale de formation intitulée 
« Exploration documentaire et extraction d’information ». 
 
L’événement se déroule à Paris du mardi 16 au mercredi 17 novembre 2021. 
 

Consulter le site de l'événement 
 
Cette formation s'adresse aux chercheurs et chercheuses, doctorant(e)s et ingénieur(e)s 
d'appui à la recherche qui souhaitent se former aux techniques numériques pour mettre en place 
ou développer la recherche d'information et la fouille de textes dans leur activité. 
 
Si vous souhaitez vous perfectionner ou si vous êtes appelés à utiliser des logiciels 
numériques pour la recherche d'information, il n'est pas nécessaire de savoir manipuler des 
bases de données ou d'avoir utilisé des logiciels de visualisation en amont. Néanmoins, une 
connaissance des enjeux et des méthodes de fouille de textes est fortement recommandée. 
 

Compléter le formulaire d'inscription (sélection des ateliers) 
(accessible jusqu’au 1er octobre 2021) 

 
Pour plus d’information sur les ateliers pratiques, merci de consulter le programme de l’événement. 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette formation, 
Bien cordialement, 
 
Maxime Ragot 
Chargé de communication scientifique 
CNRS-DDOR - Direction des Données Ouvertes de la Recherche 
 
(source : Formation DR02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/07/DDOR-CNRS-ANF-Flyer-TDM-16-17-nov-2021.pdf
https://anf-tdm-2021.sciencesconf.org/
https://www.vjf.cnrs.fr/limesurvey2/index.php/637268/lang-fr
https://anf-tdm-2021.sciencesconf.org/program


Le GSRL Digest étant en pause jusqu’en août, nous vous transmettons par le biais de cet envoi 
l’annonce suivante qui pourra intéresser nos lecteurs : 

#Appel à projet : Recherches émergentes 

 
FMSH 
 
Date limite : 20 août 2021 
 

La FMSH apporte un appui scientifique, matériel et financier pour l’amorçage de projets innovants 
autour de thématiques à forts enjeux. 

Pour la période 2021-2022, les thématiques retenues sont : 

• « Transition écologique et justice sociale : Inventer de nouveaux modèles de 
fonctionnement » 

• « Populisme et démocratie » 

L’appel à projets Recherches émergentes soutient des projets de recherche en phase d’élaboration. Ce 
soutien doit permettre aux porteurs de projet de préciser leur problématique et leur méthodologie, 
et de développer leurs réseaux de recherche. 

Les responsables des projets de recherche retenus pourront solliciter l’accompagnement de la 
cellule « Montage de projet ANR et Horizon Europe » de la FMSH pour le montage et la 
préparation de dossiers de candidatures auprès des programmes de financement nationaux et 
internationaux. 

Attention, les projets et chercheurs bénéficiant déjà d’un soutien de la FMSH ne sont pas éligibles à cet appel. De 
même, les projets retenus les années précédentes ne peuvent pas bénéficier à nouveau de ce soutien. 

Éligibilité 

L’appel est ouvert aux chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines de sciences humaines et 
sociales, dès le niveau doctoral. Seul le coordinateur ou la coordinatrice doit être statutaire, associé 
ou affilié à une institution de recherche ou établissement d’enseignement supérieur français qui 
hébergera le projet pendant sa durée. Les autres membres de l’équipe peuvent être doctorants, 
post-doctorants ou chercheurs sans affiliation aussi bien en France qu’à l’étranger. 

Critères de sélection 

L’évaluation et la sélection des projets seront assurées par un comité scientifique ad hoc et 
porteront principalement : 

• Sur leur dimension collaborative, mettant en jeu des petites équipes de 3 à 6 personnes 
nouvellement constituées autour de l’une des thématiques concernées et susceptibles de 
former de larges réseaux de recherche ; 

• Sur l’originalité de la problématique et de la démarche prêtant une attention particulière 
aux projets interdisciplinaires et internationaux. 

 

 

https://www.fmsh.fr/fr/recherche/31323#Transition%20%C3%A9cologique%20et%20justice%20sociale
https://www.fmsh.fr/fr/recherche/31323#Transition%20%C3%A9cologique%20et%20justice%20sociale
https://www.fmsh.fr/fr/recherche/31323#Populisme%20et%20d%C3%A9mocratie


Modalités pratiques et financières 

• Le projet est financé sur deux années consécutives à hauteur de 20.000 € au total (soit 
10.000 € par an) ; 

• Le soutien porte sur les différents types de dépenses liées aux activités du projet (frais de 
déplacement, hébergement, restauration, logistique des évènements…), à l’exception des 
salaires et rémunérations hors prestataires ; 

• Il sera établi une convention entre la FMSH et l’institution de rattachement de chaque 
coordinateur des projets. 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

• Description détaillée du projet (10 pages maximum) comprenant la problématique, la 
méthodologie et les objectifs du projet ; 

• Courte présentation du projet (1500 signes espaces compris) en français et en anglais ; 
• CV détaillés et actualisés du coordinateur et des membres de l’équipe ; 
• Bibliographie liée au projet ; 
• Budget prévisionnel avec calendrier précis (début du projet janvier 2022). 

Le dépôt de candidature se fait sur une plateforme en ligne. 

Les dossiers de candidature incomplets ou ne correspondant pas à l’appel ne seront pas pris en 
compte. 

Dépôt du dossier de candidature 

Le dépôt du dossier de candidature s'effectue sur la plateforme en ligne : 

1. Rendez-vous sur la plateforme http://projets.msh-paris.fr et entrez dans l’espace « Project 
workspace » ; 

2. Identifiez-vous si vous avez déjà créé un compte, autrement créez un compte ; 
3. Remplissez votre profil de compte pour la plateforme « Project manager contact information » 

puis cliquez sur « Create a project» ; 
4. Sélectionnez l’appel : « Appel à projets Recherches émergentes – 2021 » ; 
5. Remplissez toutes les catégories d’information sur votre projet ; 
6. Précisez ensuite le coordinateur de l’équipe et ses membres ; 
7. En bas de la page du projet, téléchargez sous forme d’un document électronique unique 

au format Pdf ou dossier zippé et intitulé « Appel à projets 2021 – transition écologique et 
justice sociale ou populisme et démocratie », votre dossier de candidature qui sera composé des 
pièces suivantes : 

• Description détaillée du projet (maximum 10 pages) comprenant la problématique, la 
méthodologie et les objectifs du projet. 

• CV détaillés et actualisés du coordinateur et des membres de l’équipe  
• Bibliographie liée au projet 
• Budget prévisionnel avec calendrier précis 

Vous pouvez sauvegarder votre candidature sans la soumettre pour y revenir plus tard ou la 
soumettre définitivement. 

Pour toute information sur la plateforme ou en cas de difficulté à l’utiliser, contactez fadili@msh-

http://projets.msh-paris.fr/
mailto:fadili@msh-paris.fr


paris.fr. 

Les dossiers de candidature incomplets ou ne correspondant pas à l’appel ne seront pas pris en 
compte. 

 

Obligations du bénéficiaire 

• Un rapport intermédiaire sera demandé à la fin de la première année. Les équipes 
s’engagent également à fournir un rapport final susceptible de donner lieu à une publication 
sous forme de Working Paper, d’article voire de livres; 

• En matière de communication : 
o Apposition du logo de la FMSH sur l’ensemble des supports de communication ; 
o Mention du concours financier de la FMSH à l’occasion de toute communication 

écrite ou orale (programmes, affiches, actes, documents remis aux participants, 
articles). 

Dépôts des dossiers et calendrier 

Les postulants sont invités à soumettre leurs candidatures au plus tard le 20 août 2021 avant minuit. 

Les résultats devraient être communiqués aux candidats à la fin du mois de septembre 2021. 

Pour tout renseignement relatif à cet appel à projet vous pouvez adresser un courriel à projets-
rp@msh-paris.fr ou appeler le n° 01 40 48 65 39. 

 (source : liste de diffusion ETHNO-INFO) 

 

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

#Appel à articles : « Les sciences sociales de la sexualité : classement, 
socialisation, politisation » 
 
Revue terrains & travaux 
 
AISLF 
 
Date limite : 13 septembre 2021 
 
La revue terrains & travaux lance un appel à contributions sur la thématique « Les sciences sociales 
de la sexualité : classement, socialisation, politisation ». Créée en 2000, terrains & travaux est une 
revue semestrielle de sciences sociales. D’aspiration généraliste, elle publie des articles originaux 
principalement en sociologie et science politique, mais aussi en histoire, anthropologie et 
économie. Les textes, ancrés dans des enquêtes empiriques, donnent à voir les matériaux collectés 
et les méthodes mobilisées, tout en s’appuyant sur une solide réflexion théorique. 

Date limite de soumission : 13 septembre 2021 

Thématique 
Depuis la fin des années 1990, le développement des travaux en sciences sociales sur la sexualité 
dans l’espace francophone s’est accéléré, comme en témoigne la parution régulière de numéros de 
revue sur le sujet[1] — sans commune mesure néanmoins avec ce qu’il se passe outre-Atlantique, 

mailto:fadili@msh-paris.fr
mailto:projets-rp@msh-paris.fr
mailto:projets-rp@msh-paris.fr


où l’institutionnalisation des « sexualities studies » demeure bien plus importante. En 2001, terrains 
& travaux consacrait ainsi son deuxième numéro aux « Sexualités déviantes / sexualités 
militantes ». Les coordinateurs du numéro notaient que la thématique du numéro s’était 
« naturellement imposée », et que la légitimité de l’enquête en sciences sociales sur la sexualité 
n’était plus à discuter. Ces dernières années, les travaux en sciences sociales portant sur la sexualité 
se sont multipliés et le milieu académique leur est de plus en plus favorable, notamment à travers 
la place croissante faite à cet objet par les laboratoires de sciences sociales, l’augmentation du 
nombre d’articles, de numéros spéciaux de revues et de livres, mais aussi les nombreuses 
conférences qui y sont consacrées. 

L’objectif de ce dossier thématique de terrains & travaux est de réunir des articles permettant de 
rendre compte des développements actuels du champ. Il s’agit de montrer comment les sciences 
sociales se saisissent de la sexualité et de quelles manières elles contribuent au développement du 
savoir sur les sexualités, mais aussi ce que les travaux sur la sexualité font aux sciences sociales – 
en d’autres termes : de quelles manières les travaux sur la sexualité réinterrogent-ils des concepts, 
des raisonnements et des sujets phares de ces disciplines ? 

Le numéro réunira des articles empiriques de sciences sociales s’appuyant sur des méthodes tant 
quantitatives que qualitatives, sans limitation d’aires géographiques ou de périodes historiques. Les 
articles proposés devront s’inscrire dans au moins l’un des trois axes suivants : 

1. Classement 
2. Socialisation 
3. Politisation 

Les contributions s’appuieront sur des enquêtes empiriques soigneusement documentées, 
précisant les terrains investigués et les méthodes adoptées (archives, documents, entretiens, 
observations ethnographiques, questionnaires…). 

Lire l’appel complet 

Soumission d’articles 

Les articles, de 50 000 signes maximum (espaces, notes et bibliographie compris), accompagnés 
d’un résumé de 150 mots et de 5 mots-clés en français et en anglais, devront parvenir sous forme 
électronique (format Word, cf. indications ci-dessous pour la mise en forme des textes) aux 
coordinateur·trice·s du numéro avant le 13 septembre 2021 aux adresses suivantes : 

• Pierre Brasseur : brasseurph@gmail.com 
• Milena Jakšić : milenajaksic@gmail.com 
• Cécile Thomé : thome.cecile@gmail.com 

Les consignes relatives à la mise en forme des manuscrits sont consultables sur le site de la revue 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.aislf.org/IMG/pdf/tt-aac-sex.pdf
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#Bourse : Appel Marie Sklodowska-Curie 
 
Date limite : 15 septembre 2021 
 
Cher.e.s collègues,  
 
Je me permets de vous solliciter en vue du lancement de l'appel Marie Sklodowska-Curie, qui 
devrait s’ouvrir le 15 avril 2021, avec dépôt de candidature au 15 septembre 2021. Le 
programme permet de recruter des post-doctorant.e.s pour une durée de deux ans,  avec 
démarrage en principe en mars 2022.  
 
Si vous connaissez un.e. candidat post-doc intéressé.e (sociologie de la déviance, droit pénal, 
histoire de la pénalité), vous pouvez le/la mettre en contact avec moi :  
 
yves.cartuyvels@usaintlouis.be 
 
Cette démarche s’est révélée fructueuse lors des trois derniers appels.  
 
Vous pouvez bien sûr diffuser cet appel 
 
Bien cordialement 
 
Yves Cartuyvels 
Université Saint-Louis- Bruxelles 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

#Appel à articles : « Genre et Évaluation » 
 
Revue Genre Éducation Formation 
 
Date limite : 30 septembre 2021 
  

  

 

Appel à Article – Revue Genre Éducation Formation n°7  

« Genre & Évaluation »  

Dossier coordonné par   

Nathalie Sayac (INSPE Normandie Rouen-Le Havre) nathalie.sayac@univ-

rouen.fr  

Didier Chavrier (Université d’Orléans) didier.chavrier@univ-
orleans.fr  

mailto:yves.cartuyvels@usaintlouis.be


  
  
Au sein d’une société baignée dans une forme d’hybris évaluatif, dans une invasive obsession 

quantophréniste, les évaluations ont envahi l’ensemble du système scolaire. Si l’évaluation 

peut être, de prime abord, appréhendée comme une activité spontanée, omniprésente, « 

l’une des principales et des plus primitives opérations de l’esprit humain (Hadji, 2012), elle 

n’en demeure pas moins un « acte par lequel, à propos d’un évènement, d’un individu ou 

d’un objet, on émet un jugement en se référant à un (ou à plusieurs) critère(s) » (Noizet & 

Caverni, 1978). Émettre un jugement demeure une tâche délicate impliquant une série de 

choix plus ou moins conscients et justifiés. Le jugement professoral conduit alors à plonger 

dans l’épaisseur et l’opacité des inconscients (Ardoino & Berger, 1986). Les critères explicités 

ne comptent bien souvent que pour une faible part dans l’appréciation, tandis que les critères 

« externes », le plus souvent implicites et mêmes parfois refusés par l’institution, détiennent 

un poids encore plus important » (Bourdieu & Saint-Martin, 1975).   

C’est dans ces espaces de subjectivité, consciente ou inconsciente, que peuvent se nicher des 

stéréotypes de sexe susceptibles de générer des pratiques évaluatives genrées, et donc 

inégalitaires entre les élèves ou les étudiant·es selon leur sexe. En effet, comme Duru-Bellat 

(1990) et Mosconi (1994) l’ont montré dans leurs travaux, les attentes des enseignant·es se 

transposent naturellement au sein des processus évaluatifs, et celles-ci demeurent très 

souvent différenciées selon le sexe de l’élève et les disciplines enseignées. En effet, « Pour 

qu’un comportement soit évalué, il faut d’abord qu’il soit « lu » par les maîtres, et cette 

lecture engage inévitablement toute « une théorie » implicite de la personnalité, lourde de 

stéréotypes, notamment pour les comportements des élèves selon qu’ils sont garçons ou 

filles » (Duru-Bellat, 1990). L’évaluation renforce ainsi un curriculum caché (Forquin, 1995 ; 

Isambert-Jamati, 1990 ; Perrenoud, 1993 ; Mosconi, 1994) pétri de stéréotypes de sexe.   

Le rôle de l’évaluation se révèle être sous-considéré quant à son implication dans la 

construction des rapports sociaux de sexe et des inégalités scolaires, alors que l’évaluation 

occupe une place de plus en plus importante dans le système scolaire. C’est donc au prisme 

du genre que nous proposons d’explorer, dans ce numéro spécial de la revue GEF, les 

inégalités scolaires liées à l’évaluation suivant qu’elles relèvent de jugements d’enseignant·es 

(axe 1), de représentations des élèves (axe 2) ou, plus globalement, de méthodes d’évaluation 

du système scolaire au niveau national ou international (axe 3).   

 

  

Axe 1 : Genre, évaluation & jugements des enseignant·es   

 

Les jugements que produisent les enseignant·es sur les acquis de leurs élèves sont le fruit 

d’une logique évaluative individuelle qui intègre des paramètres liés à leurs connaissances 

disciplinaires, didactiques et professionnelles, mais également à leurs croyances et 

représentations sur l’évaluation et leur conception de l’apprentissage des élèves (Sayac, 

2017, 2019). Les jugements évaluatifs des enseignant·es peuvent donc être révélateurs ou 

porteurs d’inégalités scolaires sexuées. La notation, parce qu’elle découle de jugements émis 

par un·e enseignant·e, peut également être une entrée intéressante à étudier lorsque l’on 

s’intéresse aux questions de genre liées à l’évaluation et aux jugements des enseignant·es. 



Plusieurs études aux États-Unis, en Israël ou en Suède, ont montré que les filles sont 

surnotées en mathématiques par rapport aux garçons (Lindhal, 2007 ; Lavy, 2008 ; Cornwell 

et al., 2013). Cette discrimination positive des filles en matière de notation a également été 

prouvée en France (Terrier, 2015), à partir de comparaisons à l’aveugle ou non. D’autres 

chercheur·es (Breda et Ly, 2015) ont lié cette pratique aux stéréotypes de sexe : les filles sont 

surnotées dans les matières connotées masculines comme les mathématiques ou la 

philosophie, alors que la surnotation est en faveur des garçons pour les matières connotées 

féminines, comme la littérature ou la biologie. A contrario en EPS, « l’univers des pratiques 

physiques et sportives […] pourrait bien apparaître comme le lien où, par excellence, se 

pérennise la distinction entre sexes, voire comme le conservatoire d’une masculinité et d’une 

féminité des plus traditionnelles » (Davisse et Louveau, 1998). Cela se retrouve par exemple 

dans les écarts d’évaluations entre les filles et les garçons (Combaz, 1992 ; Vigneron, 2004 ; 

Chavrier, 2017, 2018).  

Les articles proposés dans cet axe devront mettre en évidence les différents comportements 

évaluatifs des enseignant·es ou autres évaluateurs ou évaluatrices du système scolaire, 

suivant le sexe des élèves de la Maternelle à l’Université.  

 

 

Axe 2 : Genre, évaluation & représentation des élèves    

 

Des travaux ont également montré que les élèves ou étudiant·es, selon leur sexe, n’adoptent 

pas les mêmes attitudes suivant les évaluations auxquelles ils ou elles sont confronté·es. Il 

est notamment prouvé que les filles démontrent une anxiété plus élevée vis-à-vis du travail 

et des évaluations scolaires (Marsh, Martin & Cheng, 2008 ; Genoud, Ruiz & Gurtner, 2009), 

même si les niveaux d’anxiété peuvent varier fortement entre les disciplines (Wolters & 

Pintrich, 1998). De nombreux travaux ont montré à quel point les filles pouvaient se sous-

estimer du point de vue de leurs compétences dans des disciplines « masculines » (Duru-

Bellat 1994, Cartron & Winnykamen 1995, Jarlégan 1999), même à niveau de réussite scolaire 

équivalente (Guichard & Huteau, 2005). Steele (1997), puis Huguet & Régner (2007) ont ainsi 

montré de manière exemplaire combien l’étiquetage disciplinaire d’un exercice pouvait avoir 

des incidences fortes sur les scores des élèves filles ou garçons. D’autres chercheur·es ont 

également montré l’incidence du facteur sexe sur les performances scolaires des élèves 

(Durand-Lavigne & DuruBellat, 1997, Morin 1997, Lafortune & Fennema 2002, Morin-

Messabel & Ferrière 2008). La menace du stéréotype (Steele & Aronson, 1995 ; Désert & 

Leyens, 2006) est souvent à l’œuvre chez les élèves lorsqu’ils ou elles sont confronté·es à des 

situations d’évaluation.    

Les articles proposés dans cet axe devront mettre en évidence les différents comportements 

des élèves, selon leur sexe, face à des évaluations externes (émanant d’organismes extérieurs 

à la classe) ou internes (dans les classes).   

 

 

 

 



Axe 3 : Genre, évaluation & systèmes scolaires   

 

Dans le dernier opus de la DEPP (mars 2021) intitulé « Filles et garçons sur le chemin de 

l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur » qui réunit une série de données statistiques 

sur la réussite comparée des filles et des garçons, il est montré que les filles réussissent mieux 

à l’école que les garçons. Ces statistiques s’appuient sur les résultats des élèves à des 

épreuves d’évaluation standardisées telles que le PISA, le Baccalauréat français, les 

évaluations nationales de CP, CE1 et sixième, même si, comme le précise Marie-Christine 

Toczek (2005), « les instruments d’évaluation institutionnels révèlent de manière précoce et 

récurrente une stéréotypie sexuée. Les contextes évaluatifs sont susceptibles, dans certains 

cas, de « fabriquer » de la différence entre les sexes, c’est-à-dire d’accentuer les effets du 

sexisme et des stéréotypes de genre ».  

Ainsi, l’évaluation est, dans ce type de travaux, le moyen de mettre à jour des différences 

sexuées de performances d’élèves qui aident à mieux comprendre des phénomènes de 

menace de stéréotype (Désert, Croizet & Leyens, 2002 ; Sayac & Grapin, 2016) ou à révéler 

des inégalités sexuées telles que la moindre orientation des filles dans des filières 

d’excellence ou menant à des projets professionnels plus ambitieux ou reconnus alors 

qu’elles réussissent globalement mieux que les garçons à l’école ou au collège.    

Les articles proposés dans cet axe devront donner à voir des écarts de performances ou de 

trajectoires scolaires selon le sexe des élèves à partir d’évaluations « standardisées » 

(Trosseille & Rocher, 2015) réalisées à un niveau national ou international.   

 

Soumettre une proposition  

 

Les propositions d’articles, d’environ 5000 signes espaces et notes comprises, comprennent 

un titre, une présentation de l’article, les objets et les méthodes, ainsi que les nom, prénom, 

statut, rattachement institutionnel et email de l’auteur ou autrice. Elles doivent être 

envoyées pour le 30 septembre conjointement à Nathalie Sayac (nathalie.sayac@univ-

rouen.fr) et Didier Chavrier (didier.chavrier@univ-orleans.fr) ainsi qu’au comité de rédaction 

de la revue GEF (comite@revuegef.org). Les auteurs et autrices seront avisé·es par mail des 

propositions retenues avant le 15 octobre.  

Les articles, nécessairement inédits, devront être envoyés le 15 février 2022 au plus tard. Les 

instructions typographiques pour la rédaction des articles sont disponibles en ligne : 

http://revuegef.org/uploads/Consignes%20et%20rubriques%20GEF.pdf   

Suivant la politique éditoriale de la revue, chaque article fera l’objet d’une double évaluation 

anonyme. L’acceptation de la proposition ne signifie donc pas acceptation automatique de 

l’article. Les articles retenus seront publiés dans le numéro 7 à paraître en 2022.  
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