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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 

----------- 

 

 L’ouvrage Vies des saints exorcistes. Hagiographies taoïstes, XIe-XVIe 
siècles est paru aux éditions des Belles Lettres. Le livre se 
compose de deux ouvrages complets ainsi que onze récits plus 
courts, le tout traduit, présenté, et annoté par Vincent Goossaert. 

 

Présentation : 

Dans le taoïsme comme dans toutes les traditions religieuses, 
l’hagiographie est un genre majeur. Les récits sur la vie des saints 
et des dieux constituent en effet des exposés aisément accessibles 
des principaux aspects de la religion, dont sa doctrine, sa morale 
et sa liturgie. Ils sont mobilisés comme outil de propagation et de 
prédication et donnent à voir les valeurs fondamentales et le 
modèle de vie de cette religion. 

Au sein de la longue tradition hagiographique taoïste qui s’étend sur deux millénaires, les Vies des 
saints exorcistes se consacrent à un type particulier qu’elle définissent : les pratiquants des nouveaux 
rites exorcistes qui connaissent un grand succès à partir du XIe siècle. Ces saints nouent une 
alliance fusionnelle avec des divinités martiales effrayantes, et ces couples ainsi formés vivent au 
sein du peuple dont ils soignent les malheurs avant de monter au Ciel et devenir des dieux. Deux 
ouvrages complets, datés du XIe et du XIIIe siècle, sont traduits ici, ainsi que onze récits plus 
courts qui tous se présentent comme des variations sur un même modèle de vie qui représente 
tout un pan encore peu connu de la culture chinoise depuis un millénaire. 

 

Goossaert, Vincent. Vies des saints exorcistes. Hagiographies taoïste, XIe-XVIe siècles. Paris : Les Belles 
Lettres (coll. Bibliothèque chinoise n° 33), 2021, 318 p. 

Page de l’ouvrage sur le site de l’éditeur : https://www.lesbelleslettres.com/livre/4528-vies-des-
saints-exorcistes 

 

(source : https://www.lesbelleslettres.com/livre/4528-vies-des-saints-exorcistes) 
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Le nouvel ouvrage d’Abdennour Bidar, intitulé Génie de 
la France, vient de paraître chez Albin Michel. Il y analyse 
l’esprit français, son génie, son exceptionnalité, et le 
rapport essentiel qu’il entretient avec la laïcité. 

Présentation : 

“Non, la méditation sur la France, son génie ou son 
esprit, n’est ni anachronique ni caduque. C’est même 
strictement l’inverse : non seulement l’immersion dans le 
village global ne frappe pas d’obsolescence notre 
interrogation sur ce génie propre mais elle la rend plus 
cruciale que jamais, si toutefois nous voulons éviter de 
nous perdre totalement dans la mondialisation, de subir 
celle-ci comme une dilution pure et simple de nous-
mêmes et comme une aliénation par tout ce qui nous 
entraîne au-delà de notre identité historique… 

Mais à quoi tient-il, ce génie de la France ? Pour une part 
essentielle à la laïcité. Une laïcité qui est peut-être la 
condition politique de la vie spirituelle la plus haute. Car en 
séparant l’État des religions, elle « fait le vide », ce vide 

qui est au cœur de toute destruction mystique et métaphysique des idoles… Comment expliquer 
cependant que nous n’ayons pas compris plus tôt cette valeur inséparablement spirituelle et 
politique de la laïcité ? Nous Français n’avons en réalité même pas commencé de sonder l’abîme 
de notre vide laïque. Et, au-delà de nous-mêmes, n’est-ce pas la modernité politique tout entière 
qui a souffert d’un terrible aveuglement vis-à-vis du potentiel spirituel de la laïcité et de la 
démocratie ? » 

Penser la laïcité spirituellement : c’est à cette réflexion profonde, ouverte et érudite que nous 
convie ici Abdennour Bidar, grande figure du dialogue interspirituel, auteur notamment de Plaidoyer 
pour la fraternité.” 

 

Bidar, Abdennour. Génie de la France. Paris : Albin Michel, 2021, 208 p. 

Page de l’ouvrage sur le site de l’éditeur : https://www.albin-michel.fr/ouvrages/genie-de-la-
france-9782226464453 

 

(source : https://www.albin-michel.fr/ouvrages/genie-de-la-france-9782226464453) 
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Rue de Lisbonne, 2019, C. Pons 

Diane de Morais a publié l’article “Le ‘Yao est fait pour se reproduire !” De l’intimité dans le 
candomblé” dans le numéro XX (1-2) de la revue Lusotopie.  

Présentation : 

“Le candomblé est une religion brésilienne qui se structure en « famille-de-saint », composée 
d’initiés réunis par des liens d’ordre rituel, biologique et affectif. Cette densité de relations est le 
schème moteur de ce complexe socioreligieux, qui définit aussi bien la hiérarchie au sein du culte 
que les modes de transmission de la pratique rituelle. En prenant appui sur le parcours d’un italien 
en phase de devenir « père-de-saint », cet article propose d’interroger les mécanismes subjectifs de 
légitimation au sein d’une communauté internationale (Brésil, Italie, Portugal).” 

 

L’article est disponible dans son intégralité à cette adresse : 

 https://journals.openedition.org/lusotopie/1800 

de Morais, Diane. “Le yao est ‘fait’ pour se reproduire!” De l’intimité dans le candomblé” 
in Lusotopie, XX (1-2). Pessac : Maison des Suds – CNRS, 2021 

 

(source : https://journals.openedition.org/lusotopie/1800) 
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    Séminaires 

    ----------- 

 
 

     Séminaire interne du GSRL 
     2021-2022 

  
  
 
16 septembre 2021 : Philippe Portier et Jean–Paul Willaime : Le devenir du religieux dans la 
France contemporaine : un changement de paradigme. Discutant : Jean-Marie Donégani 
  
 
21 octobre 2021 : Assemblée Générale 
  
 
18 novembre 2021 : François Gauthier : autour de l’ouvrage Religion, Modernity, Globalization, 
Nation-State to Market. Discutant : Vincent Goossaert 
  
 
16 décembre 2021 : à confirmer 
  
 
20 janvier 2022 : Jean Baubérot et Dorra Mameri Chaambi : autour de l’ouvrage La loi de 1905, 
légendes et réalités 
  
 
17 février 2022 : Diane-Sophie Girin et Cantaura La Cruz : présentation de deux études 
doctorales en cours. Discutante : Kristina Kovalskaya 
  
 
17 mars 2022 : Marc-Henry Soulet : Culturel, identitaire, religieux. Le travail social face à de 
“nouveaux” dilemmes. Discutante : Claude Proeschel 
  
 
7 avril 2022 : Laurent Tatarenko et Frédéric Gabriel : autour de l’ouvrage Autocéphalies. 
L’exercice de l’indépendance dans les églises slaves orientales, IXe – XXIe siècle. Discutante : Detelina 
Tocheva 
  
 
12 mai 2022 : Marcello Massenzio : Ernesto de Martino “Mort et pleurs rituels”, entre 
anthropologie et histoire 
  
 
Juin 2022 : Amin Elias : Le mouvement laïque au Liban (2006-2019) (à confirmer) 
  

 

 



Les Doctorales du GSRL 1ère édition  

Lundi 4 octobre 2021 10h-18h 

Auditorium du Grand Équipement Documentaire, 

Campus Condorcet, 10 cours des Humanités, 93210 Aubervilliers 

Programme  

10h00   

Mot d’ouverture par Alfonsina BELLIO, directrice du GSRL  

Parcours et formation  

- Christophe GRELLARD, directeur de l’École doctorale 472, École Pratique des Hautes 

Études – PSL  

- Séverine MATHIEU, responsable de la mention « Religions et systèmes de pensée » 

(RSP) de l’École doctorale 472  

11h30   

Projets et actions : le futur au présent  

Table ronde : Marie-Dominique EVEN, directrice adjointe du GSRL, Stéphane 

DUDOIGNON, directeur de recherche au CNRS ; Vincent GOOSSAERT, directeur d’études 

à l’EPHE, ainsi que les représentants des doctorants et des docteurs associés.  

  

13h00-14h30 pause déjeuner offerte  

  

14h30-18h00  

Nos recherches, nos publications. Les travaux des docteur.e.s associ.é.s du GSRL  

Discussions autour des ouvrages :  

Le Travail et l'Islam - Généalogie d'une problématique, 2020, éditions du Croquant, Hicham 

BENAÏSSA, auteur, et Alessandro FERRARI, université de l’Insubrie.  

Avec Marcel Detienne, 2021, éditions Labor et Fides, Vincent Genin, auteur, et Jacques Athanase 

GILBERT, université de Nantes  

Nous, on se sauve nous-mêmes. Sécularisation, identité paysanne et écologie, 2020, éditions Van Dieren, 

Mathieu GERVAIS, auteur, et Paolo HERITIER, université du Piémont oriental.  

Découvrir le taoïsme. Histoire, fondements, courants et pratiques, 2020, éditions Eyrolles, Marc 

LEBRANCHU, auteur, et Pascal BOURDEAUX, École Pratique des Hautes Études.  

Toutes les rencontres seront suivies d’un échange avec le public  

  

18h00 cocktail de clôture  



Inscription obligatoire avant le 30 septembre 2021 sur la page EventBrite de l’événement 

:  

 https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-doctorales-du-gsrl-1ere-edition-169946266859  

  

Grand équipement Documentaire du Campus Condorcet 

Campus Condorcet, 10 cours des Humanités, 93210 

Aubervilliers Métro 12, station Front Populaire, sortie 2  
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Chères et chers collègues, 

Le colloque international “Youth, Religion and Globalization” se tiendra les 8 et 9 octobre 
2021 à l’Ecole pratique des hautes études (site Raspail le 8, site Sorbonne le 9). Le GSRL est 
partenaire de l’événement. 

La présentation et le programme sont disponibles à l’adresse:  

https://yrg2021.sciencesconf.org/ 

La participation (en présentiel ou en ligne) est libre, mais l’inscription est obligatoire, avant 
le mercredi 30 septembre 2021 à 12h00, via le site mentionné ci-dessus (onglet “accessing the 
conference”). 

N’hésitez pas à diffuser l’invitation à toute personne intéressée. 

 

(source : https://www.gsrl-cnrs.fr/colloque-youth-religion-and-globalzation-8-et-9-octobre-
2021/) 

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

 

Webinar Series: Religion, Law and Economy   in the Mediterranean Space Autumn 
Edition 

1.      The case of Morocco   

Date: 24 September, 17:30 – 19:00 (Rome CET) 

Speakers:  

Fadma Ait Mous (Université Hassan II, Casablanca): “Féminism(s) et changement politique au 
Maroc: portraits et éxperiences des militantes du movement 20 février”  

https://yrg2021.sciencesconf.org/


Mohammed Ben Houga (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fez): “Protests 
mobilizations and institutional change in Morocco. Ten years of evolution after the so – called “Arab Springs” 

Chair: Mohammed Moaquit (Emeritus Université Hassan II, Casablanca) 

Webinar language: FRANÇAIS (with English translation) 

Link : https://us02web.zoom.us/j/327598981   Webinar ID: 327 598 981 

 

2.      The case of Lebanon   

Date: 27 September, 17:30 – 19:00 (Rome CET) Speakers:  

Amin Elias (Université libanaise et Antonine) “Le Liban: une faute historique ou un projet à réaliser? 

Roula Talhouk (Université Saint-Joseph, Beirut) “Le Liban entre crise et identité” 

Chair: Dominique Avon (EPHE, PSL) 

Webinar language: FRANÇAIS  (with English translation) 

Link : https://us02web.zoom.us/j/327598981   Webinar ID: 327 598 981  

 

3.The case of Egypt 

Date: 6 October, 17:30 – 19:00 (CET Rome) Speakers:  

Saleh Wael (Université du Québec à Montréal): “Les frères musulmans en Egypte 10 ans après le 
printemps arabe: dynamiques, enjeux et avenir” 

 Anna Hager (University of Vienna): “The Issue of Citizenship in Egypt ten Years after the Arab Spring: 
A Minority’s Perspective” 

Chair: Emmanuel Pisani (Ideo – Il Cairo) 

Webinar language: ENGLISH/ FRANÇAIS (translation not provided) 

Link 
: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmE2OWJlODUtNDcwMC00Z
WU2LThlZWItMzY2NThhNjNmOGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292
52ed8b–dffc–401c–86ca–6237da9991fa%22%2c%22Oid%22%3a%22c607ee09–774f–4443–
92f2–cdc59fc0a050%22%7d  
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3.      The case of Algeria   

Date:  15 October (17:30 – 19:00) (CET Rome) Speakers:   

Ouiza Gallèze (CNRPAH, Alger) “La situation de la femme et des jeunes en politique” 

Zahia Aissa (Université de Boumerdes): “La révision constitutionelle de 2020 en Algérie” 

Chair: Souad Ghaouti Malki (Université d’Alger) 

Webinar language: FRANÇAIS (with English translation) 

Link : https://us02web.zoom.us/j/327598981  Webinar ID: 327 598 981  

  

4.      The new Gulf  

Date: 19 – October, 15:00 – 16:30  (CET Rome) Speakers:   

John Coughlin (New York University – Abu Dhabi): “Pope Francis: the UAE, Iraq and 
beyond” Monica Marks (New York University – Abu Dhabi): “The UAE’s New ‘Tolerance 
Agenda’: Secularising or Merely Strategising?” 

Chair: Ida Zilio – Grandi (Università Venezia Ca’ Foscari, Istituto italiano di cultura, Abu 
Dhabi) 

Webinar language: ENGLISH 

Link https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Y2M2MThhYzEtMTI3Mi00
YjgxLTgyZTMtOTUzMGI3ZDkyZDFm%40thread.v2/0?con text=%7b%22Tid%22%3a%229
252ed8b–dffc–401c–86ca–6237da9991fa%22%2c%22Oid%22%3a%22c607ee09–774f–4443–
92f2–cdc59fc0a050%22%7d  

Scientific planning Committee:  

Alessandro Ferrari (Insubria University); Flavia Cortelezzi (Insubria University); Jinan Limam 
(Universitè de Chartage); Mohamed Moaquit (Universitè de Casablanca, Hassan II);Roula Talhouk 
(Universitè Saint-Joseph, Beirut); Ilaria Valenzi (Redesm, Insubria University)   
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Dear friends, 

 please join us for the next Global Daoist Studies Forum event:  

The Companion to the Daozang Jiyao 《道藏輯要提要》: Fifteen Years in the Making 

of a Fundamental Tool for the Study of Late Imperial Daoism 

 

This panel of distinguished speakers will introduce and showcase the long process of editing and 
producing this important tool for the study of Late Imperial Daoism, from its inception to its 
completion. The forum will include presentations by the editor-in-chief, representatives of the 
editorial board, and contributors and collaborators who were deeply involved with this process. 

Speakers (in alphabetical order):    

Vincent Goossaert, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris 

Guo Wu 郭武, Shandong University 

Hu Jiechen 胡劫辰, Yuelu Academy, Hunan University 

Jihyun Kim 김지현/金志玹, Seoul National University 

Lai Chi-tim 黎志添, Chinese University of Hong Kong, (editor-in-chief of the Companion) 

Mori Yuria 森由利亞, Waseda University, Japan 

Elena Valussi, Loyola University Chicago 

Hosts:  Liu Xun 劉迅 (Rutgers University), Elena Valussi, (Loyola University Chicago) 

Register for the Zoom event:  

 https://reed-edu.zoom.us/meeting/register/tJYsduCspzsrEtQOqCT1rsmX-CtzA23CbzPf 

Open Q&A with the speakers following the presentations. This event is free, open to the public, 
and will be recorded.  Click here for more information about the Global Daoist Studies Forum, 
and email gdsf@hawaii.edu to sign up for our mailing list. 

 (source : ensrc@lists.uni-leipzig.de ) 

 

https://reed-edu.zoom.us/meeting/register/tJYsduCspzsrEtQOqCT1rsmX-CtzA23CbzPf
https://manoa.hawaii.edu/global-daoist-studies-forum
mailto:gdsf@hawaii.edu


 

Séminaire d’histoire de la famille et des populations 
Sociétés, parenté, migrations, enfance, genre, sexualité, santé 

Année 2020-2021 
M1 HI 334B - M2 HI 334B 

Vendredi 14h-16h - Salle G 647 Centre Roland Mousnier 
(escalier G, 1er étage et demi) 
Sorbonne Université - CNRS 

Organisé par C. Chatelain, M. Gasperoni, C. Gomez-Le Chevanton,  

V. Gourdon, C. Grange, S. Jettot, C. Plumauzille, I. Robin, F.-J. Ruggiu  

et N. Todd 

 
1er semestre  
1) 17 septembre 2021 :  Rentrée 

2) 24 septembre 2021 : Initiation au travail en archives (organiser son travail, archiver ses 

photos,etc) Michaël Gasperoni, Corinne Gomez et Isabelle Robin. 

3) 1er octobre 2021 : séance banalisée pour rendez-vous avec les étudiants  

4) 8 octobre 2021 : séance banalisée pour rendez-vous avec les étudiants  

5) 15 octobre 2021 : Jean Laloum (GSRL-CNRS), « L’immigration juive à Paris des originaires 
d’Europe centrale (entre-deux-guerres, années 1950) ».  
Apporter des photos de famille !! 
 
6) 22 octobre 2021 : Jeanne-Marie Jandeaux (Université de Franche-Comté, Centre Lucien 
Febvre), « L’Etat et la famille face aux dérangements de l’individu : le règlement des conflits 
familiaux par lettre de cachet au XVIIIe siècle ».  
 
7) 29 octobre 2021 : Marie Malherbe (Université de Rouen, GRHIS), « Péché de chair, secret de 
pères : le problème des enfants illégitimes de patriciens dans la Venise de Casanova ».  
 Vacances du 1er au 7 novembre 

8) 12 novembre 2021 : Fabrice Cahen (INED), « "Le nombre des hommes" : une histoire au long 
cours, XVIIIe-XXIe siècles ». 
 
9) 19 novembre 2021 : Guillaume Cuchet (Université Paris-Est-Créteil), « Faut-il vraiment relire 
Ariès ? ». 
 

                    



10) 26 novembre 2021 : Initiation à Zotero, Michaël Gasperoni. 

11) 3 décembre 2021 : Loraine Chappuis (Université de Genève), titre à préciser. 

 12) 10 décembre 2021 : Valérie Pietri (Université de Nice Sophia Antipolis), « Noblesse et 
généalogie dans la France d’Ancien Régime ». 
 

13) 17 décembre 2021 : séance banalisée pour rendez-vous avec les étudiants. 

Vacances du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

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

 

 

Le GSRL tient à remercier les participants au colloque « Éduquer à la sexualité », spectateurs 
comme intervenants, pour avoir fait de ces deux jour un moment de réflexion et d’échange de 
grande qualité. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer qu’une publication tirée du colloque verra le 
jour. 

Pour approfondir, à l’issue des discussions, voici la plaquette d’information du Diplôme 
Universitaire de Formation en Éducation Sexuelle de l’Université Paul Sabatier de Toulouse : D.U 
de Formation en Éducation Sexuelle, Université Paul Sabatier 

ainsi qu’un lien vers la page de l’ouvrage Guide d’éducation à la sexualité humaine sur le site de 
l’éditeur Érès: 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4556/guide-deducation-a-la-sexualite-humaine 

(documents proposés par Nicolas Brunot) 

https://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/08/dufes-21-23-affiche.pdf
https://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/08/dufes-21-23-affiche.pdf
https://www.editions-eres.com/
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4556/guide-deducation-a-la-sexualite-humaine
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/114290/brunot-nicolas


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Le centre de documentation du GSRL est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. Les emprunts 
et retours de documents se font du lundi au jeudi aux mêmes horaires. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

L’exposition photographique du GSRL « Pluralité du croire » sera exposée dans l’Interface du 

Grand Équipement Documentaire du mercredi 15 décembre 2021 au samedi 22 janvier 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formations 

----------- 

 
 
Bonjour à tous, 
  
La Délégation Aquitaine et l’Urfist de Bordeaux vous proposent l’ANF « Rendre sa recherche plus 
transparente, optimiser ses processus : data science en R et Python » les matinées des 15, 18, 22, 
25 novembre et 6 décembre en distanciel. 
  
Cette formation se compose d’un tronc commun d’introduction aux bonnes pratiques, puis 
s’orientera soit vers R, soit vers Python selon le choix initial des participants. 
Puis, un temps de restitution commun sera proposé afin d’étudier les avantages de chaque langage. 
  
Je vous remercie de bien lire la partie « prérequis » de chaque des programmes en terme de 
matériel et de connaissances. 
  
 Pour consulter les détails du programme et vous inscrire au parcours R : https://sygefor.reseau-
urfist.fr/#/training/9243/10720?from=true 
  
 Pour consulter les détails du programme et vous inscrire au parcours 
Python : https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/9244/10719?from=true 
  
12 places sont disponibles par parcours. 
  
Bel été à tous, 
Bien cordialement, 
 
DR02 Formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/9243/10720?from=true
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/9243/10720?from=true
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/9244/10719?from=true


Contrats doctoraux, appels 
----------- 

 

  # Appel à contributions : « Politiques d’alphabet, alphabets politiques » 
 
Chaire Jean Monnet 
Centre Michel de l’Hospital 
 
Date limite 30 septembre 2021 
 

Cet appel à contribution concerne un colloque visant à explorer et analyser les enjeux (identitaires, 
de pouvoir de toutes sortes, de transmission...) de l'écriture d'une langue, en s’intéressant aux 
différentes motivations, modalités et contextes des changements et réformes d’alphabet(s) à travers 
le monde. 

Argumentaire 

Si la langue est un phénomène identitaire bien au-delà de sa fonction communicative et cognitive, 
sa notation fut, tout au long de l’âge d’or des constructions nationales, un enjeu à la fois linguistique 
et politique. En effet, il y a peu de langues « nationales » dont la notation ne fut pas l’objet de 
débats enflammés. La réforme et l’imposition de l’alphabet cyrillique en Russie à partir de 1918, 
de l’alphabet latin en Turquie en 1928 ou l’unification et simplification des alphabets grecs à la fin 
du 19e siècle, en sont des exemples les plus connus en Europe de l’est, particulièrement touchée 
par cette question. Ce ne sont pour autant pas les seuls exemples : dans les constructions nationales 
de l’Europe de l’Ouest, au sein des contextes linguistiques où l’usage de l’alphabet latin était 
intériorisé avant ces constructions, l’alphabet est redevenu un sujet de controverses à partir du 
18e siècle, comme le montrent les débats suscités autour de l’anglaise qui remplace petit à petit les 
différentes formes de l’alphabet latin comme la ronde , la coulée ou la bâtarde. Par ailleurs, l’alphabet 
latin, du fait du grand nombre et de la variété des langues qui l’utilisent, comporte de nombreux 
ajouts et aménagements sous forme de signes diacritiques ou lettres « inventées », les vingt-six 
lettres fondamentales étant souvent insuffisantes pour exprimer toutes les distinctions entre 
phonèmes. Même là, l’existence ou non de telle ou telle lettre de l’alphabet latin peut avoir des 
significations politiques qui dépassent largement les questions linguistiques comme c’est le cas du 
Q, X et W en Turquie, longtemps interdites, car réclamées par les Kurdes. 

La notation de la langue ouzbek est un remarquable exemple de l’importance politique de 
l’alphabet. Entre 1917 et 1941, les Soviétiques ont changé trois fois la notation des langues turque 
et tadjike : il a fallu simplifier l’écriture arabo-persane en 1923, adopter l’écriture latine entre 1927 
et 1930, avant d’imposer l’alphabet cyrillique en 1941. En 1995, l’Ouzbékistan indépendant a fixé 
l’adoption de l’alphabet latin par la loi, mais la translittération du cyrillique au latin a été 
extrêmement lente et n’est pas encore achevée. 

Cette recherche de légitimité sociale et d’étape de construction nationale à travers l’image que 
reflète l’alphabet existe encore de nos jours, comme le montre la récente réforme alphabétique du 
Kazakhstan qui est passé en du cyrillique à l’alphabet latin pour écrire le kazakh. 

L’écriture d’une langue, et notamment l’alphabet utilisé pour l’écrire, n’est donc pas une simple 
question pratique. Les choix sont lourds d’enjeux : enjeux identitaires, enjeux de pouvoir de toutes 



sortes, enjeux de transmission mais aussi des questions religieuses en lien avec le sacré ou le 
profane. 

Ce colloque vise à les explorer et à les analyser, en s’intéressant aux différentes motivations, 
modalités et contextes des changements et réformes d’alphabet(s) à travers le monde, avec un 
intérêt particulier pour l’Europe de l’Est et le Moyen-Orient. 

Trois axes seront particulièrement explorés : 

• le premier concerne la fixation écrite des langues : on s’intéressera aux origines et à la naissance 
des alphabets, aux enjeux et aux conséquences de la translittération, à la portée idéologique et 
politique des écritures 

• le second s’intéresse à l’implication des religions dans cette fixation écrite. On prendra en 
compte ici le rôle notamment des religions missionnaires dans le déchiffrement ou l’écriture de 
langues, aux conséquences de l’écrit de - et pour - la transmission des langues, aux éventuelles 
instrumentalisations des écritures. 

• le troisième axe porte sur le retentissement des évolutions techniques et technologiques sur les 
alphabets ainsi que sur l’impact des nouvelles technologies sur l’écriture : comment l’imprimerie, 
les machines à écrire, les ordinateurs ou encore la numérisation ont pu et peuvent encore influer 
sur les alphabets et leur utilisation. 

La réflexion sera menée au cours d’une série de rencontres scientifiques : plusieurs séminaires 
menés en 2022 seront conclus par un colloque final (en 2023). L’ensemble fera l’objet d’une 
publication collective, qui pourra servir de guide à de futures réflexions sur les relations entre 
notation de la langue et politiques identitaires. 

Modalités de contribution 

Les propositions de contribution (résumé + court CV) sont à envoyer à Samim Akgönül 
(akgonul@unistra.fr) et Anne-Laure Zwilling (anne-laure.zwilling@misha.cnrs.fr) 

avant le 30 septembre 2021. 

Ce projet de réflexion scientifique est porté par Samim Akgönül, Michel Deneken et Anne-Laure 
Zwilling, équipe « Religions au miroir du pluralisme » de l’UMR 7354 DRES (Droit, religion, 
entreprise et société, CNRS / université de Strasbourg). Il reçoit le soutien de l’ITI Makers de 
l’université de Strasbourg et du GIS Sciences des Religions et Théologies à Strasbourg. 

Comité scientifique 

• Samim Akgönül, 

• Michel Deneken 

• Anne-Laure Zwilling 
 
 
(Source : « Politiques d’alphabet, alphabets politiques », Appel à contribution, Calenda, Publié le 
mercredi 01 septembre 2021, https://calenda.org/905520) 
 
 
 
 
 

https://dres.misha.cnrs.fr/spip.php?article537
https://makers.unistra.fr/
https://gis-scirthes.unistra.fr/
https://calenda.org/905520


#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  
  
  
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.  

 
 

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


# Appel à contribution : « Exposer des objets religieux »  
 
Revue Culture & Musées 
 
Date limite 4 octobre 2021 

Ce dossier propose d’examiner les conditions d’exposition des objets pensés ou posés comme religieux et 
d’étudier leur carrière patrimoniale. L’appropriation patrimoniale ne désactive pas forcément le sens 
religieux d’un objet présenté dans une collection de musée ou dans une exposition temporaire. A contrario un 
objet d’art et d’histoire montré dans un édifice religieux échappe difficilement aujourd’hui à une définition 
patrimoniale. Ces conversions ne peuvent se résumer à un chiasme entre cultuel et culturel. Les 
contributions pourraient ainsi revenir sur ces trajectoires d’objets et sur les discours des acteurs. Il s’agira 
de s’attarder tant sur les structures que sur les œuvres, afin de réfléchir à ce que signifie exposer des objets 
religieux. 

Argumentaire 

Souvent, dans un château, un prie-Dieu paraît n’être qu’un meuble ou le souvenir de l’époux défunt. Il 
arrive ainsi que l’appropriation patrimoniale désactive le sens religieux d’un objet présenté, ou le coupe de 
son espace vivant d’expression « spirituelle ». Pourtant, peuvent parfois être temporairement empruntés des 
collections patrimoniales des objets religieux servant à une procession rituelle, en Espagne ou en France 
par exemple. Une même pièce (un meuble à reliques, notamment), peut être à la fois et conjointement dans 
une église objet d’admiration esthétique et de dévotion. Dans ces conditions, qu’en est-il du caractère 
« religieux » des objets présentés dans une collection, qui le leur confère ? Comment les institutions le 
traitent-elles ? Comment les publics le considèrent-ils ? Exposer des objets à portée religieuse nécessite 

d’abord de se demander si l’esthétique « revendiquée » à propos de ces objets « est [bien] celle de ceux qui 
les ont fabriqués et utilisés » (Hainard, 2006 : 129). En prémices de son Musée imaginaire, André Malraux 
rappelait en effet déjà qu’« un crucifix roman n’était pas d’abord une sculpture » ([1947], 1965 : 9). Lue à la 
lumière des sciences humaines et sociales, cette référence aux affectations premières des « arts religieux », 
vaut pour invitation à retracer la biographie des images, objets et instruments liturgiques, en suivant leurs 
déplacements depuis leur lieu initial d’usage et de production vers d’autres lieux de conservation et 
d’exposition. 

Ce dossier de Culture & Musées entend donc permettre, en examinant les conditions d’exposition des objets 
pensés ou posés comme « religieux », de repérer comment les trajectoires cultuelles, les carrières 
patrimoniales ou encore les biographies matérielles de ces objets se forment – car elles ne sont pas tracées 
d’avance ! Ce sont en effet les acteurs concernés par ces objets qui en infléchissent les usages et les devenirs 
possibles, en activant les qualités et les valeurs (Heinich, 2017) qui font sens pour eux, au regard des 
systèmes de référence qu’ils convoquent pour interpréter ce qui leur est donné à voir ou, inversement, pour 
donner à apprécier ce qu’ils exposent. Dans ces conditions, comment les institutions gèrent-elles la 
présentation d’objets ou d’œuvres investies d’une signification religieuse forte pour certains acteurs qui les 
ont produites ou accompagnées, voire se sont accompagnés de ces œuvres ? Et peuvent-elles évacuer (ou, 
à l’inverse, affirmer) le ‘‘sens d’esprit’’ (pour ne pas dire le sens spirituel) prêté à une œuvre ? En somme, 
comment les institutions chargées de la conservation de ces objets en consolident-elles ou en déplacent-
elles l’opérativité (Marin, 2016), par le moyen de l’exposition ? En explorant cette piste, ce dossier souhaite 
interroger, d’une part, la labilité des regards et des attachements (Bonnot, 2014) qui sont portés sur ces 
objets et ces œuvres dans les collections, publiques ou privées, et d’autre part, la façon dont les sens et les 
fonctionnalités des œuvres ou des objets sont réaffirmés ou réinventés, suivant le cadre interprétatif 
admissible, mobilisé ou construit pour le public (Goodman, 1990). Observée de la sorte, la conversion 
patrimoniale des objets religieux ne peut se réduire à un chiasme entre le cultuel et le culturel. Sans opposer 
les pratiques patrimoniales et cultuelles qui accompagnent l’animation des objets « religieux » dans les 
collections, leur mise en exposition s’avère constituer des moments méthodologiquement heuristiques pour 
penser les processus de qualification et de disqualification de ces objets en deçà des frontières catégorielles 
et disciplinaires instituées. 

Les contributions retenues pour ce dossier seront fondées sur des études de cas empiriquement 



documentées (archives, ethnographies, comparaisons, observations…) portant sur des musées français ou 
étrangers, privés ou publics, régionaux ou nationaux. Elles souligneront les singularités des institutions 
exposantes et leurs « logiques » propres, pour mettre au jour les formes de présentation patrimoniale des 
objets « religieux », notamment (mais pas seulement) en régime de laïcité, notamment quand celle-ci est 
invoquée pour former contrainte et obstacle à un discours explicitant la portée religieuse d’une œuvre. Trois 
champs d’investigation peuvent se trouver explorés dans cette perspective : 1) d’un côté les musées d’art 
religieux, dit d’art sacré, 2) d’autre part les objets investis d’un sens « religieux » présentés, de diverses façons, 
dans des collections historiques, ethnographiques, ou artistiques, publiques ou privées, 3) et enfin les objets 
artistiques patrimoniaux conservés et présentés dans des édifices religieux. On s’intéressera ainsi aux 
différentes opérations (de profanation, de sacralisation, de conservation, de restauration, de 
patrimonialisation) menées sur les œuvres. Pour chacun de ces axes, on pourra examiner comment les 
vacillements des sensorialités et affectivités religieuses s’entremêlent à des formes d’appréciations 
esthétiques, culturelles, historiques ou patrimoniales diverses ; ou comment ces œuvres supportent des 
ensembles hétérogènes de pratiques, de formes d’attention, d’élaborations théoriques ou théologiques, 
économiques ou juridiques, de discours et de textes de référence, reliés en des agencements, historiquement 
construit et stabilisés. 

Axe 1 : Musées d’art religieux, dits « d’art sacré », et musées religieux 

Les musées d’art religieux sont confrontés à la problématique de donner du sens à des objets dont la portée 
rituelle peut être mal connue, ou frappée d’obsolescence. Comment parviennent-ils dès lors à restituer 
l’usage, la signification, la portée, et la carrière de ces objets ? À les inscrire dans leur vie sociale initiale ? Un 
reliquaire de sainte Jeanne de Chantal et saint François de Sales formé de papiers roulés réalisé par les 
Visitandines présenté à Moulins n’est pas seulement une œuvre d’une incroyable ingéniosité et précision 
réalisée avec peu de moyens : il dit l’activité quotidienne des sœurs de la Visitation autant que leur dévotion 
au Sacré Cœur de Jésus. Comment ces musées d’art religieux prennent-ils en charge à la fois la portée 
esthétique et religieuse des objets ? Que donnent-ils à voir : la vie religieuse ou des « trésors » ? Comment 
intègrent-ils le rapport variable des religions à la représentation (musées protestants ou juifs, par exemple) ? 
Quelle est le motif de leur présentation d’objets : un lien à une institution religieuse, une mémoire locale, 
« communautaire » ? Des musées d’institutions para (voire anti) religieuses (théosophie, spiritisme, 
positivisme comtien, franc-maçonnerie) peuvent également être étudiés, lorsque les objets relèvent 
également d’une quadruple interprétation, à la fois esthétique, historique, sociale et rituelle ou « spirituelle », 
qui les détermine de multiples façons.  

Axe 2 : Les objets « religieux » présentés dans des collections 

Lorsqu’une patrimonialisation esthétique, historique ou ethnographique amène à présenter des objets 
historiquement marqués d’un caractère « religieux », pour certains acteurs, comment l’institution muséale 
gère-t-elle ce double sens d’une pièce ? L’objet religieux, quel qu’il soit (du chapelet au tableau de maître) 
appelle-t-il une mise en exposition au public spécifique ? Un crucifix du XVe siècle présenté au Louvre n’est 
pas seulement une belle pièce d’ivoire, une mézouza n’est pas seulement un objet identitaire ou 
communautaire… Comment l’institution muséale active-t-elle le sens religieux de l’objet présenté ? Sa 
dimension théologique, la narration ou le rite dans lesquels il s’inscrit sont-ils explicités ? Comment 
fonctionnent les cartels, dispositifs multimédia et explicatifs ? Comment la visite guidée, ou le dispositif 
numérique de « réalité augmentée », accompagnent-ils l’émergence du sens de ces objets ? On privilégiera 
les expositions physiques, mais la constitution d’un véritable musée religieux virtuel peut être étudiée, dès 
lors que la question de la valeur et de l’interprétation des objets religieux est éprouvée par les processus de 
numérisation. 

Axe 3 : Les objets artistiques présentés dans des édifices religieux 

Les édifices religieux peuvent être architecturalement offerts à la visite comme œuvres d’art, tels certaines 
synagogues, ou cathédrales, alors qu’ils possèdent une activité rituelle. Ils présentent aussi des œuvres et des 
objets dont le sens peut osciller entre les productions relevant des métiers d’art (ébénisterie, orfèvrerie…), 
de l’art et du religieux. Une chaire ornée présente dans la cathédrale d’Angers ne peut être réduite cependant 
à de l’ébénisterie virtuose : que dire de sa fonction de porte-parole (au sens propre) ? Le tombeau de sainte 
Geneviève dans l’Eglise Saint-Etienne du Mont à Paris est à la fois et conjointement objet de dévotion, 
d’examen historique et de regard esthétique. Lorsqu’une église présente des vitraux, les visites et dispositifs 



de guidage ne peuvent-ils en évoquer que la portée « spirituelle » ? La narration religieuse prend-elle le pas 
sur les dimensions esthétiques et historiques ? On s’intéressera aussi aux ancrages artistiques d’une 
évangélisation culturalisée, qui voit dans l’œuvre un point d’appui pour déployer les récits de la foi ou de la 
loi, ou pour magnifier et contribuer à idéaliser une culture religieuse. 

Ce dossier s’organise dans son principe autour d’une orientation pluridisciplinaire, articulant les apports 
croisés de l’histoire de l’art, des sciences de l’information et de la communication et de l’anthropologie : 

— L’histoire des musées a pu montrer comment la sécularisation des objets religieux, leur « mise à l’abri » 
ou leur « spoliation » dans ou par les musées, avait été à l’origine de la création et de l’enrichissement des 
collections publiques dans divers pays occidentaux (Pomian, 2003, 2020 ; Poulot, 1997, 2008). L’histoire de 
l’art s’est notamment intéressée à l’histoire des lieux de conservation et à la manière de les présenter (Goetze 
& Vigutto, 1998 ; Ponnau, 1999 ; Penez, 2000 ; Kagan & Sire, 2018) Quel que soit le lieu dans lequel l’objet 
est exhibé, qu’il soit religieux (Dufour, 2003), ou non (Bazin, 2008), l’exposition n’est pas neutre : elle relève 
d’histoires croisées (Werner & Zimmerman, 2003). 

— Dans ces conditions, l’exposition des objets « religieux » constitue un laboratoire pour observer et 
analyser non seulement les matérialités religieuses (Paine, 2012, 2013 ; Buggeln et al., 2017) et la complexité 
des valeurs attribuées au patrimoine dit religieux (Isnart & Cerezales, 2020) mais encore les manières dont 
celui-ci se trouve mis en espace et narrativisé (Certeau, 1975), dont il donne prise au regard de tiers (Douyère 
& Gonzalez, 2020) qui, du reste, ne s’accordent pas nécessairement sur le sens à donner aux qualités 
artistiques ou spirituelles, matérielles ou sensuelles des objets ainsi scénographiés (Dittmar, 2016 ; Salatko, 
2021). 

— Repérer ce que l’exposition fait aux objets religieux (voire la façon dont elle affecte en retour leur capacité 
d’agir) requiert enfin d’examiner comment les publics qui s’en estiment concernés les interprètent, les 
historicisent, les critiquent, les stigmatisent, les censurent, les transforment, les convertissent, voire les 
réassignent à des usages inattendus. Des études sur les réactions et perceptions, modes d’appropriation et 
de construction de sens des publics face à ces objets ou dans ces musées seront bienvenues (on évitera en 
revanche les études strictement quantitatives ou comportementales de publics des musées religieux). 

En croisant ces différentes approches – qui sont du reste rarement convoquées dans un même mouvement 
– il s’agit à la fois de penser l’histoire, la nature et la matérialité des objets, leur inscription dans des formes, 
mais aussi la situation d’exposition, les médiations mobilisées pour les présenter, l’information, les signes et 
la narration qui viennent les équiper, et les modes de qualification dont ils sont l’objet, leur place dans des 
systèmes sociaux de sens, l’histoire des pratiques de ces objets, et cela, conjointement. La liste des questions 
exploratoires n’est pas close et renvoie aussi bien aux logiques individuelles que collectives, institutionnelles 
ou professionnelles : comment les objets religieux sont-ils présentés et donnés à voir et à comprendre par 
ceux qui sont chargés de leur exposition ? Comment le public est-il supposé les regarder, étant donné les 
parcours scénographiques qui les mettent en récits (Davallon, 2010) et les écrins architecturaux qui leur 
confèrent un surcroît de valeur, voire d’autorité (Cometti, 2016 ; Amselle, 2016) ? Sous quel régime sont-
ils regardés, en effet, selon qu’ils sont soumis à la vision professionnelle (Goodwin, 1994) du conservateur, 
d’un régisseur, d’un commissaire, d’un historien de l’art, ou à la vision propre d’un clerc, d’un croyant 
(chrétien, musulman, juif) ou même… d’un athée ? 

Les rédacteurs invités de ce numéro 

• David Douyère est professeur de sciences de l’information et de la communication à l’université de 
Tours, où il dirige l’unité de recherche Prim (Pratiques et ressources de l’information et des médiations). 
Il a co-dirigé plusieurs dossiers de revues sur le thème du lien entre communication et religion 
(notamment « La religion sous le regard du tiers », Questions de communication, n° 53, 2020, avec 
Ph. Gonzalez) et publié Communiquer la doctrine catholique (Labor & Fides, « Enquêtes », Genève, 
2018). 

• Gaspard Salatko est docteur en anthropologie, chercheur à la Fondation des sciences du patrimoine. Il 
enseigne à l’EHESS. Ses recherches portent sur l’analyse des dispositifs cultuels, artistiques et 
patrimoniaux et sur la façon dont leur imbrication structure les espaces publics contemporains. Il a publié 



notamment Le dieu situé : une enquête sur la fabrique de l’art sacré dans le catholicisme contemporain 
(L’Harmattan, « Anthropologie du monde occidental », 2017). 

• Nathalie Cerezales est docteure en histoire de l’art et chercheuse associée à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (Hicsa). Elle enseigne la muséologie, l’histoire du patrimoine et des collections à l’université 
de Nantes et à l’Institut national du patrimoine. Ses recherches explorent les intersections et 
entremêlements de valeurs entre patrimoine et religion dans l’Europe de l’Ouest et plus particulièrement 
au sein des musées et des expositions. Elle vient notamment d’éditer avec l’anthropologue Cyril 
Isnart, The Religious Heritage Complex. Legacy, Conservation and Christianity (Bloomsbury, « Material 
Religion », 2020). 

Envoi des propositions d’articles 

Merci d’adresser vos propositions d’articles (5 000 à 7 000 signes espaces comprises) par courriel 

avant le 4 octobre 2021 à : 

• David Douyère : david.douyere@univ-tours.fr 

• Nathalie Cerezales : nathalie.cerezales@gmail.com 

• Gaspard Salatko : gaspard.salatko@gmail.com 

• avec copie à : culture.musees@gmail.com et culturedominique@gmail.com 

Mise en forme des propositions d’articles 

• 5 000 à 7 000 signes espaces comprises 

• Le document au format .docx sera précisément nommé comme suit : C&M-N°40-PC-Nom de 
l’auteur (ou auteur principal si plusieurs auteurs). 

• Le document est écrit avec la police Times new Roman, corps 12, texte justifié à droite et à gauche. 

• Il comporte, par ordre de présentation : 

• NOM et prénom de l’auteur 1 

• Courriel 

• Statut : qualité et rattachement institutionnel (université, unité de recherche) 

• Fonction 

• Biographie (600 caractères maximum) 

• Idem pour l’auteur 2, 3 etc., si plusieurs auteurs. 

• Titre de la proposition d’article 

• Le texte de la proposition d’article détaillera l’ancrage disciplinaire ou interdisciplinaire de la recherche, 
la problématique, le terrain ou le corpus, la méthodologie employée et une première projection sur les 
résultats. 

• 5 mots-clés 

• 5 références bibliographiques mobilisées dans le projet d’article 

 

Calendrier 



• 4 octobre 2021 : Réception des propositions d’articles 

• 8 novembre 2021 : Retour aux auteurs (acceptation ou refus de la proposition d’article) 

• 28 février 2022 : Réception des articles complets 

• Mars 2022 : Expertise des articles en double aveugle 

• 15 avril 2022 : Retour aux auteurs suite aux expertises 

• 13 juin 2022 : Réception des versions définitives des articles avec métadonnées 

• 1er décembre 2022 : Publication du numéro 

Contacts 

David Douyère 

david.douyere@univ-tours.fr 

Prim 

Université de Tours 

Iut Jean Luthier 

29, rue du Pont-Volant 

37082 Tours cedex 2 

Nathalie Cerezales 

nathalie.cerezales@gmail.com 

Hicsa 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet 

8, place du Panthéon 

75005 Paris 

Gaspard Salatko 

gaspard.salatko@gmail.com 

Centre de la Vieille Charité 

2, rue de la Charité 

13002 Marseille 

 
(source : « Exposer des objets religieux », Appel à contribution, Calenda, Publié le mercredi 19 mai 
2021, https://calenda.org/877103$) 
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# Prix de thèse : Prix Marc Venard  
 
Société d’Histoire Religieuse 
 
Date limite 31 décembre 2021 
 
Chères et chers collègues, 
 
La Société d’Histoire Religieuse de la France attribue tous les deux ans un prix de thèse, doté de la 
somme de 2000 euros. Les résultats du prix sont communiqués au mois de juin. 
  
Ce concours de thèse s’adresse aux jeunes docteurs (moins de 35 ans) en histoire du christianisme. 
Il vise à encourager de jeunes chercheurs et à accompagner une large diffusion de leurs travaux. 
La thèse doit avoir été soutenue depuis moins de deux ans. 
  
La thèse peut porter sur toute période, relever de différentes disciplines académiques (histoire, 
histoire de l’art, histoire du droit, histoire de la théologie…) et concerner tout espace géographique, 
dès lors qu’elle conserve un lien avec la France. 
  
De plus, la SHRF accompagne la publication de la thèse primée dans la collection « Histoire 
religieuse de la France » aux Presses Universitaires de Rennes, sous réserve de l’acceptation par le 
lauréat d’un délai de deux ans pour l’aménagement et la soumission de son manuscrit. 
  
Modalités de participation : 
- faire acte de candidature avant le 31 décembre 2021 en adressant le rapport de soutenance et la 
thèse en pdf à l’adresse shrf.rhef@gmail.com. 
- dans un second temps et à la demande du jury, adresser deux exemplaires de la thèse (papier ou 
pdf) aux rapporteurs indiqués aux candidats. 
  
Bien cordialement, en vous souhaitant une bonne rentrée. 
Anne Bonzon 
 
(source liste de diffusion veilleur-religions) 
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