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La semaine du GSRL 
N° 17,  20 au 24 septembre 2021 

UMR 8582, EPHE-PSL / CNRS 

Portail Web : https://www.gsrl-cnrs.fr/ 

Twitter : @LaboGSRL 

Courriel : gsrl@cnrs.fr Documentation, communication et valorisation : 

Antoine Vermande 33 (0)1 88 12 17 98 

33 (0)6 22 29 88 61 
 

 

Les activités régulières de notre laboratoire (séminaires, programmes, colloques, 
journées d'étude, publications etc.) sont consultables sur notre site internet 
(https://www.gsrl-cnrs.fr). Elles sont aussi répercutées sur le fil Twitter dédié 
(@LaboGSRL). 

 
Ce récapitulatif permet de centraliser les diverses informations concernant la vie du 
laboratoire, tout en donnant accès aux différents contenus proposés lors de la semaine. 
Vous y trouverez l’actualité sur les publications des chercheurs GSRL statutaires et 
associés, leurs participations aux événements de type colloques, séminaires, ateliers ainsi 
que les moyens d’y assister. Vous pourrez aussi y lire les informations concernant le 
Centre Documentaire du GSRL, ainsi que celles du GED, grâce aux messages de Baptiste 
Billaud, notre référent pour cette structure. 

 
Merci de nous signaler les infos pertinentes relevant de ces domaines à l’adresse 
antoine.vermande@ephe.psl.eu. 

 

Pour les annonces de cours & événements scientifiques, voir aussi les sites de nos tutelles : 
https://www.ephe.fr/ & http://www.cnrs.fr/ 

 

Pour compléter le survol de notre écosystème de recherche, le portail du CAMPUS CONDORCET est 
une ressource : https://www.campus-condorcet.fr

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/
https://www.campus-condorcet.fr/


2 
 

 

 

 

 

 

Le GSRL est heureux d’accueillir Grégory Delaplace, élu directeur d’études en anthropologie du 

religieux à l’EPHE et nouveau chercheur statutaire du GSRL. Ses travaux portent sur le 

chamanisme, les fantômes et apparitions de l’invisible, le traitement funéraire et l’anthropologie de 

la mort.  

 

Le GSRL est fier de féliciter Agathe Guy, doctorante à l’EPHE, pour l’obtention de l’un des 

quatre contrats doctoraux mis en concours par LabEx Hastec cette année. Ses travaux, sous la 

direction de Stéphane Dudoignon, portent sur la norme comme instrument de l’autorité 

religieuse, avec pour terrain le halal en Russie. 
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Parutions, articles, entretiens 

----------- 

L’ouvrage collectif Women and Religiosity in Orthodox 
Christianity est paru aux presses universitaires de Fordham. 
Dirigé par Ina Merdjanova, vous pourrez y lire une 
contribution de Detelina Tocheva intitulée “Lay Women 
and the Transformation of Orthodox Christianity in 
Russia”. 

Présentation : 

“Women and Religiosity in Orthodox Christianity fills a 
significant gap in the sociology of religious practice: Studies 
focused on women’s religiosity have overlooked Orthodox 
populations, while studies of Orthodox practice (operating 
within the dominant theological, historical, and sociological 
framework) have remained gender-blind. 

The essays in this collection shed new light on the women 
who make up a considerable majority of the Orthodox 
population by engaging women’s lifeworlds, practices, and 

experiences in relation to their religion in multiple, varied localities, discussing both contemporary 
and pre-1989 developments. These contributions critically engage the pluralist and changing 
character of Orthodox institutional and social life by using feminist epistemologies and drawing 
on original ethnographic research to account for Orthodox women’s previously ignored 
perspectives, knowledges, and experiences. 

Combining the depth of ethnographic analysis with geographical breadth and employing a variety 
of research methodologies, this book expands our understanding of Orthodox Christianity by 
examining Orthodox women of diverse backgrounds in different settings: parishes, monasteries, 
and the secular spaces of everyday life, and under shifting historical conditions and political 
regimes. In defiance of claims that Orthodox Christianity is immutable and fixed in time, these 
essays argue that continuity and transformation can be found harmoniously in social practices, 
demographic trends, and larger material contexts at the intersection between gender, Orthodoxy, 
and locality. 

Contributors: Kristin Aune, Milica Bakić-Hayden, Maria Bucur, Ketevan Gurchiani, James 
Kapaló, Helena Kupari, Ina Merdjanova, Sarah Riccardi-Swartz, Eleni Sotiriou, Tatiana Tiaynen-
Qadir, Detelina Tocheva” 

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

https://www.fordhampress.com/9780823298600/women-and-religiosity-in-orthodox-
christianity/ 

 Tocheva, Detelina. “Lay Women and the Transformation of Orthodox Christianity in Russia” 
in Women and Religiosity in Orthodox Christianity. New York : Fordham University Press, 2021, 336 p. 

 

https://www.fordhampress.com/9780823298600/women-and-religiosity-in-orthodox-christianity/
https://www.fordhampress.com/9780823298600/women-and-religiosity-in-orthodox-christianity/
https://www.fordhampress.com/
https://www.gsrl-cnrs.fr/post-699/
https://www.fordhampress.com/9780823298600/women-and-religiosity-in-orthodox-christianity/
https://www.fordhampress.com/9780823298600/women-and-religiosity-in-orthodox-christianity/
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Vincent Genin a contribué au n° 173 des Études Sociales (2021/1), avec un article intitulé “Penser 
et périodiser l’histoire des laïcités avec Georges Weill“. 

  

En voici le résumé : 

“L’Histoire de l’idée laïque en France au xixe siècle (1925) de l’historien Georges Weill est à la fois un 
livre classique et d’une actualité certaine. Cette réflexion sociohistorique ne consiste pas seulement 
en l’analyse d’une histoire diachronique d’un courant intellectuel du xixe siècle mais aussi d’une 
manière de le catégoriser et de le périodiser. Weill, auteur ancré à gauche, symptomatique du 
judaïsme assimilé et agnostique de son époque, considérait que la laïcité pouvait être envisagée soit 
selon son versant politique, soit selon une approche philosophique ; il a opté pour la première 
voie. Le chanoine Louis Capéran prendra l’autre en charge plusieurs années plus tard. Sans 
mobiliser des concepts qui sont aujourd’hui familiers aux historiens, il propose une lecture à la fois 
catégorisée et périodisée des manières d’envisager l’idée laïque, qui en donne tout son sens. Il s’en 
dégage une laïcité plurielle, non-essentielle, à rebours de certaines tendances actuelles qui 
prétendent remonter dans le temps pour retrouver une « laïcité républicaine », imprégnée de 
valeurs et aux contours nationalistes. Notre contribution est aussi une invitation à relire Weill dan 
toute sa modernité.” 

  

Vous pourrez le consulter dans son intégralité (et même le télécharger) à cette adresse : 

 https://doi.org/10.3917/etsoc.173.0215 

  

Genin, Vincent. “Penser et périodiser l’histoire des laïcités avec Georges Weill” in Les Études 
Sociales n° 173. Paris : Société d’économie et de sciences sociales, 2021, 264 p. 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/genin-vincent/
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales.htm
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales-2021-1-page-215.htm?ref=doi
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales-2021-1-page-215.htm?ref=doi
https://doi.org/10.3917/etsoc.173.0215
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Séminaires 

----------- 

 

Vous pouvez consulter le programme des premières Doctorales du GSRL et vous inscrire pour y 

participer directement sur la page EventBrite de l’événement :  

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

 

L’événement se déroule le 4 octobre, ne tardez pas si vous souhaitez une place. 

 

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

 

Le lancement national de la Fête de la science sera orchestré en live et en duplex depuis 

le Campus Condorcet dans le cadre des éPOPées. 

L’inauguration officielle se tiendra dans le cadre de la première émission « Science en 

direct », le vendredi 1er octobre de 17h30 à 18H15, animée par le journaliste Fred Courant et 

introduite par Jean-François Balaudé, président du Campus Condorcet, qui fera un mot d'accueil. 

Mme la Ministre Frédérique Vidal interviendra sous la forme d’une interview enregistrée, tandis 

que les membres du Comité national des ambassadeurs de la Fête de la science, Stéphanie 

Jumel (EDF), Hervé Dole (Paris-Saclay) et Cris Beauchemin (Ined) interviendront en direct 

depuis le Campus Condorcet, au Grand équipement documentaire. 

Relayée en direct, sur le web https://www.fetedelascience.fr/emission-science-en-direct les 

réseaux sociaux, la chaîne YouTube de l’Esprit sorcier, les comptes Facebook de Science & 

Avenir et de la Fête de la science. Plus de 30 000 internautes en direct sont attendus et plus de 150 

000 personnes devraient être touchées par les rediffusions avant la fin de l’édition 2021 de la Fête 

de la science. Je me réjouis de partager avec vous cette excellente nouvelle, favorable au 

rayonnement du Campus Condorcet, de ses 11 établissements membres et de toutes les unités de 

recherche résidant sur le Campus. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-doctorales-du-gsrl-1ere-edition-169946266859
https://www.fetedelascience.fr/emission-science-en-direct
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Antisemitism shows no signs of diminishing. The same is true for our need to pay serious, ongoing 
attention to it. With this goal in mind, Indiana University’s Institute for the Study of 
Contemporary Antisemitism is pleased to announce the Beinner Family Speaker Series on 
global antisemitism. 

Please plan to join us on September 26, at 12 noon Eastern Time, for a presentation by the eminent 
legal scholar Aleksandra Gliszczynska-Grabias: “Do Human Rights Still Apply to the Jewish 
People? On Weakening the Human Rights Law Protection against 
Antisemitism.” Following her talk, you will have an opportunity to engage in discussion with our 
speaker about the important issues she will be highlighting. 

 

Please register here. 

  

To access our past webinars, click here. 

 

https://iu.zoom.us/webinar/register/WN_EmW2VXBnQEyjzOsCYnFqnw
https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/past_webinars.html
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Pour toute question veuillez contacter : auguste.comte.paris@gmail.com 
 
Vous y êtes cordialement invités. 

 

(source : lettre mensuelle du CéSor) 

 

mailto:auguste.comte.paris@gmail.com
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Colloque international 
 

"Passio imaginis Salvatoris. Histoire et Transmission" 

 
 

IRHT / SAPRAT(EPHE) / LabEx HaStec / Ville de Paris (Émergences) / ERC 
Debate 

 
 

Auditorium de l’Hôtel de Ville 
 

 
Chers collègues, 
 
Le colloque international sur l'Histoire et la transmission de la Passio imaginis Salvatoris se 
tiendra le 6, le 7 et le 8 octobre 2021 à l'Hôtel de Ville de Paris. 
 
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3zz8gvS 
 
Veuillez trouver ci-joint le programme.  
 
Le colloque a pour vocation de replacer la transmission 
de la Passio imaginis Salvatoris dans cette histoire multiple. 
Organisé par l’IRHT en collaboration avec l’EPHE, le 
colloque ouvre un dialogue entre plusieurs laboratoires 
du Labex Hastec et des chercheurs de différents pays 
d’Europe (Allemagne, Belgique, Suisse, Italie, Grèce). 
En réunissant des chercheurs venus de différents 
domaines (Philologie byzantine et latine, Histoire de la 
liturgie, Histoire ecclésiastique et religieuse, Histoire de 
l’Art), les organisateurs espèrent apporter un regard 
nouveau et transversal sur un texte fondateur et encore 
peu connu. 
 
Réservation souhaitable | Contact 
: n.thate@irht.cnrs.fr 
 
 
 
 
(source : coordinateur HASTEC) 

https://bit.ly/3zz8gvS
mailto:n.thate@irht.cnrs.fr
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Conférences publiques de l'IISMM en partenariat avec 
la BULAC - Cycle 2021-2022 

 
Les contre-pouvoirs dans les régimes à référence 

musulmane 
 
En contexte islamique, comme ailleurs, les systèmes d’autorité, 
les figures de la souveraineté, les rapports d’allégeance, de 
soumission et de dépendance, n’ont jamais pu empêcher 
l’existence de contre-pouvoirs plus ou moins structurés. Dans 
l’imaginaire collectif, les termes de fitna [« discorde », 

« désunion »] et de ridda [« rébellion », « révolte »] sont chargés de sens et la variété des 
interprétations dont ils font l’objet traduit une question centrale, non résolue : Au fond, que 
contestaient ceux qui prenaient le calame ou les armes ? Les rameaux sunnite, kharijite et chiite 
n’ont pas développé le même type de rapport à l’autorité établie au sein des courants majeurs de 
leurs traditions respectives, le premier valorisant davantage le principe d’obéissance, en référence 
à un hadith. Un tel énoncé est cependant trop général pour traduire la variété des situations qui 
traversent les histoires des dynasties ayant régné depuis la côte ouest du continent africain 
jusqu’aux îles de l’Océan indien, y compris à l’ère des trois empires, ottoman, perse et moghol. À 
l’époque contemporaine, parce qu’ils sont fondés, de manière plus explicite, sur des logiques de 
distinction des ordres et de renforcement du pouvoir central, déterminées en partie par les cadres 
hérités de la colonisation, les Etats-nations provoquent l’émergence de contre-pouvoirs habités 
par des logiques inédites. 
 
Le cycle de conférences publiques de l’année 2021-2022 sera l’occasion d’examiner, dans le temps 
long, les différentes modalités d’expression et d’organisation de ces contre-pouvoirs, qui paraissent 
comme autant de défis à une unité idéalisée. 
  
Programme 
 
Les mardis de 18h30 à 20h30 - Auditorium du Pôle des langues et civilisations 65, rue des Grands 
Moulins 75013 Paris 
Entrée sans inscription - Passe sanitaire et masque obligatoires. 
 

• Mardi 5 octobre 2021 

Gabriel Martinez-Gros 
Historien, Professeur émérite, Université Paris-Nanterre 
« Ibn Khaldûn, la tribu et la ville contre-pouvoirs de l'État » 
  

• Mardi 9 novembre 2021 

 Mathieu Terrier 
Spécialiste de l'histoire des idées en islam, Chargé de recherche, CNRS, LEM 
« L’opposition au pouvoir dans le shi’isme imâmite à la période prémoderne : de la révolte armée 
au contre-pouvoir spirituel » 
  

• Mardi 7 décembre 2021 
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Noémi Levy-Aksu 
Historienne, Coordinatrice de projet, Hafıza Merkezi (Centre Vérité, Justice, Mémoire), Istanbul 
« Production et transmission de savoirs en dehors du cadre universitaire dans la Turquie 
d'aujourd'hui » 
  

• Mardi 4 janvier 2022 

Corinne Lefèvre 
Historienne, Chargée de recherche, CNRS, CEIAS 
« S'opposer au padshah : contestation et répression en Inde moghole (XVIe-XVIIIe siècles) » 
  

• Mardi 1er février 2022 

 Nabil Mouline 
Historien et Politiste, Chargé de recherche, CNRS, DRES 
« Une siba urbaine ? Les prémices d'un mouvement constitutionnel au Maroc (1901-1962) » 
  

• Mardi 8 mars 2022 

Leyla Dakhli-Mital 
Historienne, Chargée de recherche, CNRS, Centre Marc Bloch (Berlin) 
« La rue, un contre-pouvoir à décrypter. Révoltes contemporaines sur la rive sud et est de la 
Méditerranée » 
  

• Mardi 5 avril 2022 

Sabrina Mervin 
Historienne, Directrice de recherche, CNRS, CéSor 
« Les oulémas chiites de la fin du XIXe siècle à nos jours : révolution et contre-pouvoir » 
  

• Mardi 10 mai 

Ali Bensaad 
Professeur des universités, Institut Français de Géopolitique, Université Paris 8 Vincennes – Saint-
Denis 
« Hirak, le renouveau de la contestation en Algérie » 
 

• Mardi 14 juin 2022 

Manon-Nour Tannous 
Politiste, Maîtresse de conférences, Université de Reims Champagne-Ardenne 
« S'opposer en contexte autoritaire, retour sur le cas syrien » 
 
(source : liste de diffusion EHESS) 
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 Vous pouvez également suivre l’actualité de l’événement sur le blog : 

http://nonreligieux.hypotheses.org/ 

 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/seminaire-et-colloque-le-non-religieux-questionnements-
theoriques-axiologiques-et-culturels-dun-nouvel-objet-sociologique/) 

  

http://nonreligieux.hypotheses.org/
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Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine 
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Les informations du GED 

----------- 

 

Le GSRL remercie Baptiste Billaud d’avoir organisé les visites du GED, très instructives. Nous 

avons pu découvrir un établissement où il fera bon travailler, dès l’ouverture en novembre 

prochain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Formations 

----------- 

 
 
Pas de nouvelles informations cette semaine. 


