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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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Le GSRL est heureux d’accueillir Hicham Benaissa (Université de Strasbourg - GSRL). 

Bénéficiant d'un financement du Bureau des Cultes, il rejoint le GSRL, en tant que post-doctorant, 

dans ses locaux du Campus Condorcet pour l’année universitaire 2021-22. Ses recherches 

porteront sur la catégorie des médecins musulmans en France auprès de qui il mènera une double 

enquête quantitative et qualitative. Dans la continuité de ses recherches, il s'intéressera aux 

différentes manières dont s'articulent croyances et pratiques religieuses au sein de l'univers médical. 

Le projet est porté avec Christophe Monnot (Université de Strasbourg – UNIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/hicham-benaissa/
https://theopro.unistra.fr/presentation/enseignants-chercheurs/equipe-actuelle/ch-monnot/


Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 

 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021, sur France Culture, à 13h30, vous pourrez écouter Jean 
Laloum intervenir dans le documentaire « Les Justes de la Mosquée de Paris », consacré à la 
Mosquée de Paris durant l’Occupation et au débat touchant au sauvetage de familles juives par 
l’institution religieuse musulmane. 

Vous pourrez retrouver cette intervention, après diffusion, en podcast à cette adresse : 

 https://www.franceculture.fr/emissions/serie/les-justes-de-la-mosquee-de-paris 

(source : https://www.franceculture.fr/emissions/serie/les-justes-de-la-mosquee-de-paris) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/serie/les-justes-de-la-mosquee-de-paris


Séminaires 

----------- 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://yrg2021.sciencesconf.org/


 

 

 

Le colloque du réseau européen de l’IREL se tiendra les jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021 à la 
MSH Paris Nord et portera sur la formation des cadres religieux musulmans. Cette question est 
loin d’être spécifique à la France et à son modèle de relations entre État et religions : le problème 
se pose dans tous les pays européens, à partir du moment où il faut satisfaire les besoins cultuels 
et spirituels des Européens de confession musulmane. Ce colloque sera l’occasion de comparer les 
enjeux, méthodes et problèmes liés à cette formation des cadres religieux musulmans. 

 

Jeudi 7 octobre 

Les enjeux politiques 

9h30-10h50 Les politiques publiques françaises en matière de formation des cadres religieux musulmans (Didier 
Leschi, président du Conseil de direction de l’IREL; Mariam Dembelé, Ministère de l’Intérieur – 
Bureau central des cultes) 

11h10-12h30 Les « hommes de religion » et l’autorité politique dans le monde arabe contemporain (Dominique 
Avon, EPHE, GSRL, IISMM) 

Perspectives historiques 

14h-15h20 Le laboratoire de l’Algérie coloniale : la France et ses clercs musulmans en Afrique du Nord (Pierre 
Vermeren, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IMAF) 



15h40-17h Former des savants musulmans ou des imams? L’expérience strasbourgeoise (Francis 
Messner, DRES, CNRS, Université de Strasbourg) 

Vicissitudes et leçons d’un quart de siècle de tentatives de formations universitaires des ministres du culte musulman 
en France (Cédric Bayloq Sassoubre, IEP de Bordeaux, Les Afriques dans le monde, Institut 
catholique de Paris - ISTR / IEP de Bordeaux - LAM) 

 

Vendredi 8 octobre 

Études de cas en Europe 

09h30-10h50 The training of Muslim clerics in Europe: Key aspects of past and present discussions and 
arrangements in Denmark (Tim Jensen, University of Southern Denmark) 

La formation des imams en Suisse : d’un casse-tête à l’autre (Andrea Rota, Universität Bern, Institut für 
Religionswissenschaft) 
 

Training of imams in Belgium: Mission impossible ? (Leni Franken, University of Antwerpen, Center 
Pieter Gillis) 

11h10-12h30 Engaging with religious plurality in the education of Muslim leaders and chaplains in England: 
tribute to the work of the late Ataullah Siddiqui (Julia Ipgrave, University of Roehampton) 

La formation des cadres religieux musulmans en Espagne : perspective historique et situation actuelle (Mar 
Griera, Universitat Autònoma de Barcelona, ISOR) 

La formation des guides religieux en Italie : l’expérience du projet PriMed (Mariachiara Giorda & Gennaro 
Gervasio, Università Roma III) 

 

Les expériences allemandes 

14h-15h05 La formation des cadres religieux en France et en Allemagne : enjeux et difficultés spécifiques des 2 
côtés du Rhin (Sylvie Toscer-Angot, Université de Tours, ICD, GSRL) 

Between Gridlock and Progression in the Professionnal Training of Imams in Germany and teachers of Islamic 
Religious Instruction at German Public School (Bülent Uçar, Universität Osnabrück, Institut für 
Islamische Theologie, Islamkolleg Osnabrück) 

La formation des cadres religieux musulmans en France 

15h05-16h30  Table ronde présidée par Anne-Laure Zwilling (DRES, CNRS, Université de 
Strasbourg) avec Mohamed Bajrafil, Ghaleb Bencheikh (président de la Fondation de l’Islam de 
France), Azzedine Gaci (recteur de la mosquée de Villeurbanne), Eva Janadin (imame de la 
mosquée Simorgh) et Aslam Timol (président de La RÉUNION, Terre du monde et des Cultures) 

  



  

 Télécharger le programme complet 

S'inscrire gratuitement pour la première journée (jeudi 7 octobre) 

S'inscrire gratuitement pour la deuxième journée (vendredi 8 octobre) 

https://irel.ephe.psl.eu/sites/default/files/irel-colloque-cadresreligieux-prog2_0.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-formation-des-cadres-religieux-musulmans-en-france-et-en-europe-1-180256430837
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-formation-des-cadres-religieux-musulmans-en-france-et-en-europe-2-180274735587
https://irel.ephe.psl.eu/sites/default/files/irel-colloque-cadresreligieux-prog2.pdf


Chères et chers collègues, 

Chaque année, la conférence Lévi-Strauss, organisée par 
la revue L’Homme en association avec un comité scientifique 
international, distingue une ou un anthropologue dont les recherches 
trouvent actuellement un large écho comparatif dans la discipline. 

Ces événements, financés par les Éditions de l’EHESS, l’EHESS, le LAS, 
le LESC et Héritages, rassemblent des chercheurs et chercheuses, 
étudiantes et étudiants de nombreuses institutions au-delà de 
l’anthropologie. Les précédents lauréats sont Aparecida Vilaça (musée 
national de Rio, Brésil), Vinciane Despret (université libre de Bruxelles) et 
Heonik Kwon (université de Cambridge). 

Cette année, la 4ème conférence Lévi-Strauss se tiendra le 21 octobre à 
15h, au centre des colloques du Campus Condorcet (Auditorium 250). 

Elle sera présentée par Ramon Sarró, anthropologue de l’université 
d’Oxford au Royaume Uni, et elle aura pour thème: La voie des prophètes. Histoire, structure 
et imagination en Afrique. 

 
Qu’est-ce que l’imagination prophétique? Comment se fait-il que certains individus puissent 
proposer des modèles de société et d'univers que d'autres acceptent comme possibles et désirables? 
À partir d’une ethnographie du prophétisme de la région Kongo en Afrique centrale, nourrie de 
comparaisons avec d’autres figures de prophètes ouest-africains, il s'agira dans cette conférence 
d'écouter la voix de la prophétie, comme y invitait Ardener. Ce faisant, à mesure que l’entreprise 
comparative prendra de l’ampleur, à mesure que de nouveaux concepts émergeront et que le 
rapport entre considérations structurelles et processus événementiels s’en trouvera reconfiguré, 
nous ne pourrons éviter de suivre la voie de la prophétie, inspirés par nos ainées qui ont suivi 
d’autres voies… 
 
La conférence de Ramon Sarró sera introduite par Marie-Nathalie LeBlanc, professeur à 
l’université du Québec à Montréal. 

Pour en savoir plus sur les travaux de Ramon Sarró: https://www.isca.ox.ac.uk/people/dr-ramon-
sarro#/  
 
Veuillez noter que le passe sanitaire sera exigé à l'entrée. La conférence sera suivie d’un cocktail. 

https://www.facebook.com/events/400713054764003 

Au plaisir de vous voir toutes et tous à cette occasion 

Grégory Delaplace 
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Page EventBrite pour s’inscrire à l’événement : https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-droite-
chretienne-quelles-convergences-aujourdhui-173596179847 

 

Programme du colloque / Conference program 
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https://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/09/programme-droite-chretienne_colloque-international_oct2021-FR_25.pdf
https://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/09/christian-right_international-conference_oct2021_programme-EN_25-2.pdf


 

Colloque à l'Institut Elie Wiesel 

119 rue la Fayette Paris 10 

Dimanche 21 novembre 2021 à 14h 

Salonique, phare du judaïsme balkanique 

La ville de Salonique, aujourd’hui Thessalonique, située au nord de la Grèce, fut longtemps un des 
joyaux de l’Empire ottoman. Elle a accueilli une importante communauté juive, au point qu’elle 
fut qualifiée de « Jérusalem des Balkans ». Cité cosmopolite, phare du judaïsme séfarade même si 
des groupes ashkénazes s’y trouvaient, elle a accueilli les rabbins les plus recherchés du Levant. 
L’épisode du faux messie Sabbataï Zvi qui séjourna dans la cité sonna le début du déclin de la ville 
qui reprit son élan avec l’arrivée de Moïse Allatini qui régénéra le judaïsme et développa des 
relations ténues avec les autres communautés. La Shoah vit périr la quasi intégralité des habitants 
juifs de la cité. Pourtant, Salonique reste associée à une à une image idyllique du judaïsme séfarade. 

 

PROGRAMME DU COLLOQUE 

Première partie présentée par Anastasio Karababas : 

- Une brève histoire de Salonique, la Jérusalem des Balkans 

Par Anastasio Karababas, enseignant en histoire (20 minutes) 

- La Shoah à Salonique : la fin d’une communauté ? 

Duo avec Maurice Amaraggi, historien spécialiste de Salonique (20 minutes) 

- La fascinante histoire des Deunmès : entre Islam et judaïsme 



Par Ariane Bendavid, philosophe (20 minutes) 

Pause : 15 minutes 

Deuxième partie présentée par Sandrine Szwarc : 

- Les premiers mémoires d’un juif salonicien : Bezalel Halevi 

Par Loïc Marcou, chercheur associé (INALCO, EHESS) (20 minutes) 

- Les Allatini de Salonique : une dynastie inspirante 

Par Sandrine Szwarc, historienne (20 minutes) 

- Pour clôturer le colloque 

Marcel Dassault, héritier de Noémie Allatini 

Témoignage de Laurent Dassault avec Pierre Assouline (20 minutes) 

Inscription zoom https://bit.ly/colloqueSaloniqueZoom 

Inscription présentiel https://bit.ly/colloquesalonique 

 

Plus d'infos sur www.instituteliewiesel.com 

Plus de renseignement :  m.cohen@instituteliewiesel.com 

 

Chacun et chacune est le bienvenue dans nos cours et conférences. 

Cependant l’accès sera strictement réservé aux personnes inscrites et sur présentation 
d'un passeport sanitaire (aucune dérogation possible). 

N'hésitez pas à consulter notre site : www.instituteliewiesel.com 

Vous y découvrirez les Parcours de découvertes, les conférences et colloques ainsi que les Lundis 
de Wiesel (une conférence tous les lundis). 

Pour toute demande de renseignements, contactez Martine Cohen : Tél. : 01 53 20 52 61 - 
m.cohen@instituteliewiesel.com 
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David Hirsh 

"This is integral to both my 
moral worldview and my 
scholarship. Pass it on." 

Loyalty Tests and the 
Construction of a Hostile 
Environment for Jews in 

Academic Spaces 

October 3, 2021, Noon, Eastern Time 
(US and Canada) 

 
 

Antizionism often appears in the complex and inter-linked realities of social life as a worldview or 
as an ideology. It tends to legitimize or to nurture a hostile environment for Jews. Antizionism has 
significant continuities and similarities with antisemitic ideologies and movements of earlier eras. 
Antisemitisms constructed their own caricatures of Jews that functioned as emotionally expressive 
ways of representing or visualising what was considered evil in a society. Antizionism defines itself 
in relation to caricatures of Israel that it has itself constructed out of elements of truth, exaggeration 
and invention, and which it has glued together and made plausible with fragments of antisemitic 
ideology borrowed from the past. Antizionism presents itself as the only legitimate way of thinking, 
not only about Israel, or about those with whom Israel directly interacts, but about the world as a 
whole. Antizionism positions Israel as symbolic of, and central to, global systems of oppression, 
racism and imperialism. This is revealed most explicitly by the slogan 'Globalize the Intifada!'. 

When people on campuses or in social movements set up elements of antizionist thinking as 
compulsory articles of faith, and when they formally insist that everybody endorses them, then 
Jews are impacted in specific and hostile ways. Jews can ignore loyalty tests, or they can refuse 
them, or they can go along with them. But when the tests define the boundaries of the community 
of the good, they are in significant danger of being excluded by them. 

  

David Hirsh is a Senior Lecturer in Sociology at Goldsmiths, University of London. He 
is interested in antisemitism, right and left populism, totalitarianism and anti-
democratic movements. He is a campaigner against antizionism and its associated 
antisemitism. His book 'Law against Genocide: Cosmpolitan Trials' won a prize for the 
best first book in Sociology in 2003. He published 'Contemporary Left Antisemitism' in 
2018. He is currently editing a book to be published in 2022 on the anniversary of the 
'call for an academic boycott of Israel' in 2002, written by scholars who were active in 
opposing that call. 

 



 

 

Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine 

 

 

 

 

 

 



 

Les informations du GED 

----------- 

 

PRÊTE-MOI TA LANGUE : SPEED-DATING DE 

CONVERSATIONS AVEC LA MAISON DES 

LANGUES ET DES CULTURES 

D’AUBERVILLIERS 

Ces rencontres linguistiques sont proposées par La 

Maison des Langues et des Cultures d’Aubervilliers et le 

Grand équipement documentaire, dans le cadre du festival 

du Campus Condorcet, Les éPOPées. 

Date(s) : le 1 octobre 2021, de 17h00 à 18h00 

Lieu(x) : Grand équipement documentaire, Espace françoise Héritier - L'Open space 

Entrée libre et gratuite 

Les habitants de Plaine Commune, les résidents du Campus Condorcet et les collections du Grand 

équipement documentaire ont un point commun : la diversité et la richesse linguistiques !  Le temps 

d’une quinzaine de minutes, venez discuter en allemand, arabe, bengali, espagnol, hindi, portugais 

du Brésil ou du Portugal, roumain, russe, serbe, soninké, wolof (sous réserve). 

 

La Maison des Langues et des Cultures d’Aubervilliers est résidente de l’Espace associatif et 

culturel. 

 

Dans le cadre des mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, l’accès aux activités organisés 

au sein du Campus Condorcet est soumis au contrôle d’un pass sanitaire pour l’ensemble des participants. 

 

 

 



 

Formations 

----------- 

 
 
Pas de nouvelles formations cette semaine 


