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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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Chères et chers collègues, 
 
Un mot plein de gratitude, au nom du GSRL 
et à titre personnel, à vous toutes et tous. 
 
C'est grâce à votre présence précieuse, et à 
votre collaboration, que cette première 
édition des Doctorales fut une réussite dans 
son but principal : offrir à nos doctorant.e.s 
et docteur.e.s associé.e.s des informations 
importantes, des perspectives, des idées et un 
laboratoire accueillant, tout en mettant en 
valeur leur travail et en soudant les liens qui 
caractérisent la vie du GSRL. 
 
Je profite de ces quelques lignes pour 
remercier vivement le GED ainsi que sa Directrice du département Valorisation et diffusion des 
savoirs, Mme Marie-Hélène Gatto, qui nous ont accueillis dans le bel Auditorium de l'espace 
Françoise Héritier.  
Vivre pleinement le Campus Condorcet : voici un autre défi que le GSRL a relevé depuis son 
installation au Bâtiment de Recherche Nord en 2019. 
 
Que ce moment s'inscrive dans 
l'échange continu et fructueux et 
sur le plan de la recherche et de 
l'humanitas dont nous sommes 
porteurs ! 
 
Bien cordialement, 
E grazie infinite, 
 
Alfonsina Bellio 
Directrice du Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le GSRL félicite vivement Philippe Portier pour son travail d’enquête socio-historique au sein 

de la Comission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE). 

Vous pourrez lire un entretien à ce propos sur le site de l’EPHE :  

https://www.ephe.psl.eu/actualites/rapport-sauve-philippe-portier-sociologue-responsable-d-

une-des-3-enquetes 

 

et revoir la séance de remise du rapport sur youtube : https://youtu.be/fjNygkBwMv0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ephe.psl.eu/actualites/rapport-sauve-philippe-portier-sociologue-responsable-d-une-des-3-enquetes
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Parutions, articles, entretiens 

----------- 

Chères et chers collègues, 

Le nouveau numéro de Cités est consacré au thème de l'antisémitisme 
et à la deuxième partie à Eichmann 60 ans après le procès à Jerusalem, 
dont un article de moi(Gunther Jikeli). L'ensemble du numéro est 
excellent, avec de nombreux articles pointus. 

Plus d'informations sur : 

 https://www.cairn.info/revue-cites-2021-3.htm 

Bien cordialement,  

Dr. Günther Jikeli 

Erna B. Rosenfeld Associate Professor 

Institute for the Study of Contemporary Antisemitism | Borns 
Jewish Studies Program |Germanic Studies | Indiana University 

Virtual office: https://iu.zoom.us/j/8388668510  

Latest paper: A Model for Coming to Terms with the Past? Holocaust Remembrance and 
Antisemitism in Germany since 1945, more..  

Latest OpEd: 

English:An Appeal to Politicians, Journalists, and Scholars: Stop Excusing Jew Haters more... 

German: Antisemitismus in Deutschland: „Vom Fluss bis zur See …“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-cites-2021-3-page-211.htm
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Séminaires 

----------- 

 

 



 
La conférence « Ibn Khaldûn, la tribu et la ville contre-pouvoirs de l'État » de Gabriel Martinez-
Gros (Université Paris-Nanterre), conférence publique de l’IISMM en partenariat avec la BULAC 
du 5 octobre dernier est disponible :  
 
en vidéo sur la chaîne YouTube de l’IISMM : 
https://www.youtube.com/watch?v=9XH__Dl0ahQ   
 
ainsi qu'en podcast à l’adresse : 
https://soundcloud.com/iismm/ibn-khaldun-la-tribu-et-la-ville-contre-pouvoirs-de-letat-g-
martinez-gros 
 
  
Programme du cycle « Les contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmane »  

 (source : liste de diffusion IISMM ) 

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

 

Indiana University's Diversity Education Program will host Ayal Feinberg and Gunther Jikeli to 
discuss Ayal's piece 

From Scholarship to Swastikas: Explaining Campus Antisemitic Events 

November 8, 2021, 4 PM (Eastern Time) 

Surveys show that Jewish students feel increasingly targeted on campus for being Jewish. Where 
is that threat coming from? What can hate crimes statistics by the FBI and others tell us? What 
role does social media play? Antisemitism fuels White nationalism (Eric Ward) but it also comes 
from unexpected corners. Ayal Feinberg (Texas A&M University-Commerce) and Gunther Jikeli 
(Indiana University) will have an open conversation on what the data and research can tell us. 

The event has been planned well in advance, but the fact that multiple mezuzahs were torn down 
on dorms of Jewish students at Indiana University over the past weeks (see report here) certainly 
brings it closer to home. 

We invite you to take part in this conversation. Please register here. 

https://www.youtube.com/watch?v=9XH__Dl0ahQ
https://soundcloud.com/iismm/ibn-khaldun-la-tribu-et-la-ville-contre-pouvoirs-de-letat-g-martinez-gros
https://soundcloud.com/iismm/ibn-khaldun-la-tribu-et-la-ville-contre-pouvoirs-de-letat-g-martinez-gros
http://iismm.ehess.fr/index.php?2222
https://iu.zoom.us/webinar/register/3016339894819/WN_Hk_85FfoQ8eT6LpIey79AQ
https://www.idsnews.com/article/2021/10/antisemitic-incidents-on-campus-rise-mezuzah-jewish
https://click.e.iu.edu/?qs=f39aa71b17cdccdba31097946ab8060be2699311f9557bf5e6445528d489fe6245c2b07d506c1642f5aec9ff6dff20042fe130cd0a2a7a01


Dr. Ayal Feinberg is Assistant Professor of Political Science at Texas A&M University-Commerce. 
His scholarship is frequently utilized by practitioners and policymakers concerned with the 
insecurity of marginalized groups, and was inducted into the Congressional Record during the 
2019 House Judiciary Committee’s hearing on “Hate Crime and the Rise of White Nationalism.” 

From Scholarship to Swastikas: Explaining Campus Antisemitic Events can be read in its 
entirety on AEN's website: https://academicengagement.org/from-scholarship-to-swastikas-
explaining-campus-antisemitic-events/ 

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

 
L'équipe du MAGE vous souhaite une très belle rentrée ! 

  

Événement en partenariat 

Lundi 11 octobre 2021 

Journée d’études organisée par l’ARGEF (en présence et à distance) 

Une journée avec NICOLE MOSCONI 

Actualités d’une pensée scientifique féministe du rapport au savoir à l’école 

Salle des Actes, Sorbonne Université 54, rue Saint-Jacques, 75005 Paris 

Programme et inscription bientôt disponibles sur le site de l’ARGEF 

  

Prochain Amphi du MAGE 

Mercredi 17 novembre 2021 

Journée d’études en partenariat avec le MESRI (en présence et à distance) 

Harcèlement sexuel au travail : peut-on compter sur le droit ?  
Le programme détaillé vous sera adressé rapidement 

  

Autre information 

Nous avons le plaisir d’accueillir Alexandre Robert, enseignant à Sorbonne Université, en tant 
que coordinateur du MAGE suite au départ de Pauline Vessely, à qui nous souhaitons le meilleur 

dans ses nouvelles aventures professionnelles ! 

https://inside.tamuc.edu/academics/colleges/humanitiessocialsciencesarts/departments/politicalScience/Faculty%20and%20Staff/AyalFeinberg.aspx
https://academicengagement.org/from-scholarship-to-swastikas-explaining-campus-antisemitic-events/
https://academicengagement.org/from-scholarship-to-swastikas-explaining-campus-antisemitic-events/
https://www.argef.org/2021/08/17/femmage-a-nicole-mosconi/


 

Please find the links to videos of past webinars here. 

 

Upcoming events 

 

 

October 17, 2021, noon ET 

Evyatar Friesel: "Antisemitism-light: A Worrying Stance and its Jewish Supporters" 

 

Register & more 

https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/past_webinars.html
https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/Evyatar-Friesel.html
https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/past_webinars.html
https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/index.html


October 24, 2021, noon ET 

James Waller: "The Escalating Risk of Mass Violence in the United States"

 

Register & more 

 

October 31, 2021, noon ET 

Bruce Hoffman: "The Rise of The Domestic Terrorist Threat in the U.S. From the Far Right" 

 

Register & more 

 

https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/James-Waller.html
https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/Bruce-Hoffman.html


November 7, 2021, noon ET 

Oren Gross: "Progressive and Jew: Rereading Sartre in Light of Today’s Antisemitism" 

 

Register & more 

 

November 21, 2021, noon ET 

Sina Arnold: "Antisemitism and the Contemporary American Left" 

 

Register & more 

https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/Oren-Gross.html
https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/Sina-Arnold.html


December 5, 2021, noon ET 

David Patterson: "What Drives Antisemitism? A Search for Its Political/Mythological Roots" 

 

Register & more 

 

December 12, 2021, noon ET 

Laszlo Borhi: "Arrow Cross Terror in Budapest, 1944/1945: Its Implications Then and Now”. 

 

Register & more 

https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/David-Patterson.html
https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/Laszlo-Borhi.html


 

Link to flipbook announcement of the fall 2021 program 

Watch past webinars here 

 

 We look forward to your joining us for fruitful discussions. 

The Seminar Series is made possible through the generous support of the Beinner Family, whose 
commitment makes it possible for us to engage in robust discussions about contemporary forms 
of antisemitism with some of the most accomplished scholars of our day. 

(source liste de diffusion isca-news) 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

https://78ee076d.flowpaper.com/ISCAWebinarsFall2021onepic/
https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/past_webinars.html


 

 

Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine. 

 

 

 

 

 



 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Bonjour, 

À l’occasion de l’Open Access Week, le Grand équipement documentaire vous propose une demi-

journée dédiée à la diffusion en libre-accès des publications et des données issues de la recherche. 

Elle a lieu au GED le jeudi 28 octobre 2021 de 9h15 à 12h30 et s'adresse aux doctorant.e.s, 

chercheur.se.s et personnels scientifiques et techniques du Campus.  

Le programme est le suivant : 

- visite du GED sous forme d'une conversation déambulatoire : il s'agit d'échanger avec vous sur 

les services de soutien à la recherche qui sont en cours de construction et de vous faire découvrir 

les espaces du Grand équipement documentaire qui ouvriront prochainement au public. 

- deux ateliers facilitant la visibilité des travaux scientifiques ainsi que le traitement des données 

produites à l’occasion d’un projet sont ensuite proposés : le premier portera sur l’utilisation 

combinée de HAL et ORCID pour éviter la ressaisie de données bibliographiques, le second vous 

initiera aux plans de gestion des données (PGD). 

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire disponible à ce lien: 

https://oaw2021ged.sciencesconf.org/registration. 

Au plaisir de vous voir prochainement, 

-- 

Baptiste Billaud 

Service des archives - Réseau des référents 

Établissement public Campus Condorcet 

Grand équipement documentaire - Bureau 4.23 

10, Cours des Humanités 

93322 Aubervilliers 

http://www.openaccessweek.org/
https://oaw2021ged.sciencesconf.org/
https://oaw2021ged.sciencesconf.org/
https://oaw2021ged.sciencesconf.org/registration


Formations 

----------- 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Des sessions de formations à la mise en œuvre des extincteurs ainsi que des initiations au 
secourisme sont programmées sur le Campus, de mi-octobre à mi-décembre 2021. 
Ces formations répondent aux exigences réglementaires du code du travail et à celles référentes 
aux établissements recevant du public. 
 
Les formations sont ouvertes à tous les résidentes et résidents du Campus. 
 
3 thèmes de formation: 

o Formation à la mise en œuvre des extincteurs: 
o Objectifs 

➢ Savoir réagir face à un début de feu, 

➢ Connaître les consignes d’évacuation, 

➢ Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs, 

➢ Connaître les conséquences d’un déplacement en milieu enfumé. 
 
 

o Initiation aux gestes qui sauvent (GQS): La sensibilisation aux GQS constitue pour 
toute personne la première marche vers un parcours de citoyen sauveteur. Les GQS 
abordent strictement les gestes d'urgence sans pour autant être exhaustifs. Dans un 
contexte où la menace terroriste reste toujours prégnante, les techniques enseignées 
donnent aussi les outils nécessaires pour agir rapidement face à des situations que vous 
pouvez rencontrer avec un maximum de sécurité. Ces gestes pourront donc être appliqués 
tant dans un cadre professionnel que dans le vie courante. 

o Objectifs 

➢ Savoir protéger une scène d’accident, 

➢ Être en mesure de passer une alerte efficace, 

➢ Réagir efficacement en cas de saignement abondant, d’étouffement, de victime ne répondant 
pas, de malaise, de brûlure, de traumatisme et plaie, 

➢ Savoir faire face à une situation de victime en arrêt cardio-respiratoire, 

➢ Savoir mettre en œuvre et utiliser un défibrillateur. 
 

o Initiation à la mise en œuvre des défibrillateurs: 
Conformément à la législation, tous les bâtiments du Campus Condorcet sont équipés de 
Défibrillateurs Automatisés Externe (DAE) positionnés au RDC à proximité des banques 
d'accueil. Un DAE est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt 
cardiaque, inconscientes et qui ne respirent pas. Accompagné d’un massage cardiaque, le 
défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie des victimes. Cet 
appareil peut-être mis en œuvre par tout personne même sans formation spécifique. Il vous guide 
pas à pas et enverra les impulsions si justifiées. Cependant il est utile de suivre une initiation pour 
un gain de temps et limiter les appréhensions de l'utilisateur. 
 

o Objectifs: 



➢ savoir ALERTER: comment et qui contacter en cas d'urgence, 

➢ savoir MASSER: pourquoi, quand et comment comprimer un thorax afin de pratiquer un 
massage cardiaque associé ou non à des insufflations, 

➢ savoir DEFIBRILLER : comment utiliser un défibrillateur lors de la prise en charge d'une 
victime en arrêt cardio respiratoire. (Victime qui ne répond pas et ne respire pas). 
 
 
Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif comportant, les dates, les sessions par jour, la 
durée des sessions, les lieux de formation ainsi que les liens EVENTO pour vous inscrire. 
 

Formation 
Dates des 
formations 

Horaires des 
différentes 
sessions par 
jour de 
formation 

Nombre de 
participants 
par session 

Durée de 
formation 
par 
session 

Lieu des formations 

Mise en 
œuvre des 
extincteurs 

18/11/2021 
25/11/2021 
30/11/2021 
07/12/2021 
09/12/2021 
13/12/2021 

6 sessions par 
jour 

• 9H00 
• 10H15 
• 11H30 
• 13H30 
• 14H45 
• 16H00 

6 
participants 

1h00 
Unité Mobile sur parking 
en façade INED côté rue 
des fillettes 

Initiation 
"Gestes qui 
sauvent" 

22/11/2021 
24/11/2021 
29/11/2021 
06/12/2021 
14/12/2021 
16/12/2021 

3 sessions par 
jour 

• 9H00 
• 11H15 
• 14H30 

8 
participants 

2h00 

• 22/11/2021 : salle 
3.03 du Centre de 
colloques - 3e 

• 24/11/2021 : salle 
3.05 du Centre de 
colloques -3e 

• 29/11/2021 : salle 
0.032 du bâtiment 
de Recherche Sud 
-RDC 

• 06/12/2021 : salle 
de réunion 
n°0.010 de l'Hôtel 
à projets - RDC 

• 14/12/2021 : salle 
3.05 du Centre de 
colloques - 3e 

• 16/12/2021 : salle 
0.007 du bâtiment 
de Recherche 
Nord - RDC 



Initiation 
défibrillateurs 

19/10/2021 
21/10/2021 
09/11/2021 

3 sessions par 
jour 

• 13H30 
• 14H45 
• 16H00 

10 
participants 

1h00 

• 19/10/2021: salle 
0.006 du bâtiment 
de Recherche 
Nord - RDC 

• 21/10/2021 : salle 
3.08 du Centre de 
colloques - 3e 

• 09/11/2021 : salle 
0.006 du bâtiment 
de Recherche 
Nord - RDC 

 
Liens d'inscription  
FORMATION - Initiation défibrilateurs 
https://evento.renater.fr/survey/formation-initiation...-prbiwz96 
FORMATION - Initiation " Gestes qui sauvent " 
https://evento.renater.fr/survey/formation-initiation...-k8rltvow 
FORMATION - Mise en oeuvre des extincteurs 
https://evento.renater.fr/survey/formation-mise-en-oe...-0glc2arm 
 
 
Nota: Les participants peuvent à s'inscrire à chaque formation cependant ils doivent veiller à ne 
valider qu'une date et qu'une session par thème. 
 
Stéphane DELALONDE en charge de la planification de ces formations se tient à votre 
disposition pour toute information complémentaire. 
Mail: stephane.delalonde@campus-condorcet.fr 

https://evento.renater.fr/survey/formation-initiation-defibrillateurs-prbiwz96
https://evento.renater.fr/survey/formation-initiation-gestes-qui-sauvent-k8rltvow
https://evento.renater.fr/survey/formation-mise-en-oeuvre-des-extincteurs-0glc2arm
mailto:stephane.delalonde@campus-condorcet.fr

