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La semaine du GSRL 

N° 21 18 au 22 octobre 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/
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Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 

Aurore Dumont a publié l’article “Turning 
Indigenous Sacred Sites into Intangible Heritage: 
Authority Figures and Ritual Appropriation in 
Inner Mongolia” dans le numéro de China 
Perspectives intitulé Cultural Values in the Making : 
Governing through Intangilbe Heritage (2021/3). Sa 
contribution, intégralement en anglais, s’intéresse à 
l’inclusion du culte voué aux cairns Oboo de 
Mongolie Intérieure à la liste du patrimoine culturel 
immatériel chinois, et à toutes les conséquences 
sociales, économiques, cultuelles et culturelles qui 
en découlent. 

  

Présentation : 

“Oboo cairns are sacred monuments worshipped 
by minority peoples in Inner Mongolia. The 
inclusion of oboo worship on China’s national list 
of Intangible Cultural Heritage in 2006 has caused 

negotiations and innovations in different social and ritual strata of local societies. Going from 
provincial decision-making to the local interpretation of heritage classification, this article 
examines how the indigenous intelligentsia and ordinary people appropriate oboo to make them 
valuable and powerful sacred monuments.” 

  

Vous pouvez vous procurer ce volume à l’adresse suivante : 

https://www.cefc.com.hk/issue/china-perspectives-2021-3/ 

L’article sera consultable en ligne dans son intégralité à partir de septembre 2022 à cette adresse : 

https://journals.openedition.org/chinaperspectives/12129 

  

Dumont, Aurore. “Turning Indigenous Sacred Sites into Intangible Heritage: Authority Figures 
and Ritual Appropriation in Inner Mongolia” in China Perspectives (2021/3), 2021, p. 19-28 

  

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/parution-aurore-dumont-turning-indigenous-sacred-sites-
into-intangible-heritage-authority-figures-and-ritual-appropriation-in-inner-mongolia/ ) 

https://www.gsrl-cnrs.fr/36-aurore-dumont/
https://journals.openedition.org/chinaperspectives/12129
https://journals.openedition.org/chinaperspectives/12129
https://journals.openedition.org/chinaperspectives/12129
https://journals.openedition.org/chinaperspectives/12129
https://journals.openedition.org/chinaperspectives/12129
https://journals.openedition.org/chinaperspectives/
https://journals.openedition.org/chinaperspectives/
https://www.cefc.com.hk/issue/china-perspectives-2021-3/
https://www.cefc.com.hk/issue/china-perspectives-2021-3/
https://www.cefc.com.hk/issue/china-perspectives-2021-3/
https://journals.openedition.org/chinaperspectives/12129
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Jean Baubérot a participé à l’émission le temps du débat sur France Culture dans laquelle il a été 
interrogé par Emmanuel Laurentin sur la laïcité, à la veille du premier anniversaire de l’assassinat 
par un déséquilibré de Samuel Paty. 

Présentation : 

“À la veille du premier anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty, les établissements scolaires 
étaient invités aujourd’hui à rendre hommage à l’enseignant et à organiser un temps d’échange avec 
les élèves. Alors qu’elle fait l’objet de vifs débats, la laïcité peut-elle rassembler ?” 

 

Vous pouvez écouter le podcast sur franceculture.fr : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/les-termes-du-debat-7-44-laicite 

 

(source : https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/les-termes-du-debat-7-44-
laicite) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/2-bauberot-jean/
https://www.franceculture.fr/emissions/temps-du-debat
https://www.franceculture.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/les-termes-du-debat-7-44-laicite
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Séminaires 

----------- 

Projet ANR AMAZ 

Colloque 

Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021 

Amérindiens en ville, villes amérindiennes 

Reconfigurations spatiales et politiques en Amazonie 

  

Manifestation shipibo à Pucallpa (Pérou) 

Photo (recadrée) tirée de la page publique Facebook d’AIDESEP (mai 2018) 
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21 octobre 2021 

Salle 50 Bâtiment EHESS – Campus Condorcet, 2 cours des Humanités, 93300 Aubervilliers 

22 octobre 2021 

Salles BS1_28 + BS1_05, EHESS, 54 bd Raspail, 75006, Paris 

Présentation 

Si les populations amérindiennes d’Amazonie sont réputées vivre dans des espaces forestiers 
reculés, elles entretiennent des rapports avec les villes de longue date. Qu’il s’agisse des sites 
précoloniaux densément peuplés que certaines d’entre elles avaient édifiés ou des agglomérations 
coloniales qu’elles ont souvent contribué à construire, elles ont été confrontées au monde urbain 
bien avant le XXIe siècle. Au cours des dernières décennies, ces rapports se sont néanmoins 
intensifiés. À l’instar de la population amazonienne dans son ensemble, la population amérindienne 
s’est fortement urbanisée. Ce processus ne peut cependant être envisagé comme un exode rural, 
au sens de déplacement massif et définitif de ces groupes vers la ville. Comme l’ont montré 
plusieurs chercheurs qui se sont intéressés à ce sujet, il peut prendre la forme d’une installation – 
souvent non exclusive – dans un centre urbain, mais aussi d’une urbanisation des villages ruraux 
ou encore d’une circulation entre plusieurs espaces incluant des séjours en ville – trois dynamiques 
elles-mêmes sujettes à de nombreuses variations. 

Nous proposons d’explorer ces différents rapports au monde urbain en nous intéressant aussi bien 
aux manifestations concrètes de l’urbanisation (modes d’appropriation ou de construction de 
l’espace urbain, déplacements) qu’aux représentations qui les accompagnent (motif mythologique 
de la cité subaquatique, images de la ville comme lieu de confrontation avec l’altérité ou comme 
lieu d’origine des marchandises et des richesses). Dans le cadre de ce colloque du projet ANR 
AMAZ (« Configurations sociospatiales, enjeux politiques et débats ontologiques en Amazonie »), 
nous nous pencherons plus particulièrement sur les reconfigurations politiques provoquées par 
l’urbanisation. 

Organisation : Élise Capredon (CRBC-Mondes Américains), Oscar Calavia 
Sáez (EPHE, GSRL) et Jean-Pierre Chaumeil (CNRS, EREA)                                                  

 

Programme 

 

Jeudi 21 octobre   

Campus Condorcet – bâtiment de l’EHESS – salle 50 

9h30 Accueil des participant-es 

9h45 Introduction  

Oscar Calavia Sáez, Élise Capredon et Jean-Pierre Chaumeil 
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Panel 1 Construction de territoires indigènes urbains  

10h Juan Álvaro Echeverri (Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia) « Leticia indígena: 
visibilidad política y construcción territorial de indígenas urbanos. » 

10h30 Oscar Espinosa (Pontificia Universidad Católica del Perú) [visioconférence] « La lucha 
política y simbólica para vivir como indígenas en la ciudad: el caso de las comunidades urbanas 
shipibo-konibo en diferentes ciudades del Perú » 

11h Pause  

11h15 Élise Capredon (CRBC-Mondes Américains) « Des ‘communautés natives’ en ville ? 
Urbanisation et réorganisation politique chez les Shipibo de l’Amazonie péruvienne » 

11h45 Discutant : Oscar Calavia Sáez (EPHE, GSRL) 

12h15 Discussion et questions de la salle 

12h30 Pause déjeuner  

Panel 2 Expériences urbaines et politiques publiques 

14h30 Pirjo Virtanen (Université d’Helsinki) « Maîtriser les bureaux urbains. Tentatives 
d’appropriation des politiques publiques et négociations des ressources dans la région du Purus » 

15h Raphaël Colliaux (IFEA-Pontificia Universidad Católica del Perú) [visioconférence] « 
L’expérience citadine. Parcours d’étudiants matsigenka de l’Amazonie péruvienne » 

15h30 Pause  

15h45 David Jabin (EREA-LESC) « Traumatisme du contact, indigénéité et hyper-marginalité : 
quelques réflexions sur la vie urbaine d’ex-chasseurs cueilleurs nomades. » 

16h15 Discutante : Élise Palomares (Université de Rouen, DySoLab, URMIS) 

16h45 Discussion et questions de la salle  

17h Clôture de la première journée  

  

Vendredi 22 octobre  

EHESS – 54 bd Raspail, 75006 Paris – Salles BS1_28 + BS1_05  

Panel 3 Entre ville et forêt : circulations et recompositions politiques  

10h Philippe Erikson (Université Paris Nanterre, EREA-LESC) « “À l’origine, Riberalta s’appelait 
Xëbiya et son chef, c’était Mawa Maxokiri…” Imaginaire de la ville et migration urbaine chez les 
Chacobo (Beni, Bolivia) » 
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10h30 Jean-Pierre Chaumeil (CNRS, EREA-LESC) « Une politique du Tube chez les Yagua : 
mobilité spatiale et variation politique sur l’Amazone » 

11h Pause  

11h15 Stéphanie Tselouiko (LAS) « Entre ville et forêt. Circulation et reconfiguration territoriale 
des Xikrin de la Terre Indigène Trincheira Bacajá (Pará, Brésil) » 

11h45 Discutante : Anne Raulin (Université de Paris Nanterre, SophiaPol)   

12h15 Discussion et questions de la salle  

12h30 Pause déjeuner  

Panel 3 (suite) 

14h30 Erik Pozo Buleje (EHESS, LAS) [visioconférence] « La politique étrangère d’une société 
chicham awajún (jivaro aguaruna) » 

15h Cyril Menta (EREA-LESC) 

« Politiques culturelles à São Paulo : Le cas des Indiens pankararu de la communauté de Real 
Parque » 

15h30 Pause  

15h45 Oscar Calavia Sáez (EPHE, GSRL) 

« Manaus, zone de synthèse » 

16h15 Discutant : Alexandre Surrallès (EHESS/CNRS, LAS) 

16h45 Discussion et questions de la salle 

17h Discussion finale  

17h30 Pot de clôture 

 

Vous trouverez un résumé des interventions à cette adresse : https://www.gsrl-cnrs.fr/colloque-
oscar-calavia-saez-amerindiens-en-ville-villes-amerindiennes-21-et-22-octobre-2021/ 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/colloque-oscar-calavia-saez-amerindiens-en-ville-villes-
amerindiennes-21-et-22-octobre-2021/ ) 

 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/colloque-oscar-calavia-saez-amerindiens-en-ville-villes-amerindiennes-21-et-22-octobre-2021/
https://www.gsrl-cnrs.fr/colloque-oscar-calavia-saez-amerindiens-en-ville-villes-amerindiennes-21-et-22-octobre-2021/
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Journée d’étude « Les missions catholiques féminines dans les 
mondes autochtones. Colonisations et politiques d’assimilation » 

Jeudi 4 novembre 2021, 9h-17h 

 

 

 

Cette journée d’étude vise à réunir les chercheur·es de tout horizon travaillant autour du thème 
des congrégations féminines dans les contextes coloniaux et assimilationnistes. Dimension trop 
souvent négligée par la recherche en sciences sociales, l’histoire et l’anthropologie des missions 
catholiques féminines seront ici abordées dans leurs rapports aux mondes autochtones au 
XXe siècle. En situation coloniale, les congrégations de religieuses sont présentes non seulement 
pour soutenir l’effort d’animation pastorale permettant la progressive conversion des populations 
colonisées, mais elles sont également enrôlées, plus ou moins volontairement, dans les politiques 
sociales, éducatives et sanitaires alors imposées aux populations autochtones. Éducations et soins, 
prérogatives traditionnellement associées au féminin dans la culture occidentale, caractérisent la 
présence féminine en territoires missionnaires. Mais leurs rôles ne peuvent se réduire à ces seules 
activités ainsi décrites en des termes si généralistes. Focalisée sur le second élan des missions 
catholiques – tout particulièrement sur le XXe siècle, mais prenant en compte les prémices de la 
seconde moitié du XIXe siècle et n’omettant pas la période contemporaine – cette journée souhaite 
ouvrir autant que possible le champ de la comparaison à divers contextes géographiques 
(Amériques, Afrique, Asie, Océanie). 

Par cette mise en comparaison d’aires culturelles, il s’agira d’établir les convergences et les points 
communs pour tenter de dresser un portrait général des femmes missionnaires dans les contextes 
coloniaux où il est question d’assimilation des populations autochtones. Mais également, l’ambition 
de cette journée sera de mettre en lumière et de constater les divergences (natures, causes, 
conséquences), les nuances et les spécificités contextuelles locales, et ce à partir d’études de cas 
géographiquement et temporellement situées 
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Programme 

8h30 café d’accueil / mise en place technique 

9h - 9h10 : Introduction par Marion Robinaud 

Panel 1 : Ancrages 

Modération : Bruno Dumons (LARHRA-MSH Lyon / St-Etienne) 

• 9h10-9h40 : Annalaura Turiano (IEMAM - CNRS Aix-Marseille Université) : Les 
Franciscaines Missionnaires de Marie en Égypte entre assimilation et distinction. 
Reconfigurations d’un apostolat féminin à l’heure des transitions impériales (1920-1970) 

• 9h40-10h10 : Mélina Joyeux (Aix-Marseille Université) : Assimiler par l’enseignement 
technique et le travail féminin : les ouvroirs des Sœurs blanches en Algérie coloniale (fin 
XIXe siècle – entre-deux-guerres) 

• 10h10-10h40 : Clélia Lacam (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Sœurs bleues et 
femmes gabonaises : une assimilation féminine en contexte colonial ? (Gabon, 1911-1955) 

10h40 – 11h10 : discussion 

11h10 -11h30 : pause 

Panel 2 : Raconter l’altérité 

Modération : Pierre-Antoine Fabre (CéSor, EHESS) 

• 11h30 - 12h : Marie de Rugy (Sciences Po / université de Strasbourg) : 
Assimilationnistes ? Les sœurs missionnaires dans les léproseries du sud-est asiatique, 
Birmanie britannique, Indochine française, XXe siècle 

• 12h - 12h30 : Catherine Larochelle (université de Montréal) : Femmes missionnaires, 
femmes auteures : la production épistolaire des missionnaires de l’Ouest canadien et leur 
rôle dans le projet d’assimilation des populations autochtones, 1850-1890 

12h30 -13h : discussion 

13h-14h30 : pause déjeuner 

Panel 3 : Persistances 

Modération : Valérie Aubourg (université catholique de Lyon) 

• 14h30 -15h : Ikram Kridene (Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis) : Les 
œuvres missionnaires catholiques féminines à Carthage : soigner, éduquer, assimiler 

• 15h-15h30 : Alexis Artaud de la ferrière (Royal Holloway, University of London) : 
Femmes religieuses catholiques en Tunisie post-coloniale : les transformations 
contemporaines de la question de l’assimilation 

• 15h30 - 16h : Solenne Couppé (EPHE / Musée du quai Branly - Jacques Chirac) : Des 
religieuses papoues nostalgiques du catholicisme missionnaire de l’époque coloniale ? 
Assimilation, inculturation et malentendu entre perspectives cosmologiques distinctes 
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16h - 16h30 : discussion 

Informations pratiques 

Centre de colloques, Campus Condorcet (Aubervilliers) salle 3.0 et en ligne 

Pour suivre la journée en ligne et obtenir le lien de connexion, merci de vous inscrire à l’adresse 
suivante : religieuses.mondesautochtones@gmail.com 

CATÉGORIES 

 (source : « Les missions catholiques féminines dans les mondes autochtones », Journée 

d'étude, Calenda, Publié le lundi 18 octobre 2021, https://calenda.org/921093 ) 

 

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

 

Laurent Amiotte-Suchet et Annick Anchisi ont réalisé une exposition de photographies issues 
de leur enquête ethnographique sur la vie monastique. Elle sera présentée à la cathédrale de 
Fribourg du 5 au 26 novembre 2021, avec une conférence inaugurale le vendredi 5 novembre à 
19h. 

Présentation : 

“À partir des photographies issues de leur enquête ethnographique, Annick Anchisi et Laurent 
Amiotte-Suchet ont réalisé une exposition présentant les grands angles d’analyse qui traversent 
leurs recherches sur le vieillissement de la vie monastique. D’abord présentée à la Haute école de 
santé Vaud (HESAV – HES-SO) en juin 2021, cette exposition est ouverte au public du 5 au 26 
novembre 2021 à la cathédrale de Fribourg. 

Une conférence inaugurale est donnée par Annick Anchisi et Laurent Amiotte-Suchet le vendredi 
5 novembre à 19h à la cathédrale de Fribourg.” 

Un teaser de l’exposition est accessible à cette adresse : https://www.gsrl-cnrs.fr/exposition-de-
photographies-laurent-amiotte-suchet-vivre-et-viellir-au-monastere/ 

 

 

https://calenda.org/921093
https://www.gsrl-cnrs.fr/amiotte-suchet-laurent/
https://www.gsrl-cnrs.fr/exposition-de-photographies-laurent-amiotte-suchet-vivre-et-viellir-au-monastere/
https://www.gsrl-cnrs.fr/exposition-de-photographies-laurent-amiotte-suchet-vivre-et-viellir-au-monastere/
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Aurore Dumont participe au colloque “Qu’est-ce qu’être nomade au fil des temps passés, présents 
et futurs ?” qui se tiendra dans l’auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution du Museum 
national d’Histoire naturelle de Paris. Elle interviendra le samedi 27 novembre à 16h15. 

Si vous souhaitez assister au colloque, il vous faut réserver une place à cette adresse 
: https://evento.renater.fr/survey/qu-est-ce-qu-etre-no…-4rcnlgf5 

Programme format pdf : PROGRAMME_Français-1 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/36-aurore-dumont/
https://evento.renater.fr/survey/qu-est-ce-qu-etre-no...-4rcnlgf5
https://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/10/PROGRAMME_Francais-1.pdf
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Séminaire du Centre d’Études mongoles et Sibériennes 

2021-2022 

Organisé par Isabelle Charleux, Grégory Delaplace et Virginie Vaté 

14h-16h 

Bâtiment de recherche nord, 5.067 

Campus Condorcet 

14 cour des Humanités, 93322 Aubervilliers 

Métro Front Populaire (Ligne 12) ; RER B La Plaine – Stade de France 

  

Mardi 30 novembre 2021, Paul Shore (University of Regina, Saskatchewan, Canada) : « A 
Jesuit among the Kalmyks:  Jan Milan, SJ and his Relatio cuiusdam Missionarii… anno 
1700 » (attention exceptionnellement le séminaire aura lieu le mardi) 

 

Mercredi 5 janvier 2022 : Dmitriy Vetrov (EPHE) : « Entre le cultuel et le culturel. 
Restauration des fêtes de l’ours chez les Khantes et les Mansis (Sibérie occidentale) au 
XXIe siècle » 

 

Mercredi 19 janvier : Eléa Boënnec (Sorbonne Université, Laboratoire MÉDIATIONS) : 
« Perspectives mongoles des féminismes globaux. Positionnements féministes à l’heure des 
terrains urbains glocalisés » 

 

Mercredi 2 février : Antoine Maire (Fondation pour la recherche stratégique) : présentation 
de son ouvrage La Mongolie contemporaine paru à CNRS Editions. 
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Mercredi 16 février : Valeria Gazizova (chercheure invitée au GSRL) : titre à venir 

 

Mercredi 9 mars : Marie-Amélie Salabelle (chercheure indépendante) : « Derrière le 
masque. La fête de la Maskaraatan du Noël orthodoxe aléoute (Alaska) » 

 

Mercredi 23 mars : Auréade Henry (CNRS, CEPAM) : « De la toundra à la taïga. Apports de 
l’archéologie environnementale et de l’ethnoarchéologie pour documenter les relations 
sociétés-milieux subarctiques ». 

 

Mercredi 6 avril : Gulsen Kilci (Université de Paris) : « Les relations inter-dynastiques entre 
le royaume du Koryŏ (918-1392) et l’empire des Yuan (1271-1368) au prisme des alliances 
matrimoniales ».  

 

Mercredi 20 avril : Olessia Koudriavtseva-Velmans (UMR EUR’ORBEM Faculté des 
Lettres, Sorbonne Université/CNRS;) : « Baron Joseph de Baye de l’Aube à l’Ob, 
l’archéologue et l’ethnographe de la Volga-Oural et de la Sibérie » 

 

Mercredi 11 mai : Alevtina Solovyova (University of Tartu) : « Reawakening Spirits in Post-
Socialist Mongolia: Vernacular Theories and Practices ». Intervenant en distantiel 

 

Mercredi 25 mai : Alice Crowther (CRCAO) : « L’administration des terrains de chasse 
impériaux de la dynastie des Qing ». 

  

À l’exception du premier, les séminaires auront lieu le mercredi de 14-16h. 

Pour ceux qui n’ont pas de badge, merci de venir un quart d’heure en avance au rez-de-
chaussée du bâtiment Nord et d’appeler au 06 48 24 93 42. 

Il sera également possible d’y accéder en ligne à cette adresse : 

https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux.  

À partir du 9 mars, le séminaire du Centre d’études mongoles et sibériennes est validable par 
les étudiants de master de l’EPHE, de l’EHESS et de l’INALCO (3 ECTS). 

Contacts : Isabelle Charleux (isacharleux@orange.fr), Grégory Delaplace 
(gregory.delaplace@ephe.psl.eu), Virginie Vaté (virginie.vate-klein@cnrs.fr). 

  

https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux
mailto:isacharleux@orange.fr
mailto:gregory.delaplace@ephe.psl.eu
mailto:virginie.vate-klein@cnrs.fr
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Lien d’accès Zoom : 

https://jnu-ac-
kr.zoom.us/j/98233200433?pwd=M1RuSmVGTEwwS3BPZ0cwMW5QajNoQT09 

ID:                 982 3320 0433 

Pin Number:  841285 

 

(source : https://www.gsrl-cnrs.fr/workshop-of-the-franco-korean-research-network-2021/ ) 

https://jnu-ac-kr.zoom.us/j/98233200433?pwd=M1RuSmVGTEwwS3BPZ0cwMW5QajNoQT09
https://jnu-ac-kr.zoom.us/j/98233200433?pwd=M1RuSmVGTEwwS3BPZ0cwMW5QajNoQT09
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Dans le cadre du projet ANR Relimig (religion-Migration), est organisé au Campus Condorcet une 
exposition de photographies intitulée “Dieu Merci. Les catholiques extra-européens en 
métropole” (Benjamin Vanderlick) qui débutera le 10 novembre 2021 (vernissage le 9), la 
projection d’un film réalisé par Gwendoline et Yannick Fer sur les catholiques d’origine 
réunionnaise (25 novembre, 18h30-20h) et une table ronde autour des questions de Religion, 
intégration et migration dans la France contemporaine (26 novembre, 10h-12h30). 
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 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/exposition-photographique-dieu-merci-les-catholiques-extra-

europeens-en-metropole-9-au-26-novembre-2021/ ) 
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Séminaires passés 

----------- 
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Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Le GSRL a fait l’acquisition d’un nouvel ordinateur portable. Il est réservé en priorité aux 
doctorants GSRL qui peuvent l’emprunter en en faisant la demande auprès d’Antoine Vermande 
(antoine.vermande@ephe.sorbonne.fr). 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine. 
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Formations 

----------- 

 
 
Chères et Chers Collègues, 
  
Comme chaque mois, vous trouverez le récapitulatif des nouvelles formations affichées et celles 
pour lesquelles il reste encore quelques places disponibles et dont la date limite d’inscription est 
très proche. 
  
Les formations sont organisées pour la plupart en présentiel avec quelques sessions à distance. En 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les modalités pédagogiques pourront être adaptées. 
  
Nous vous rappelons que vous pouvez accéder à l’ensemble des formations sur notre 
site : https://formation.ifsem.cnrs.fr/ et que les inscriptions doivent impérativement passer par le 
site de gestion de la formation pour l’IDF, SYGEFOR. Dans ce cadre, l’utilisation d’un compte 
Janus est obligatoire pour toute connexion à Sygefor. 
  
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et nous vous souhaitons 
un très belle journée. 
  
Très cordialement, 
  
Catherine et Carole 
CNRS DR02 
 
------ 
  
1°/ Nouvelles formations affichées 
  

 

Formations Durée Dates Lieu 
Date limite 
d'inscription 

100 - Connaissances 
scientifiques 

* * * * 

Les bases de la Cytométrie en 
flux et tri cellulaire 

2 jours 
2 au 3 
décembre 
2021 

DR1-Villejuif mardi 2 novembre 2021 

Formation règlementaire 
"Douleur et analgésie des 
animaux de laboratoire", 
Cycle maintien des 
compétences en 
expérimentation animale 

0,5 
jour 

1er décembre 
2021 

A distance 
(FOAD) 

Vendredi 10 novembre 
2021 

  
 
 

https://formation.ifsem.cnrs.fr/


25 
 

 
 
2°/ Récapitulatif des formations organisées par l’IFSeM avec échéance d’ici le 15 novembre 
  

 

Formations 2021 Durée Dates Lieu 
Date limite 
d'inscription 

200 - Techniques spécifiques * * * * 

Labview - Perfectionnement 4 
4, 5, 8 et 9 
novembre 
2021 

DR4-Gif-
Sur-Yvette 

vendredi 22 
octobre 2021 

Initiation à la prise d'image et de son sur le 
terrain 

3 

06 (à 
distance) -
07-08-09 
décembre 

DR1-
Villejuif 

vendredi 5 
novembre 2021 

300 - Informatique * * * * 

Linux Administration 5 
13 au 17 
décembre 
2021 

Paris-9ème 
lundi 15 
novembre 2021 

Langage C++ Initiation 4 
22 au 25 
novembre 
2021 

Paris-9ème 
vendredi 22 
octobre 2021 

Gestion de version distribuée GIT 2 
29 et 30 
novembre 
2021 

DR4-Gif-
Sur-Yvette 

vendredi 29 
octobre 2021 

Compilation et outils de compilation 1 
17 
novembre 
2021 

DR1-
Villejuif 

Lundi 18 
octobre 2021 

Langage C++ scientifique moderne 3 

22 et 29 
novembre 
et 6 
décembre 

DR4-Gif-
Sur-Yvette 

Vendredi 22 
octobre 2021 

400 - Bureautique * * * * 

Powerpoint Intermédiaire 2 
13,14 
décembre 

DR1-
Villejuif 

vendredi 12 
novembre 2021 

Word Intermédiaire 2 
18,19 
novembre 

DR1-
Villejuif 

lundi 18 octobre 
2021 

Excel Intermédiaire 2 
22,23 
novembre 

DR1-
Villejuif 

vendredi 22 
octobre 2021 

Powerpoint Initiation 2 
29,30 
novembre 

DR1-
Villejuif 

vendredi 29 
octobre 2021 

Word Intermédiaire 2 
6,7 
décembre 

DR1-
Villejuif 

vendredi 5 
novembre 2021 

500 - Applications CNRS -  Geslab * *   * 

SST Maintien et Actualisation des 
compétences 

1 
16 
novembre 
2021 

DR1-
Villejuif 

lundi 18 octobre 
2021 

SST Maintien et Actualisation des 
compétences 

1 
17 
novembre 
2021 

DR1-
Villejuif 

lundi 18 octobre 
2021 
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SST Maintien et Actualisation des 
compétences 

1 
18 
novembre 
2021 

DR5- 
Meudon 

mardi 19 
octobre 2021 

SST Maintien et Actualisation des 
compétences 

1 
18 
novembre 
2021 

DR1-
Villejuif 

mardi 19 
octobre 2021 

SST Maintien et Actualisation des 
compétences 

1 
19 
novembre 
2021 

DR1-
Villejuif 

mardi 19 
octobre 2021 

SST Maintien et Actualisation des 
compétences 

1 
26 
novembre 
2021 

DR1-
Villejuif 

mardi 26 
octobre 2021 

Manipulations extincteurs (4 sessions) 0,25 
2 
décembre 
2021 

Campus 
Condorcet - 
Aubervilliers 

mercredi 10 
novembre 2021 

SST Maintien et Actualisation des 
compétences 

1 
7 
décembre 
2021 

DR02-Paris 
Centre 

vendredi 5 
novembre 2021 

SST Maintien et Actualisation des 
compétences 

1 
14 
décembre 
2021 

DR5- 
Meudon 

lundi 15 
novembre 2021 

900-Ressources humaines * * * * 

Accompagner les équipes dans le 
changement 

3 
13 au 15 
décembre 
2021 

A distance 
(FOAD) 

lundi 15 
novembre 2021 

1000 - Management / Qualité * * * * 

Managers : gérez votre stress 2 
22 et 23 
novembre 
2021 

DR1 - 
Villejuif 

vendredi 22 
octobre 2021 

Manager une équipe en télétravail 1 
26 
novembre 
2021 

A distance 
(FOAD) 

vendredi 29 
octobre 

Utiliser l'intelligence émotionnelle pour 
mieux manager 

2 
6 et 7 
décembre 
2021 

DR1-
Villejuif 

lundi 8 
novembre 2021 

Piloter une équipe 5 

23 + 24 
novembre 
/ 16 + 17 
décembre 
2021 / 13 
mai 2022 

DR16-Paris 
lundi 25 octobre 
2021 

Animer son équipe au quotidien 2 
2 et 3 
décembre 
2021 

A distance 
(FOAD) 

vendredi 5 
novembre 2021 

Etre manager et chercheur 2 
15 et 16 
novembre 
2021 

DR16-Paris 
vendredi 15 
octobre 2021 

Managers : Prévenir et résoudre les conflits 
2 

4 et 5 
novembre 
2021 

DR5- 
Meudon 

lundi 18 octobre 
2021 
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MS Project 3 

13, 14 et 
15 
décembre 
2021 

DR4-Gif-
Sur-Yvette 

lundi 15 
novembre 2021 

Outil de compréhension de soi et de son 
équipe (DISC) 

3 
8, 9 et 10 
novembre 
2021 

DR16-Paris 
lundi 18 octobre 
2021 

Manager une équipe intergénérationnelle 2 
18 et 19 
novembre 
2021 

DR16-Paris 
lundi 18 octobre 
2021 

3 h chrono pour Manager : accompagner le 
déconfinement 

0.5 
29 
octobre 
2021 

A distance 
(FOAD) 

vendredi 22 
octobre 2021 

1200 - Langues * * * * 

Parcours FRANCAIS LANGUE 
ETRANGERE (FLE) - Modalité en 
immersion - niveau B2, C1 

42h 
17 janvier 
au 22 avril 
2022 

Paris 
vendredi 15 
octobre 2021 

Parcours FRANCAIS LANGUE 
ETRANGERE (FLE) - Modalité hybride - 
Niveau A1, A2, B1, B2 

36h 
17 janvier 
au 22 avril 
2022 

A distance 
(FOAD) 

vendredi 15 
octobre 2021 

Parcours ANGLAIS PROFESSIONNEL - 
Modalité en immersion - niveau B2, C1 

42h 
17 janvier 
au 22 avril 
2022 

Paris 
vendredi 15 
octobre 2021 

Parcours ANGLAIS PROFESSIONNEL - 
Modalité hybride - Niveau A2, B1, B2 

36h 
17 janvier 
au 22 avril 
2022 

A distance 
(FOAD) 

vendredi 15 
octobre 2021 

 
 


