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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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Concours CNRS 2022 : Information aux candidats potentiels requérant le 

soutien du GSRL 

 

Le Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL, UMR 8582) invite les candidat-e-s au concours 

CNRS 2022 souhaitant demander le soutien du laboratoire à se manifester en contactant Isabelle 

Charleux (isacharleux@orange.fr). 

  

Nous vous demandons d’envoyer (en plus de votre nom et courriel), le titre de votre projet de 

recherche ou, à défaut, son thème, et la ou les sections du Comité National dans la/lesquelles 

vous souhaitez postuler. 

  

Ces préavis de candidature devront nous parvenir au plus tard le mercredi 17 novembre 2021. 

Une réunion d’information sera organisée le lundi 22 novembre de 14-15h, en présentiel 

(bâtiment nord du Campus Condorcet) et en distanciel. 
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Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement 

du site internet du centre Religioni, Diritti ed Economie nello 

Spazio Mediterraneo (REDESM), dirigé par Alessandro 

Ferrari, et auquel le GSRL est associé. 

Présentation (tirée du site) : 

REDESM est né au sein du Centre inter-universitaire 
FIDR (https://irc-fidr.it) afin de favoriser la rencontre et 
les échanges entre les chercheurs intéressés par la 
compréhension du rôle contemporain des religions et de 
leur gestion par les institutions publiques dans l’espace 
méditerranéen. REDESM se situe dans une approche 
pluri- et inter-disciplinaire en vue d’un dialogue entre les sciences sociales, juridiques, 
économiques, historiques et théologiques, dans différentes langues, dans un cadre fondé sur la 
liberté académique et le respect réciproque des diversités de vues. 

REDESM repose sur la conviction que les deux rives de la Méditerranée se racontent à travers la 
question de la religion et que seule une lecture synoptique de leurs expériences respectives permet 
de comprendre les interrogations qui surgissent sur chacune d’entre elles. En conséquence, 
REDESM s’ouvre aux collaborations avec d’autres centres et réseaux de recherche, nationaux et 
internationaux (Cfr. Our Network). 

REDESM est ouvert aux propositions et contributions des chercheurs intéressés et, à travers 
l’organisation de conférences, séminaires et écoles d’été et d’hiver, vise à l’implication active des 
étudiants, doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs, encourageant et soutenant les 
recherches sur les thématiques du Centre. 

REDESM, dans l’optique de promouvoir la mission de transmission des savoirs dévolue à dévolue 
à l’Université, se pose aussi comme centre de rencontres, de débats et d’échanges entre 
universitaires et responsables de communautés religieuses, administrations publiques et entités 
économiques dans l’espace méditerranéen. Par ailleurs, en partenariat avec le FIDRE, REDESM 
soutient des initiatives en matière de formations sur les thèmes liés aux rapports entre droits, 
économies et religions dans l’espace méditerranéen. 

REDESM est ouvert au territoire de l’Insubrie (Como et Varese) et à ses communautés et fait de 
sa situation géographique à la frontière entre les deux rives un terrain de promotion des rencontres 
fondées sur les intersections, l’échange et la diffusion des connaissances. 

https://www.redesm.org/ 

Email: redesm@uninsubria.it 

 (Source : https://www.redesm.org/2021/07/13/our-mission/) 
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Le GSRL est heureux d’annoncer la nomination de Vincent Genin en qualité de secrétaire de 

rédaction de la revue Les Études Sociales, revue par ailleurs susceptible de publier les historiens et 

sociologues du laboratoire intéressés par l’histoire intellectuelle et sociale du XXe siècle. Nous ne 

manquerons pas de vous informer des opportunités ainsi crées. 

 

Présentation : 

« Les Études sociales publient des travaux ayant pour objet l’histoire des sciences humaines et 

sociales (SHS) dans leurs différentes dimensions (acteurs et institutions, théories et méthodes, 

champs d’intervention et enjeux sociaux) au XIXe siècle et au XXe siècle. 

Revue de sociohistoire, elle est aussi ouverte aux recherches qui mettent les SHS contemporaines 

en perspective historique. Pluridisciplinaire, elle associe dans son comité de rédaction des 

spécialistes de différentes disciplines (histoire du droit, histoire sociale, philosophie politique, 

sociologie, géographie, architecture, urbanisme, sciences de l’éducation). » 

 

Page Cairn : https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales.htm 
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Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 

  

Gregory Delaplace publie aux éditions Vues de l’Esprit l’ouvrage Les intelligences particulières. 
Enquête dans les maisons hantées. Il s’intéresse dans cet ouvrage à la perception que peuvent avoir ceux 
qui les subissent des phénomènes d’apparitions et de maisons hantées. Le livre est préfacé 
par Vinciane Despret.  

Présentation : 

“Les habitants des maisons hantées s’inquiètent des présences invisibles qui troublent leur 
quotidien. Il leur arrive de demander de l’aide pour qualifier ces inquiétantes apparitions. En 
Angleterre, la Société pour la recherche psychique avait précisément été créée pour répondre à de 
telles interrogations. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, face aux appels qui lui sont 
soumis, le jeune enquêteur Donald West affiche un scepticisme inébranlable. Ce dialogue de 
sourds, confronté à d’autres réponses possibles, permet de mettre en évidence différentes manières 
de qualifier ces perturbations de l’expérience ordinaire. La subtile enquête menée dans ce livre à 

propos de ces investigations contradictoires chemine vers une proposition de méthode : les 

fantômes appartiennent à la texture des lieux qu’ils hantent. Si seules certaines « intelligences 

particulières » savent se montrer sensibles à leur présence, c’est qu’elles habitent déjà le monde en 
étranger.” 

Page de présentation de l’ouvrage : https://www.vuesdelesprit.org/publication/les-intelligences-
particulieres/ 

Delaplace, Grégory. Les intelligences particulières. Enquête dans les maisons hantées. Vilvoorde : Éditions 
Vues de l’esprit, 2021, 256 p. 

(source : https://www.vuesdelesprit.org/publication/les-intelligences-particulieres/) 
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 Vincent Goossaert publie Heavenly masters : two thousand years of the 
daoist state” dans la collection “New Daoist Studies” des Presses 
Universitaires d’Hawai’i. Cet ambitieux ouvrage lui permet de 
retracer l’histoire de l’appareil bureaucratique de l’Église du Maître 
Céleste, institution séminale du taoïsme, depuis l’époque médiévale 
jusqu’à la Chine moderne. Vous y trouverez une analyse à grand 
échelle de l’institution, ses règles, son idéologie, et sa vision de la 
société, entrelacée de portraits approfondis de Maîtres Célestes 
influents. 

 

 

Présentation : 

“The origins of modern Daoism can be traced to the Church of the Heavenly Master (Tianshidao), 
reputedly established by the formidable Zhang Daoling. In 142 CE, according to Daoist tradition, 
Zhang was visited by the Lord on High, who named him his vicar on Earth with the title Heavenly 
Master. The dispensation articulated an eschatological vision of saving initiates—the pure, those 
destined to become immortals—by enforcing a strict moral code. Under evolving forms, 
Tianshidao has remained central to Chinese society, and Daoist priests have upheld their spiritual 
allegiance to Zhang, their now divinized founder. This book tells the story of the longue 
durée evolution of the Heavenly Master leadership and institution. 

Later hagiography credits Zhang Daoling’s great-grandson, putatively the fourth Heavenly Master, 
with settling the family at Longhushan (Dragon and Tiger Mountain); in time his descendants—
down to the present contested sixty-fifth Heavenly Master living in Taiwan—made the 
extraordinary claim of being able to transmit hereditarily the function of the Heavenly Master and 
the power to grant salvation. Over the next twelve centuries, the Zhangs turned Longhushan into 
a major holy site and a household name in the Chinese world, and constructed a large 
administrative center for the bureaucratic management of Chinese society. They gradually built the 
Heavenly Master institution, which included a sacred site; a patriarchal line of successive Heavenly 
Masters wielding vast monopolistic powers to ordain humans and gods; a Zhang lineage that 
nurtured talent and accumulated wealth; and a bureaucratic apparatus comprised of temples, 
training centers, and a clerical hierarchy. So well-designed was this institution that it remained 
stable for more than a millennium, far outlasting the longest dynasties, and had ramifications for 
every city and village in imperial China. 

In this ambitious work, Vincent Goossaert traces the Heavenly Master bureaucracy from medieval 
times to the modern Chinese nation-state as well as its expansion. His in-depth portraits of 
influential Heavenly Masters are skillfully embedded in a large-scale analysis of the institution and 
its rules, ideology, and vision of society.” 

Page de l’ouvrage : https://uhpress.hawaii.edu/title/heavenly-masters-two-thousand-years-of-
the-daoist-state/ 

Goossaert, Vincent. Heavenly masters : two thousand years of the daoist state”. Honolulu : University of 
Hawai’i Press (coll. “New Daoist Studies), 2021, 440 p. 
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Séminaires 

----------- 

 Alfonsina Bellio participe au colloque Pazze di Lui – Santità femminile e disturbi mentali fra Medioevo 
e età moderna qui se déroule les mercredi 10 et jeudi 11 novembre 2021. Vous pourrez écouter sa 
communication, intitulée Un ‘lungo Medioevo’ ? Femminilità profetiche tra letture di tipo psicopatologico e 
antropologia, lors de la première session du colloque le mercredi 10 novembre de 15h40 à 18h. 

 Programme au format pdf : Pazze di Lui – Santità femminile e disturbi mentali fra Medioevo e 
età moderna” 

https://www.gsrl-cnrs.fr/10-alfonsina-bellio/
https://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/11/Programma.pdf
https://www.gsrl-cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/11/Programma.pdf


(source : https://www.gsrl-cnrs.fr/colloque-10-et-11-novembre-2021-pazze-di-lui-santita-
femminile-e-disturbi-mentali-fra-medioevo-e-eta-moderna/ ) 

 



Vincent Genin participe à la journée d’études (Rel)Lire “La Banque protestante” de Lüthy. 
Protestantisme, Révolution et Capitalisme qui aura lieu le mercredi 10 novembre 2021 à partir de 9h. 
Vous pourrez écouter sa présentation “Le Weber d’Herbert Lüthy” lors de la séance présidée par 
Gabriel Galves-Behar qui débute à 14h. 

 Programme : (Re)Lire “La Banque protestante” de Lüthy 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/genin-vincent/
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Alfonsina Bellio participe à la journée d'études "Mondes post-mortem en 
devenir", le lundi 15 novembre 2021. Elle interviendra à 10h sur le thème Les 
objets, les mots, les corps : exemples de transformation des au-delà 
contemporains en Italie.   

 

 Journée d’études « Mondes post-mortem en devenir » 

Lundi 15 novembre 2021 

9h00 à 13h00 

Salle Grodecki, INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris 

 

Journée d’études organisée par Caterina Pasqualino et Anna Leone en collaboration avec le Labex 
CAP, le IIAC et le CRAL.  

Cette journée d’études s’interroge sur l’évolution de notre conception de la mort, ainsi que sur la 
transformation en cours de nos relations aux disparus. Traditionnellement, les liens tissés entre les 
vivants et le peuple de l’au-delà passent par différents types d’objets : ex-voto, peintures et 
sculptures, reliques, objets rituels... Ils font remonter à des souvenirs d’enfance, à des sentiments 
intensément vécus mais enfouis, à une vie rêvée, une aventure, l’engagement pour une cause, une 
dévotion. Les morts hantent les vivants, leur parlent, transmettent leur aura et stimulent un 
dialogue intime avec les propriétaires des objets leur ayant appartenus. Dans certaines religions ou 
traditions thérapeutiques, ces derniers ne restent pas inertes, mais, dotés d’une emprise spirituelle 
sur les vivants, on leur prête une capacité à agir sur le monde. 

L’au-delà constitue une dimension importante de ce dialogue avec les morts. Dans les églises 
catholiques, du moyen-âge au romantisme saint-sulpicien, de très nombreuses sculptures et 
peintures évoquaient le paradis, l’enfer ou le purgatoire. Mais l’univers fantasmé des défunts tend 
cependant aujourd’hui à renouveler les pratiques et les lieux cultuels. Des écrits et des objets votifs 
apparaissent directement à l’endroit d’un attentat terroriste, à Paris des cadenas sont fixés sur la 
Flamme de la Liberté devenue stèle commémorative à la Princesse Diana, à l’heure où la pandémie 
mondiale prive de nombreux individus de rituel funéraire des mémoriaux virtuels de substitution 
apparaissent sur les réseaux sociaux… Des artistes tel Christian Boltanski ont ainsi proposé des 
dispositifs transformant la nature des objets votifs... 

Pour étudier ces bouleversements en cours survenant dans un domaine habituellement attaché à 
des traditions séculaires, nous proposons de croiser les approches d’anthropologues, de théoriciens 
de l’art et d’historiens. Cette journée rassemblera des chercheurs appartenant au CRAL, au IIAC, 
ainsi qu’à d’autres centres de recherche travaillant sur l’émergence d’un nouvel imaginaire lié à la 
mort.   

 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/10-alfonsina-bellio/


Programme :  

9h00 : Accueil des participants  

9h15 : Caterina PASQUALINO, directrice d’études (IIAC – CNRS – EHESS)   

Mots de bienvenue et d’introduction 

9h30 - Pierre-Antoine FABRE, directeur d’études (CéSor – CEHTA - EHESS)  

Deux scènes dans le temps : l’église et le musée de Civray   

Je voudrais tenter un raisonnement à partir de deux expériences voisines, dans le même village 
charentais de Civray, celle du contact d’un os de renne sculpté et celle de la contemplation d’une 
fresque partiellement effacée. Deux voyages dans le temps et deux confrontations soudaines avec 
le monde des morts, entre lesquelles un lien profond s’est progressivement tissé, dans ma mémoire. 

10h00 - Alfonsina BELLIO, directrice d’études (GSRL - EPHE)  

Les objets, les mots, les corps : exemples de transformation des au-delà contemporains en 
Italie 

À partir de cas ethnographiques, cette présentation abordera les transformations contemporaines 
de l’imaginaire autour de la notion d’au-delà en Italie, au prisme des échanges vivants-morts. La 
nourriture, les images, certains objets ou objets-paroles et, parfois, des corps d’intermédiaires 
demeurent tels des éléments-clés de cette relation. En parallèle, de nouvelles pratiques du dialogue 
avec le non-visible s’instaurent et les réseaux sociaux en deviennent à la foi les lieux et les moyens.   

10h30 Anna LEONE, chercheuse post-doctorante (CRAL – IIAC – LabEx CAP)  

Niveler les morts. Une promenade dans les ruelles de Naples   

Dans les années 1970, dans différents ossuaires à Naples, les dévots pratiquaient un rite d’adoption 
des têtes de mort. Les autorités ecclésiastiques interdirent ce rite en ce qu’il conduisait, d’après eux, 
à une adoration d’ossements humains inconnus, alors que pour l’église catholique seule l’adoration 
des restes des saints est admissible. De nos jours, dans l’hypogée d’une église où ce rite était jadis 
pratiqué, les têtes de morts sont encore entourées par des objets et des images de morts et de 
saints. De la même façon, de nombreuses photographies de morts entourent les portraits des saints 
ou de la vierge exposés dans les édicules votifs que l’on retrouve dans les ruelles de Naples. L’année 
dernière, dans la presse locale, on a assisté à un débat sur certains de ces édicules dédiés à de jeunes 
criminels tués par la police. Des peintures murales représentant ces mêmes jeunes ont été alors 
effacées par les autorités civiles. Ces images témoignent-elles d’une adoration de morts communs, 
voire de criminels ? Sont-elles l’indice d’une confusion entre les saints et les morts proches ? En 
observant les niches de l’église dédiée aux âmes du purgatoire et certaines niches votives dans les 
rues, leur structure et la façon dont elles sont remplies par les dévots, on peut dégager une 
conception particulière de la mort.  

11h00 – 11h30 pause  

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/10-alfonsina-bellio/


11h30 - Katerina KERESTETZI, chargée de recherche, (LAS - CNRS)  

Collectionneurs de morts : réseaux d’esprits matérialisés dans les religions afro-cubaines   

Au cours de leur vie, les pratiquants des religions afro-cubaines et tout particulièrement ceux du 
palo monte et du spiritisme syncrétique, se constituent un réseau parfois important de relations 
avec des esprits des morts : morts familiaux mais aussi morts anonymes trouvés dans des 
cimetières, morts archétypiques (gitans, artistes, indiens, commerçants arabes …), morts imaginés, 
initiateurs, sorciers et célébrités décédées…. La composition de ce réseau, de cette collection 
d’esprits, est propre à chaque pratiquant, à son parcours personnel, sa personnalité, ou simplement 
au hasard. Ce qui est spécifique aux religions afro-cubaines est que ces morts s’incarnent dans des 
objets de toutes sortes : pierres, photos, poupées, ou objets rituels fabriqués dans le but précis de 
redonner un corps à ces êtres désincarnés. Exposés dans des lieux réservés de l’habitat ou dans les 
pièces de vie, certains de ces objets font la fierté des pratiquants. La rareté de certains d’entre eux, 
notamment lorsqu’ils sont associés à un personnage célèbre, comme un initiateur légendaire, un 
chanteur fameux, un politicien est également source de prestige et de pouvoir pour celui qui les 
possède. Lors de cette communication, nous décrirons les différents processus et dynamiques qui 
participent à la création de cette communauté d’esprits matérialisés. Nous verrons aussi que les 
motifs qui conduisent un pratiquant à s’attacher à un objet sont loin d’être exclusivement liés à sa 
fonction rituelle ou sa nature spirituelle. 

12h00 - Caterina PASQUALINO, directrice de recherche (IIAC – CNRS – EHESS)  

Dialoguer avec les morts à Cuba  

L'ex-mari de Yamilka, Leonardo, a quitté Cuba il y a dix ans pour immigrer en France en emmenant 
avec lui leur fils Odin âgé de neuf ans. Restée seule sur l’île, Yamilka, la quarantaine, douée de 
médiation avec l’au-delà, est devenue prêtresse mortera. Son activité principale est aujourd’hui de 
dialoguer avec les morts pour tenter de résoudre les problèmes de ses clients. Lorsqu’elle tente 
d’apaiser sa propre douleur générée par l’absence de son enfant, elle recourt pour elle-même à des 
séances de possession dans lesquelles l’esprit d’un défunt, Negro bruto, lui permet de le rejoindre 
par-delà les océans. Des objets comme une poupée et un vase constituent un microcosme rendant 
possible la communication entre Yamilka, son fils Odin, Negro Bruto e sa mère décédée. Pour ce 
faire, elle se laisse porter par les “fantômes de sa mémoire” (assenti), ces individus morts ou partis 
émigrer sur des terres lointaines. Cette enquête fait l’objet d’un film dans lequel il est montré 
comment ces fantômes apparaissent à Yamilka et comment celle-ci en détecte la présence 
concrète.  

12h30 – Conclusions et clôture par Caterina Pasqualino et Anna Leone  

 

 

 

 

 

 



 



La crise de l’intellectuel marxiste au tournant des années 1980 

 

Si dans un colloque de 1970, Lucien Goldmann avait diagnostiqué la crise profonde du marxisme 
et de ses attentes révolutionnaires, c'est dans la deuxième moitié de cette décennie que ce discours 
s'impose réellement. On voit cela par exemple avec Louis Althusser qui prend ce thème comme 
sujet de réflexion spécifique. En 1978, dans Ce qui ne peut plus durer dans le Parti communiste, il estime 
qu’une « crise générale du marxisme » est en cours, tout à la fois « crise idéologique, politique et 
théorique ». Cette crise se manifeste notamment par la désaffiliation d’intellectuels au marxisme : 
à partir de la moitié des années 1970, on voit en France d’anciens maoïstes accéder à la notoriété 
en tant que « nouveaux philosophes » ; tandis qu’en Italie une opération similaire est mise en acte 
par Lucio Colletti, dont le parcours de critique du marxisme aboutira finalement à l'adhésion à 
Forza Italia durant les années 1990. Mais la révolte touche également des intellectuels qui 
réorientent la pensée de l’émancipation radicale, comme c’est le cas de Jacques Rancière, repensant 
l’égalité comme présupposé plutôt que comme objectif à atteindre.  

Le contexte général des années 1980 – que Félix Guattari a qualifié d’« années d’hiver » – est donc 
malaisé pour les intellectuels critiques de formation marxiste. L’emblème de cette crise réside peut-
être dans les Commentaires à La société du spectacle (1988) de Guy Débord qui, au-delà de ses contenus 
théoriques, constituent une image tragique de la solitude et de l'isolement de l'intellectuel militant.  

Mais la crise du marxisme ne coïncide pas avec sa disparition ou avec son involution auto-
référentielle, suscitant un réaménagement de la pensée. Le cas d’Étienne Balibar est exemplaire : 
ayant été expulsé du PCF en 1981 après la publication d’un article critique sur le Parti dans Le 
Nouvel Observateur, il poursuivra son travail en s’interrogeant sur la posture même de l’intellectuel 
marxiste ainsi que sur des sujets tels que les transformations du prolétariat migrant et la 
citoyenneté. Dans cette perspective, il va formuler sa « proposition de l’égaliberté » qui répond de 
manière critique au débat sur le bicentenaire de la révolution française marqué par l'opposition 
véhémente entre des libéraux emmenés par François Furet clairement opposés à la tradition 
jacobine et l'école marxiste, Michel Vovelle dirigeant la commémoration scientifique de 
l'événement.  

Touchés par le stigmate du révolutionnaire de profession, qui en ce contexte empêche leurs 
carrières individuelles, les intellectuels deviennent des « spécialistes », lisant de manière rigoureuse 
les textes marxiens et y apportant parfois des formes d’hybridation : comme par exemple avec 
Spinoza, entreprise par Althusser et poursuivie au cours des années 1980 par Balibar et Antonio 
Negri. On voit aussi le développement de projets – tels que le Bulletin du MAUSS lancé par Alain 
Caillé en 1981 et plus tard Actuel Marx qui, autour de Jacques Bidet, Georges Labica et Jacques 
Texier, publie son premier numéro en 1987 – qui ne coupent pas les ponts avec le marxisme mais 
qui relance plutôt avec envergure un retour au marxisme en connexion à la nouvelle « question 
sociale » et aux nouveaux paradigmes en sciences humaines et sociales. 

La défense du marxisme devient parfois l'occasion d’attaquer les positions d'auteurs qui avaient 
décidé de sortir du champ théorique de Marx, comme la charge de Frederic Jameson contre le 
post-modernisme (1984). D'autres interventions sont plus nuancées : on peut citer le recueil 
d'essais contre le structuralisme publié en 1984 par Lucien Sève, où l’on retrouve deux articles 
écrits en 1983 et 1984 voués à la défense de la dialectique hégélianomarxiste à l'intérieur des 
sciences humaines. 



On peut aussi interpréter comme symptomatique de cette époque le choix de Michael Löwy de 
proposer une théorie sociologique marxiste de la figure des intellectuels militants centrée sur la 
notion de romantisme. Son essai de 1989 dédié aux rapports entre théologie de la libération et 
marxisme constitue une tentative d'échapper au point de vue euro-centré propre à une large partie 
du marxisme précédent. 

Ce besoin de se libérer de l’obsession pour l’Occident, mais aussi d'une conception machiste de 
l'histoire et des rapports politiques, est la clé pour comprendre beaucoup de tentatives visant à 
faire sortir le marxisme de ses impasses. Cela a conduit à certains des travaux contemporains parmi 
les plus originaux, comme ceux de Silvia Federici ou de Gayatri C. Spivak. 

Ce besoin d'un changement de perspective est aussi probablement lié à la nouvelle perception de 
l'ouvrier. La théorie critique de l'École de Francfort selon laquelle la classe ouvrière classique avait 
perdu son caractère de centralité dans la société et dans la lutte pour le socialisme, se transforme 
pendant les années 1980 en évidence. La figure de l'intellectuel marxiste doit alors se réinventer 
dans ce nouveau contexte, orphelin du sujet de la révolution contraint de se repositionner par 
rapport à la classe travailleuse dont la composition est en train de changer rapidement. 

 

 

Lien d’accès à la conférence : https://urly.it/3fy-w 

Pour toute question relative à l'événement, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail suivante 
: cim80@mailo.com 
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Axe « Acteurs et militants religieux dans l’aire euro-américaine » 

Groupe de recherches « Judaïsmes contemporains » 

 

2 décembre 2021, 15h à 18h00 (CET) 

EPHE 

54 bd. Raspail, salle 15, 75006 Paris 

 

Pour recevoir le lien Teams pour participer à cette conférence en distanciel veuillez contacter 

Nadia Malinovich : nadia.malinovich@ephe.sorbonne.fr 

 

Les réseaux internationaux des Juifs d’Irak et d’Iran au début du 

20ème siècle 

 

Avec 

Sasha Goldstein-Sabbah 

(University of Groningen, Pays Bas) 

“Au-delà de l’Irak: 

Les réseaux internationaux des Juifs de Baghdad à l’heure du nationalisme” 

Et 

Isabelle Headrick 

(University of Texas, Austin) 

“L’Alliance Israélite Universelle en Iran : 

Réseaux d’amour, d’apprentissage, de travail et de libération” 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/acteurs-et-militants-religieux-dans-laire-euro-americaine/
https://www.gsrl-cnrs.fr/judaismes-contemporains/
mailto:nadia.malinovich@ephe.sorbonne.fr


 

 

Avis de soutenance d’HDR 

 

Chères et chers Collègues, 
 

Nadia Malinovich 
  

Maîtresse de conférences, Université de Picardie Jules-Verne – GSRL (CNRS/EPHE-PSL) 
 

Soutiendra publiquement ses travaux d’Habilitation à diriger des recherches (HDR) intitulés : 
 

Recompositions identitaires et immigrations en France, aux États-Unis et au Canada : Juifs et 
musulmans au XXe siècle dans un cadre transnational 

 
  

Le vendredi 26 novembre 2021 à 14h à l’Université de Paris, Bâtiment Olympes de 
Gouge, salle 720, 8 place Paul Ricoeur, 75013 Paris (un passe sanitaire valide sera 

demandé pour accéder à la salle). 
 

 
Devant un jury composé de : 

 

– M. Michel Prum, Professeur émérite (Université de Paris), garant 
– Mme Laurence Gervais, Professeure (Université Paris Nanterre), pré-rapporteure 

– M. Philippe Portier, Directeur d’études (EPHE), pré-rapporteur 

– Mme Nathalie Caron (Sorbonne Université), présidente du jury 

– Mme Cécile Coquet-Mokoko, Professeure (Université de Versailles) 
– M. Patrick Farges, Professeur (Université de Paris) 

– M. David Fraser, Professeur (Université de Nottingham) 
  

  

 
La soutenance est publique et sera suivie d’un pot amical auquel seront conviés l’ensemble des 
présents. Toute personne souhaitant y assister est priée d’en informer la candidate par 
courriel (nmalinovich@gmail.com) avant le 20 novembre 2021. Un passe sanitaire valide vous 
sera demandé pour accéder à la salle. 
  

 

mailto:nmalinovich@gmail.com


 

 

Avis de soutenance thèse 

 

Diane-Sophie Girin 

Doctorante à l’École Pratique des Hautes Études 

GSRL 

Soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés : 

 

Des écoles comme les autres ? L’enseignement privé musulman de niveau élémentaire, entre 

recherche de distinction et quête de respectabilité 

 

Le 22 novembre 2021, à 14h, à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, salle 

mutualisée, 54 Bd Raspail, 7506 Paris, ainsi qu’en visioconférence (lien à demander à 

l’adresse diane-sophie.girin@etu.ephe.psl.eu) 

 

Devant un jury composé de : 

- Mme Valérie Amiraux (Université de Montréal), Rapporteure 

- M. Benjamin Moignard (Université Cergy-Paris), Rapporteur 

- Mme Kimberly A. Arkin (Université de Boston) 

- M. Franck Frégosi (CNRS) 

- M. Philippe Portier (EPHE-Directeur de thèse), Directeur de thèse  

 
Résumé des travaux : 
« Depuis environ cinq ans, les controverses sur l’enseignement musulman se succèdent dans les 
agendas médiatiques, politiques et législatifs. Les écoles musulmanes, transformées en véritable 
problème public à résoudre, se retrouvent prises dans une tension entre la volonté d’être perçues 

comme des écoles « comme les autres » tout en s’efforçant d’affirmer une spécificité. Selon un 

oxymore très parlant, elles veulent être « différentes, comme tout le monde ! ». C’est cette tension 
que notre thèse cherche à analyser. Après avoir historicisé la catégorie école musulmane et sa 

diane-sophie.girin@etu.ephe.psl.eu


construction comme problème public, cette thèse se penche sur la diversité interne au sein des 
établissements musulmans. À partir d’une enquête par entretiens et par observations, elle 
s’intéresse à la manière dont les écoles sont traversées par deux mouvements, le premier de 
respectabilisation, le second de distinction. Cette tension transparaît aussi bien dans les choix 
quotidiens opérés en classe par les enseignantes que dans les orientations des établissements à 
moyen et long terme. Opter pour un réglage en faveur de la distinction, voire de l’irrespectabilité 
se révèle coûteux pour les écoles musulmanes, d’autant plus après le passage de la loi Gatel (2018) 
et de la loi renforçant le respect des principes de la République (2021). À l’inverse, prendre le parti 
de la respectabilisation en vue d’obtenir un passage sous contrat avec l’État ne signifie pas que 
l’entreprise soit toujours couronnée de succès. Pour des raisons tout autant politiques 
qu’économiques, la contractualisation des écoles musulmanes est aujourd’hui à l’arrêt. » 
 
 
La soutenance est publique et sera suivie d’un pot auquel seront convié.e.s l’ensemble des 
présent.e.s. Toute personne souhaitant y assister est priée d’en informer la candidate par 
courriel (diane-sophie.girin@etu.ephe.psl.eu) avant le 20 novembre 2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Nous avons reçu le 194e numéro des Archives de sciences sociales des religions. Composé de varias, vous 
pourrez notamment y lire un article de Christophe Monnot et Alexandre Granjean sur « La figure 
du méditant-militant. Un redéploiement du religieux par l’engagement écologique en Suisse ? ». 

La revue est disponible au centre de documentation selon les modalités habituelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations pour le GED cette semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formations 

----------- 

 
 
Pas de nouvelles formations cette semaine 


