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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 

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/


Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 

 

  

 

119 universitaires, parmi lesquels Jean Baubérot et Valentine Zuber, ont signé une tribune dans 
le Monde, reprise par de nombreux titres de presse tels que Ouest-France et la Provence. Ils y expriment 
leur crainte devant les attaques répétées contre l'Observatoire de la laïcité par les membres du 
gouvernement Macron, avec un timing qui peut difficilement être perçu autrement qu'électoraliste. 
Ils déplorent que des politiques puissent songer à utiliser le principe de laïcité, si nécessaire à la 
république française et au vivre ensemble, à des fins tristement idéologiques. 

Présentation : 

« Ne faisons pas de l’Observatoire de la laïcité un bouc émissaire », appelle, dans une tribune au « 
Monde », un collectif d’universitaires parmi lesquels Jean Baubérot et Valentine Zuber. Ils mettent 
en garde contre la tentation de faire de la laïcité « un outil répressif, de contrôle et d’interdiction, 
en contradiction totale avec la loi de 1905 ». 

La tribune est accessible aux abonnés du quotidien : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/07/les-menaces-sur-l-observatoire-de-la-laicite-
cachent-mal-une-dangereuse-recuperation-ideologique-119-universitaires-
protestent_6075787_3232.html 

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

Jean Baubérot s’est entretenu avec les journalistes 
de l’émission Islam, diffusée le 28 mars 2021 
sur France 2, dont le thème est foi, sécularité, et 
laïcité. Il intervient dans des vignettes tout au long 
de l’émission, lançant les sujets dont débattent 
ensuite les intervenants sur le plateau. 

Présentation : 

“Nous allons parler dans cette émission de 
sécularisation, de religion et laïcité. Nous allons 
tenter de découvrir leurs histoires et les raisons qui 
ont amené notre nation à les ériger en véritable 
principe.  

Une loi, de 1905, a instauré la séparation de l’Église et de l’État, comment l’islam s’est-il intégré 
dans ce texte ?” 
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L’émission est disponible jusqu’au 27 avril 2021 à cette adresse : https://www.france.tv/france-
2/islam/2336919-foi-secularite-et-laicite.html 

(source : https://www.france.tv/france-2/islam/2336919-foi-secularite-et-laicite.html) 

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

Philippe Portier et Jean-Paul Willaime ont donné un entretien à Jean-Marie Guénois 
du Figaro à l’occasion de la sortie de leur ouvrage commun La Religion dans la France Contemporaine. 
Ils y livrent leurs réflexions, à l’aune des débats sur l’islam et du projet de loi sur le séparatisme. 

L’article est accessible aux abonnés à cette adresse : 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/philippe-portier-et-jean-
paul-willaime-restreindre-le-champ-des-libertes-religieuses-a-le-

vent-en-poupe-20210402 

 

 

Portier, Philippe et Willaime Jean-Paul. La religion dans la France contemporaine. Entre sécularisation et 
recomposition. Paris : Armand Colin (coll. “U : science politique”), 2021, 320 p. 

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

 

À l’occasion de la sortie de son ouvrage Avec Marcel 
Detienne, Vincent Genin a publié un article très complet 
sur l’historien sur le site de la vie des idées. Il y revient sur 
la vie, les rencontres, les influences, et la pensée de 
l’intellectuel. 

 

“Marcel Detienne a contribué à décentrer les sciences humaines et sociales françaises en 
pratiquant l’interdisciplinarité, le comparatisme et la critique de l’universalisme. Sa pensée invite à 
ruser avec le réel pour mieux le comprendre.” 

L’article est accessible dans son intégralité à cette adresse : https://laviedesidees.fr/Dionysiaque-
Marcel-Detienne.html 

Genin, Vincent. Avec Marcel Detienne. Genève : Labor et Fides (coll. “Histoire des religions”), 
2021, p. 248 p. 
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Voici une tribune de Franck Frégosi dans 
le journal La Croix, au sujet de la Charte des 
principes de l’islam de France. Il y décrypte 
les positions des uns et des autres, la façon 
dont cette charte pourrait préfigurer le 
“fameux contrat d’engagement républicain” 
souhaité par le gouvernement, devenant un 

“outil politique” pour arbitrairement fixer les limites d’un islam républicain. La conclusion est sans 
appel : “L’islam de France va sortir de ce nouvel épisode bien plus fractionné qu’il ne l’était 
auparavant”. 
 

L’entretien est accessible dans son intégralité à cette adresse : https://www.la-
croix.com/Debats/A-quoi-sert-Charte-principes-lislam-France-2021-04-04-1201149264 

(source : https://www.la-croix.com/Debats/A-quoi-sert-Charte-principes-lislam-France-2021-
04-04-1201149264) 

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

Stéphane François a donné un entretien au 
journal Réforme à propos de la récupération de la 
spiritualité viking par l’extrême droite partout dans 
le monde, comme on a pu le voir avec les 
manifestants ayant envahi le Capitole en début 

d’année et leurs tatouages très symboliques. Il revient dans cet article intitulé “Pourquoi la 
spiritualité viking est-elle récupérée par l’extrême droite?” sur les racines de ce “nordicisme” 
assumé. 

L’article est disponible aux abonnés à cette adresse : 

(source : https://www.reforme.net/actualite/2021/04/02/pourquoi-la-spiritualite-viking-est-elle-
recuperee-par-lextreme-droite/) 

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

 
  
  
 
Sylvie Angot a publié un article dans The Conversation sur l’islam en Allemagne. Intitulé “Un islam 
“made in Germany” affranchi de l’influence turque”, il étudie la gestion publique de l’islam en 
Allemagne du XXe siècle à nos jours, le problème de la formation des imams, et l’influence turque 
très forte. Cet article, faisant écho à son ouvrage  La reconnaissance de l’islam dans le système éducatif 
allemand des années 1980 à 2015, est disponible dans son intégralité à cette adresse : 
https://theconversation.com/un-islam-made-in-germany-affranchi-de-linfluence-turque-158365 
  
Angot, Sylvie. La reconnaissance de l’islam dans le système éducatif allemand des années 1980 à 2015. 
Marseille : Presses Universitaires d’Aix-Marseille (coll. “Droit et Religions”), 2021, 230 p. 
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Séminaires 

----------- 

  

La prochaine séance de l’Atelier Eurasie centrale aura lieu en séance conjointe avec celui animé 

par Marie-Paule Hille à l’EHESS (“Le culte des saints en Chine : approches historique et 

anthropologique — https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2001//) le mardi 13 

avril de 15h à 17h.  

Nous aurons le plaisir d’accueillir : 

  

Lili di Puppo 

(maître de conférences en sociologie à l’École des hautes études économiques de 

Moscou)  

pour une intervention intitulée : 

« Renouveau religieux et vénération des saints musulmans dans l’Oural ». 

  

Exclusivement en ligne, cette séance se déroulera exceptionnellement sur Zoom.  

Séminaire conjoint Culte des saints en Chine – Atelier Eurasie centrale 

Heure : 13 avr. 2021 03:00 PM Paris 

Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/7481195504?pwd=c3VBcHc5OUtlZjhRZnJLcm5Lb1Zpdz09 

ID de réunion : 748 119 5504 

Code secret : 543688 

  

Au plaisir de vous revoir à cette occasion, 

Bien cordialement,  

Stéphane Dudoignon & Kristina Kovalskaya 

 Atelier Eurasie centrale 

Groupe Sociétés, religions, laïcités (GSRL – EPHE PSL – CNRS 
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Vendredi 9 avril 2021 a eu lieu la conférence "La construction des espaces sacrés par le son des 
cloches. Trois cas de temple bouddhique à Pékin au XVIIIe siècle", organisée par le CEIB et de 
l'Axe "Histoire et sociologie du fait religieux en Asie de l'Est", IFRAE. 



 

Mardi 6 avril 2021 à 19h a eu lieu la 7ème édition de l'Université Populaire Digitale, avec Kamel 
Kabtane, Franck Frégosi, Ghaleb Bencheikh, organisée par la Fondation de l'Islam de France et 
l’Université Populaire Digitale 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Nous avons reçu l’ouvrage de Vincent Genin Avec Marcel Detienne, ainsi que le n° 193 des Archives 
de sciences sociales des religions qui sont dès à présent disponible au prêt. 

https://www.gsrl-cnrs.fr/parution-vincent-genin-avec-marcel-detienne/ 

https://journals.openedition.org/assr/ 
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Les informations du GED 

----------- 

 

 

Chères et chers collègues, 
 
Le Grand équipement documentaire va progressivement ouvrir ses espaces. Avant l’ouverture de 
l’ensemble des étages du bâtiment, prévue à l’automne 2021, les usagers et résidents du Campus 
Condorcet pourront profiter des espaces du rez-de-chaussée et y découvriront en mai une nouvelle 
salle de lecture, dont les horaires sont à définir avec vous via une enquête en ligne, ouverte jusqu'au 
13 avril. 
 
L'enquête est accessible ici :  
https://listes.campus-condorcet.fr/limesurvey/index.php/143325?lang=fr 
Plus d'informations sur notre site web : 
 https://www.campus-condorcet.fr/fr/actualites/demenagement-de-la-salle-de-lecture-du-
grand-equipement-documentaire 
 
Bien cordialement 
 
Baptiste Billaud 
Service des archives - Référent 
 
Grand Équipement Documentaire - Campus Condorcet 
MSH Paris Nord, 1er étage, bureau 121 
20, avenue George Sand 93210 Saint-Denis La Plaine 
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Les partenaires du projet ResPaDon ont le plaisir de vous inviter à la journée : 
 
«Faire réseau autour des archives du web, usages et opportunités : journée de lancement 

du projet ResPaDon» 
 

le lundi 17 mai 2021 de 9h à 17h30 
 

Évènement en ligne, sur inscription 
 
Financé par le GIS Collex-Persée, porté par l’Université de Lille et la Bibliothèque nationale de 
France, en partenariat avec Sciences Po Paris et le Campus Condorcet, le projet ResPaDon (Réseau 
de Partenaires pour l’analyse et l’exploration de données numériques) vise à développer et à 
diversifier les usages par les chercheurs des archives du web collectées et conservées par la 
Bibliothèque nationale de France : développement des pratiques de recherche, nouvelles approches 
autour des archives du web, nouvelles formes d’exploitation. Associant chercheurs et 
professionnels de l’information scientifique et technique, le projet se construit autour d’un réseau 
de partenaires et se compose d’une étude sur les usages, de plusieurs expérimentations et de temps 
d’échanges. Il mobilise en particulier les équipes de recherche du medialab et du laboratoire 
GERiiCO. 
 
Dans un format entièrement virtuel, la journée de lancement a pour objectif d’engager la 
construction d’une communauté d’acteurs autour du projet et de ses différentes phases. Elle 
permettra de dresser l’état des lieux de la constitution des archives du web et de leurs 
usages et d’explorer de nouvelles potentialités de recherche autour des archives du 
web. Elle sera également l’occasion pour tous les acteurs de découvrir le projet ResPaDon et de 
s’inscrire dans le réseau en cours de création. 
 
Vous êtes chercheur ou chercheuse : vos pratiques de recherche vous ont déjà rendu familiers 
des archives du web ? Vous souhaitez découvrir ces corpus et voir comment les utiliser dans le 
cadre de vos recherches ? Cette journée vous permettra de participer à des premiers échanges sur 
les archives du web, leur constitution et leurs usages. Ces échanges se poursuivront ensuite à 
différentes étapes du projet. 
 
Vous êtes professionnel(le) de l’information scientifique : cette journée vous permettra de 
découvrir le projet ResPaDon et la place que peuvent y tenir les professionnels de l’information 
et des bibliothèques, et de vous inscrire dans la démarche en cours. 
 
Inscriptions : https://www.collexpersee.eu/journee-de-lancement-du-projet-respadon-les-
inscriptions-sont-ouvertes/ 
 
Découvrir le programme prévisionnel de la journée : https://www.collexpersee.eu/wp-
content/uploads/2021/03/Journee-ResPaDon_Programme240321.pdf  
  
En savoir plus sur le projet ResPaDon : https://www.collexpersee.eu/projet/respadon/  
 
Contact : respadon@univ-lille.fr  
 
S’abonner à la liste de diffusion du projet : https://groupes.renater.fr/sympa/info/respadon  
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Formations 

----------- 

 
 
Pas de nouvelle formation cette semaine 


