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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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Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 
 
Jean Baubérot s’est entretenu avec Sixtine 
Chartier du magazine La Vie, à propos de la 
suppression prochaine de l’Observatoire de la laïcité. 
Annoncée par la ministre déléguée à la citoyenneté, 
bien que l’Observatoire soit un “organisme 
interministériel attaché aux services du Premier 
ministre”, ne dépendant donc pas du cabinet de 
Marlène Schiappa (qui se soucie encore des règles?), 
cette suppression doit laisser place, dans un flou 
artistique qui caractérise bien l’action 
gouvernementale, à une nouvelle structure. Sera-t-elle 
élaborée avec autant de minutie que les différentes 

propositions de loi qu’on pu présenter les membres de l’équipe présidentielle tout au long du 
mandat macronien, avec le succès qu’on connaît? Cette annonce est-elle un énième appel du pied 
d’un président qui désespère d’avoir un certain électorat dans son camp pour les prochaines 
présidentielles?  
  
En mettant les débats actuels à la lumière de ceux de 1905, Jean Baubérot propose des pistes qui 
permettraient de sortir des effets de manche et des déclarations clivantes (et souvent très mal 
informées) qui fleurissent. Il rappelle que certaines polémiques sont très semblables, les débats 
actuels concernant l’interdiction des vêtements religieux, associés au voile, faisant écho à ceux de 
1905, associés aux soutanes des prêtres catholiques, bien inoffensives de nos jours. 
  
Il pointe le travail effectué par l’Observatoire avec l’Armée française, qu’on peut difficilement 
qualifier de séparatiste, et la documentation mise en place à cette occasion, qui aurait pu être utilisée 
dans de nombreux lieux de radicalisation, notamment les prisons, si le gouvernement avait daigné 
en tenir compte. La conclusion est une nouvelle fois sans appel : “le gouvernement cède à la 
pression des défenseurs d’une laïcité autoritaire”. Ceux qui sous prétexte de liberté souhaitent 
interdire et censurer. 
  
L’article est disponible aux abonnés à cette adresse : 
https://www.lavie.fr/actualite/jean-bauberot-la-laicite-devient-une-usine-a-gaz-a-laquelle-plus-

personne-ne-comprend-rien-72653.php 

 

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

 
  
Hicham Benaissa a participé à l’émission 28 
minutes sur Arte le 13 avril 2021. Le sujet était “L’islam, une 
religion française comme les autres”. Il intervient à partir 
de la 19ème minute. 
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Présentation : 
 
“Le “mois sacré” de Ramadan s’ouvre ce soir / L’islam, une religion française comme les 
autres ? 

Le mois de ramadan débute ce mardi 13 avril en France, comme l’a confirme ́ dimanche la Grande 

Mosque ́e de Paris. Cette période de jeûne, de prière et de partage pour les musulmans commence 
dans un contexte particulier : crise sanitaire, tags calomnieux à Rennes, controverses autour de la 
Grande Mosquée de Strasbourg… Sans oublier l’épineux dossier de la « loi séparatisme » dont le 
projet a été adopté lundi 12 avril au Sénat après avoir été nettement durci, en déclinant notamment 
une série de nouvelles mesures visant à interdire le port de signes religieux ostensibles pour les 
parents accompagnant les sorties scolaires, lors des compétitions sportives nationales et pour les 
mineures dans l’espace public, ainsi que l’interdiction du burkini à la piscine. Nos invités font le 
point. “ 
  
L’émission est disponible jusqu’au 12 juin 2021 à cette adresse :  
https://www.arte.tv/fr/videos/097407-163-A/28-minutes/ 

 

 (source : https://www.arte.tv/fr/videos/097407-163-A/28-minutes/) 

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

L'ouvrage Nous on se sauve nous-mêmes. Sécularisation, identité paysanne 
et écologie de Mathieu Gervais a reçu la Mention spéciale du jury 
du prix du premier livre de la Chaire d'études sur le fait religieux 
Science Po - CERI.  

Présentation : 

"Le livre distingué par le jury s’intéresse aux transformations du 
monde agricole français dans la seconde moitié du XXe siècle et 
montre comment les agriculteurs ont développé à travers leurs 
pratiques, leur rapport à la terre, à l’écologie et à l’agriculture bio, 
des formes différenciées de spiritualité chrétienne engagée. Il 
s’appuie sur une enquête historique et sociologique qui souligne 
l’importance du religieux dans ces mutations qui ont affecté 
notre rapport à la nature." 

 

Gervais, Mathieu. Nous on se sauve nous-mêmes. Sécularisation, identité paysanne et écologie. Paris : Van 
Dieren (coll. “Débats”), 2020, 360 p. 

(source : https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/prix-du-premier-livre-chaire-d-etudes-sur-
le-fait-religieux-palmares-2021.html) 
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Séminaires 

----------- 

 
 Table ronde autour du livre Avec Marcel Detienne, 
mercredi 21 avril 2021, avec Vincent 
Genin (GSRL), Philippe Borgeaud (Université 
de Genève), Florence Dupont (Université 
Paris-Diderot), Dominique Jaillard (Université 
de Genève), Sarah Scholl (Université de 
Genève). 
 
Une autre table ronde se tiendra ultérieurement à 
l’EPHE, sur le même format de visio-conférence 
zoom. 
 
 
 

Lien d’accès à la conférence  
 https://unige.zoom.us/j/94729004780 

 
 
 
 
  
 
 

 
Genin, Vincent. Avec Marcel Detienne. Genève : Labor et Fides (coll. “Histoire des religions”), 
2021, p. 248 p. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Hicham Benaissa, sociologue rattaché au 

GSRL, participera à une journée d'études 

intitulée "La pratique de l'islam au travail : 

Conflits, arrangements et dépassements", 

organisée par le CESPRA. Cette journée 

d'études aura lieu entièrement en ligne le 

mardi 20 avril 2021 de 10h à 17h30. Vous pourrez y suivre sa présentation "Genèse de la 

problématisation de la religion au travail. De la promotion de la diversité à la gestion du fait 

religieux" qui ouvrira la journée, à 10h30. 

  

Inscription auprès de bochra.kammarti@gmail.com 

Benaissa, Hicham. Le travail et l'islam. Généalogie d'une problématique. Vulaines sur Seine : éditions du 

Croquant, 2020, 250 p. 
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Colloque – « Migrants catholiques dans 

une société plurielle : ancrage religieux et 

social » 

Le projet s’intéresse aux catholiques 

migrants, originaires de sociétés 

africaines, créoles, asiatiques et latino-

américaines en France, notamment à Paris 

et Lyon. 

Colloque de restitution des travaux effectués 

dans le cadre du projet financé par l’Agence 

Nationale de la Recherche (ANR) ReLiMig 

(Religion-Migration) qui s’intéresse aux 

catholiques migrants, originaires de sociétés 

africaines, créoles, asiatiques et latino-

américaines en France.  

Fruit d’un travail de grande envergure 

effectué sur trois années réunissant 21 

chercheurs (avec une approche 

anthropologique-ethnologique privilégiée tout en faisant appel à la sociologie, l’histoire, la 

géographie et le droit), le choix a été de prendre deux grandes villes françaises, Lyon et Paris, où 

le catholicisme occupe une place centrale. Dans ces deux « villes globales », la présence de ces 

migrants est peu perceptible et peu médiatisée et les recherches à leur sujet sont peu nombreuses. 

Pourtant, les migrants chrétiens représentent plus de la moitié des migrants en provenance d’outre-

mer vers l’Europe. 

Le colloque se donne pour objectif de répondre aux trois questions suivantes : la place de la religion 

dans la démarche d’ancrage social et religieux ; le rôle de l’appartenance à la religion majoritaire en 

rapport à l’intégration des populations migrantes ; la façon dont ces populations contribuent à la 

reconfiguration du catholicisme local. 

Une approche anthropologique-ethnologique privilégiée tout en faisant appel à la sociologie, 

l’histoire, la géographie et le droit. 

Colloque en ligne et ouvert au public 

inscription gratuite: https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/colloque-migrants-catholiques-

dans-une-societe-plurielle-ancrage-religieux-et-social-2/ 

Les Axes du colloque  

• la place de la religion dans la démarche d’ancrage social et religieux 

• le rôle de l’appartenance à la religion majoritaire en rapport à l’intégration des populations 

migrantes 

• la façon dont ces populations contribuent à la reconfiguration du catholicisme local. 
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Infos pratiques 

29 & 30 avril 2021 - Colloque 100% en ligne 

 

Le programme 

JEUDI 29 AVRIL 

8h30 : Accueil 

9h00 : Ouverture du colloque par le Professeur Olivier Artus, Recteur de l’Université Catholique 

de Lyon, Ucly. 

9h10 : Introduction par Valérie Aubourg (Professeure en anthropologie HDR. Directrice de 

l’Unité de Recherche Confluence, Sciences et Humanités – UCLy, Lyon). Coordonnatrice du 

projet RELIMIG. 

9h30-10h30 : 1er panel présidé par Claude Prudhomme, professeur émérite d’histoire à l’Université 

de Lyon 2. (Membre du laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes -LARHRA ) 

• Yannick Essertel (Professeur des Universités en Histoire, CREDO- EHESS) : « Les 

missionnaires du diocèse de Lyon (XIX°-XX° siècles) : insertions culturelles et formes 

d’inculturation » 

• Alexis Artaud de la Ferrière (Sociologue. Senior Lecturer in sociology. Université de 

Portsmouth. Chercheur associé au Groupe Sociétés Religions et Laïcités – GSRL, EPHE-

CNRS, Paris) : « Les aumôneries catholiques de la migration : reconnaissance et régulation 

de la différence » 

10h45 : Pause 

11h00 : 2ème panel présidé par Jérémy Jammes (Professeur en Anthropologie et en Études 

asiatiques, Sciences Po Lyon, Chercheur à l’Institut d’Asie Orientale) : Les populations migrantes 

asiatiques à Lyon et Paris 

• Hiep Nguyen (Philologue, Chercheuse au Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie 

Orientale – CRCAO. Chercheuse contractuelle à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes-

EPHE) et Pascal Bourdeaux (Maître de conférences en histoire à l’Ecole Pratique des 

Hautes Etudes-EPHE. Directeur adjoint du Groupe Sociétés religions et laïcités – GSRL. 

EPHE-CNRS, Paris) : « Perspective longitudinale du conservatisme religieux et du 

pragmatisme social des catholiques vietnamiens de France depuis le milieu du XXè siècle » 

• Cécile Campergue (Anthropologue. Enseignante à l’Ucly-Lyon – Postdoctorante au 

Groupe Sociétés Religions Laïcités- GSRL. EPHE-CNRS, Paris) : « Des catholiques 

chinois à Lyon et une communauté catholique chinoise à Paris : deux réalités contrastées » 

• Asuncion Fresnoza-Flot (Sociologue. Chercheuse au Laboratoire d’Anthropologie des 

Mondes Contemporains. Université libre de Bruxelles) et Catherine Lourdes 

Dy (Anthropologue. Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains, Université 

libre de Bruxelles) : « Migration et normes religieuses en mutation : les migrants catholiques 

philippins à Paris » VISIOCONFERENCE 

13h : Pause déjeuner (Salle Vicat) 



14h30 : 3ème panel présidé par Pascal Bourdeaux (Maître de conférences en histoire à l’Ecole 

Pratique des Hautes Etudes-EPHE. Groupe Sociétés religions et laïcités – GSRL. EPHE-CNRS, 

Paris) ) : Catholiques créoles et africains à Lyon et Paris 

• Valérie Aubourg (Professeure en anthropologie. HDR. Directrice de l’UR Confluence, 

Sciences et Humanités – UCly, Lyon) : « Catholiques africains et créoles à Lyon :une 

intégration en demi-teinte » 

• Jacques Barou (Directeur de recherche émérite, Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) Politiques publiques, Action politique, Territoires (PACTE) : 

« Itinéraires de catholiques africains en région lyonnaise » 

• Gwendoline Malogne-Fer (Sociologue. Centre Maurice Halbwachs, Paris) : « Les Antillais 

catholiques d’Ile de France : entre dispersion et remobilisation »        

• Yannick Fer (Sociologue. Chargé de recherche au CNRS, HDR. Centre Maurice 

Halbwachs, Paris) : « La communauté Vie et Partage, de la Martinique à Paris : Parcours 

d’engagement, sociabilité catholique et logiques de distinction en contexte migratoire » 

16h15 : Pause 

16h30 : 4ème panel présidé par Daniel Moulinet (Professeur en Histoire à l’Ucly-Lyon, membre du 

laboratoire de recherche historique en Rhône Alpes – LAHRA.) : Prêtres africains et malgaches à 

Paris et Lyon 

• Corinne Valasik (Enseignante-chercheuse en sociologie. Doyenne Honoraire. Institut 

catholique de Paris – ICP et chercheuse au Groupe Religions, Sociétés et Laïcités – GSRL. 

EPHE-CNRS, Paris) : « Aller-retour : une analyse décentrée du catholicisme français » 

• Olivia Legrip (Anthropologue, Postdoctorante au LabEx COMOD, Université de Lyon et 

chargée de cours à l’Ucly) : « La migration comme mission. Envies et contraintes des 

prêtres malgaches à Lyon » 

17h30-18h00 : Discussions 

VENDREDI 30 AVRIL 

8h45 : Accueil 

9h00 : 5ème panel présidé par Fabrice Toulieux (Maître de conférences en droit, directeur de 

l’Institut des Sciences de la Famille ISF, UCLy) : Spatialisation et pratiques religieuses 

territorialisées (Lourdes et Fourvière) 

• Bénédicte Rigou-Chemin (Docteure en Anthropologie de l’EHESS. Directrice du cabinet 

d’études Scrib et Associés, membre du LISST, UMR 5193, Université Jean Jaurès, 

Toulouse) : « Un lieu sacré, des liens se créent, Lourdes : un lieu de reliance pour les pèlerins 

migrants ? » 

• Marie-Hélène Chevrier (Docteure en Géographie, Chargée de cours à l’Institut Catholique 

de Paris) : « À Fourvière, devenir visible. Les sanctuaires : lieux de l’expression des identités 

catholiques migrantes » 



10h00 :  6ème panel présidé par María Laura Moreno-Sainz, (Enseignante-chercheuse co-

responsable du Pôle Recherche “Culture(s), Langue, Imaginaire” de l’UCLy) : Les migrants 

catholiques sud-américains 

• Mariella Villasante Cervello (Docteure en anthropologie de l’EHESS.  Chercheuse associée 

à l’Institut de démocratie et droits humains, Pontificia Universidad Católica del Perú 

[IDEHPUCP]. Chargée de cours à l’Ucly, Lyon : « La communauté des latino-américains 

hispanophones de Lyon: un lieu de sociabilité culturelle et de pratique religieuse » 

10h30 : Pause 

10h45 : Hugo José Suarez (Sociologue. Chercheur à l’Université nationale autonome du Mexique. 

Professeur invité à l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine/Université Paris 3) : « Croire 

en la Vierge de Guadalupe à Paris »   VISIOCONFERENCE 

Marina Rougeon (Anthropologue. Professeure invitée à l’Université fédérale de Bahia-Brésil) et 

Larissa Fontes (Anthropologue. ATER à la FASSP, Université Lumière Lyon 2) : « Négocier les 

normes, les liens et les appartenances. Multiplicités des récits et des pratiques de brésiliens 

catholiques en France » 

11h40 : Questions-réponses 

12h00 : Pause déjeuner 

13h00 : Clôture du colloque 

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

 

La séminaire de l’Atelier Eurasie centrale a eu 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 avons eu 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 s’est déroulée exceptionnellement sur Zoom. 

https://redgold.hypotheses.org/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2001/


  
Nous vous remercions d’avoir suivi cette séance, 
  
Bien cordialement, 
  
Stéphane Dudoignon & Kristina Kovalskaya 
  

 
Atelier Eurasie centrale 
Groupe Sociétés, religions, laïcités (GSRL) 
PSL Université/Ecole pratique des hautes études 
14, cours des Humanités — F-93322 Aubervilliers 
Mob. S. : +336 2550 1461 — Mob. K. : +336 0678 5362 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Le Séminaire des Études mongoles et sibériennes s’est tenu le mercredi 14 avril 2021 de 14 à 16h.  
  
Nous avons eu le plaisir d’écouter Anna Dupuy (EHESS, LAS) : 
  

La figure de l’éleveur (malchin) dans les mouvements de réduction des déchets et de 
protection de l’environnement en Mongolie 

  
Loin de l’image des éleveurs nomades mongols à la conscience environnementale profondément 
développée, la Mongolie se classe aujourd’hui au 12ème rang mondial de la production de 
déchets/jour/habitant. Si les déchets sont vus comme un problème technique à régler, ils soulèvent 
également des questions identitaires, quant à la définition que les Mongols se font d’eux-mêmes et 
quant à la manière dont ils se positionnent par rapport à la scène internationale. La figure de 
l’éleveur nomade, le malchin, est ainsi tour à tour mobilisée par les mouvements écologistes qui se 
présentent comme les héritiers de ces éleveurs “minimalistes”, “ecofriendly” et respectueux de la 
Nature, ou ignorée lorsque ces mêmes mouvements veulent se positionner comme modernes, 
éduqués, prenant exemple sur des “pays modèles” (Japon, Corée) et sur des personnalités 
internationales-phares comme Mari Kondo ou Béa Johnson. Les mouvements de protection de la 
nature mongols s’inscrivent ainsi dans une dialectique entre figures exemplaires du passé et quête 
de modernité, ruralité et urbanité, éducation et ignorance. La réalité des pratiques des éleveurs est 
pourtant bien plus complexe que cela: ils ne sont ni des “parfaits écologistes”, ni des “éleveurs-
pollueurs”, mais leur relation au territoire ne s’inscrit pas dans le même objectif que les porteurs 
de projets écologistes dont les représentations internationales poussent à se questionner sur 
l’existence d’un “colonialisme vert” en Mongolie. 
 



Cette présentation était basée sur des données de terrain récoltées entre 2019 et 2020. 
  
 Par ailleurs, ceux d’entre vous qui le souhaitent peuvent s’abonner à la lettre d’information de la 
SEMS en me le demandant par mail (isacharleux@orange.fr) 
 
Nous vous remercions d’y avoir assisté, 
 
Isabelle Charleux, Grégory Delaplace et Virginie Vaté  

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

 

 

 

 

Centre arabe de 
recherches 

et d'études politiques de 
Paris 

INVITATION 

 

    

 

WEBINAIRE 

Mardi 20 avril 2021 à 18h30 
 

 

 

 

Dans le cadre des Webinaires du CAREP Paris, nous avons le plaisir de vous convier à une 

rencontre avec Pierre-Jean Luizard, modérée par Salam Kawakibi. Elle sera diffusée en direct 

le mardi 20 avril 2021 à 18h30 et aura pour thème : 

 

mailto:isacharleux@orange.fr
https://carep-paris.us19.list-manage.com/track/click?u=5fd2cb00d6b8373ae29241f06&id=a5610f0934&e=bb17eb03a0


Cinq États arabes en faillite : un retour de l'histoire ? 

 
Déliquescence de l’État dans ses missions régaliennes, répression, corruption, confessionnalisme 
politique (à l’exception de la Libye), la faillite de cinq États arabes - l’Irak, la Syrie, le Liban, le 
Yémen et la Libye - présente de nombreux points communs. Au-delà des similitudes des régimes 
politiques en place, n’est-ce pas l’effondrement du système étatique, hérité notamment de la 
période mandataire (Irak, Syrie, Liban), qui se déploie sous nos yeux depuis le début des printemps 
arabes ? La dégénérescence confessionnelle des printemps tend à accréditer l’hypothèse que les 
États sont bel et bien la cause de ces « crises ». Par un retour sur l’histoire, Pierre-Jean Luizard se 
propose d’éclairer les processus en cours.  

 

 

Pierre-Jean Luizard 

  

Pierre-Jean Luizard est historien des islams contemporains dans les 

pays arabes du Moyen-Orient. Directeur de recherche au CNRS, il est 

membre du Groupe sociétés, religions, laïcités (GSRL, UMR 8582 

CNRS/EPHE/PSL). Il a séjourné plusieurs années dans la plupart des 

pays arabes. 

  

  

Pour participer au Webinaire 

 

 
 

 
 

https://carep-paris.us19.list-manage.com/track/click?u=5fd2cb00d6b8373ae29241f06&id=8ba15087e6&e=bb17eb03a0


 

 

 

 

 

 

 

Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Les nouvelles consignes sanitaires de nos tutelles font que l’accès au centre doc est possible 
uniquement sur réservation par courriel au documentaliste (antoine.vermande@ephe.sorbonne.fr), 
et ce jusqu’au mois de mai 2021. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

mailto:antoine.vermande@ephe.sorbonne.fr


 

 

 

 

 

 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Formations 

----------- 

 
 
Pas de nouvelles formations cette semaine. 


