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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 a publié sur le site de Médiapart une 
tribune intitulée "Face aux calomnies, le monde 
universitaire contre-attaque". Il y parle de trois ouvrages, 
l'un de Michel Wieviorka (Racisme, 
antisémitisme, antiracisme), l'autre de Patrick Weil (De la 
laïcité en France), et le dernier de François Héran (Lettre 
aux professeurs sur la liberté d'expression). Il se sert de ces 
trois parutions comme des réponses aux propos 
extravagants tenus par la ministre Vidal et plus 
généralement à tout ce qui a été "écrit ces derniers mois 
pour délégitimer l'approche universitaire des sciences 
sociales et humaines". 

"Que n’a-t-on pas dit et écrit ces derniers mois pour délégitimer l’approche universitaire des 
sciences sociales et humaines ! Pendant ce temps, paraissent trois ouvrages (signés Michel 
Wieviorka, Patrick Weil et François Héran) qui montrent l’apport qu’elle peut constituer pour 
éclairer rationnellement, de façon à la fois documentée et accessible, des débats en cours, souvent 
passionnels et confus." 

L'article est accessible dans son intégralité à cette adresse : https://blogs.mediapart.fr/jean-
bauberot/blog/270421/face-aux-calomnies-le-monde-universitaire-contre-attaque 

(source : https://blogs.mediapart.fr/jean-bauberot/blog/270421/face-aux-calomnies-le-monde-
universitaire-contre-attaque) 

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

Jean Baubérot s'est entretenu avec Pascal Boniface lors du trente quatrième épisode de la 
quatrième saison de "Comprendre le monde". Reprenant le titre de son ouvrage de 2014, "La laïcité 
falsifiée", cette émission est l'occasion de rappeler, exemples historiques à l'appui, la réalité de la 
laïcité en France, des lois conçues pour la faire respecter, et plus généralement des rapports entre 
la la république française et les religions. 

"Bien qu’elle garantisse la « liberté de conscience et le libre exercice du culte sous les seules 
restrictions de l’intérêt de l’ordre public », certains "défenseurs" de la laïcité ont tendance à faire 
dire à la loi du 9 décembre 1905 ce qu’ils veulent et parfois même le contraire de ce qu’elle protège 
initialement, en prônant une non-officialité des religions. La loi de 1905 se retrouve aujourd’hui 
falsifiée et la question de la laïcité devient un véritable enjeu électoral, le tout dans un contexte 
d’amalgames entre rigueur religieuse et extrémisme. Autant d’enjeux que Pascal Boniface et Jean 
Baubérot, président d’honneur de l’École Pratique des Hautes Études (EPHE) et fondateur de la 
sociologie de la laïcité en France, abordent dans ce podcast." 

Lien d’accès youtube : https://www.youtube.com/watch?v=LcNNb8OBhjg 

Lien d'accès soundcloud : https://soundcloud.com/user-471443200/comprendre-le-monde-
s434-jean-bauberot-la-laicite-falsifiee 
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https://www.alphil.com/alphileuro/index.php/editions-livreo-alphil/freres-de-douleur.html 

(source : https://www.alphil.com/alphileuro/index.php/editions-livreo-alphil/freres-de-
douleur.html ) 
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 Vincent Genin a participé au soixante-quatorzième 
numéro du podcast Chemins d’histoire à l’occasion de 
la parution de son ouvrage Avec Marcel Detienne. Vous 
pourrez l’écouter converser avec Luc Daireaux sur le 
thème “Marcel Detienne (1953-2019), un parcours 
une pensée”. 

“Le canevas de l’émission 

De quoi ce livre est-il le nom ? « Il ne s’agit pas d’une 
biographie scientifique » de Marcel Detienne. 
L’auteur n’est ni philologue, ni helléniste, ni 
anthropologue de la Grèce. Un livre 
pour accompagner la pensée et l’itinéraire de Marcel 
Detienne. Un livre qui est aussi le récit d’une 
« attraction » pour un homme dont Vincent Genin a 
entendu le nom pour la première fois au début de 
2017. Un livre qui est aussi une série de rencontres, 
avec Marcel Detienne (été 2018, le Marcel Detienne 
de la fin de vie, sans doute mordant et ironique, qui 

contraste peut-être avec le Marcel Detienne du début des années 1970, lequel irradie sur la première 
de couverture du livre, sur les Propylées) et avec ceux et celles qui l’ont accompagné. Un livre qui 
est une plongée dans les textes, les ouvrages et les articles de Marcel Detienne. Un ouvrage qui 
livre aussi quelques aspects d’un continent, celui de la correspondance de Detienne (voir les lettres 
transcrites et reproduites en fin d’ouvrage). Un livre qui participe de cette « histoire émotionnelle 
du savoir » promue par Françoise Waquet. Un livre où sont intriqués un parcours intellectuel, un 
itinéraire académique avec son lot de joies et de déceptions, mais aussi des éléments de la vie 
personnelle : le personnage de « Giulia », omniprésent dans le livre, toujours donné sans 
patronyme, il s’agit de Giulia Sissa, historienne, helléniste, philosophe, aujourd’hui professeure à 
l’Université de Californie, à Los Angeles, la seconde épouse de Marcel Detienne, de 19 ans sa 
cadette, rencontrée en 1977 à Pavie. L’un des nœuds de l’ouvrage : la rencontre avec Giulia, le 
divorce d’avec sa première épouse, la séparation pendant plusieurs années de ses enfants (Jean-
Philippe, Isabelle, Olivier), tout cela coïncidant avec un éloignement du maître Jean-Pierre Vernant, 
Jipé, des tensions avec Pierre Vidal-Naquet. Lecture, p. 103-104. Un livre à l’écriture singulière et 
personnelle (« Marcel », « Marco »), qui fonctionne par vagues (avec des flux et des reflux). À la 
recherche de voix (paradoxe quand on sait que Vincent Genin n’a pas enregistré le son de celle de 
Marcel Detienne).” 

La discussion, accompagnée d’une présentation fouillée et de documents complémentaires 
(entretien filmé de Marcel Detienne, publications, etc…), est accessible à cette adresse 
: https://cheminsdhistoire.fr/emission74/ 

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

(source : https://cheminsdhistoire.fr/emission74/) 
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Jean-Paul Willaime a été invité sur la chaîne FranceInfo pour parler de son ouvrage écrit avec 
Philippe Portier La Religion dans la France contemporaine. Entre sécularisation et recomposition.  

Présentation : 

"Quelle est l’évolution de la religion en France et la place accordée à la foi dans notre société ? Le 
point avec Jean-Paul Willaime, sociologue des religions et coauteur du livre "La Religion dans la 
France contemporaine. Entre sécularisation et recomposition" (éd. Armand Colin)." 

 Lien d’accès : https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/religion-laicite/religion-un-paysage-
francais-en-pleine-evolution_4616103.html 

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. 

(source : https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/religion-laicite/religion-un-paysage-
francais-en-pleine-evolution_4616103.html) 

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

Valérie Aubourg a dirigé avec Dreidre Meintel et Olivier 
Servais l'ouvrage Ethnographie du Catholicisme contemporain, 
paru aux éditions Karthala dans la collection "Hommes et 
sociétés". Vous y trouverez ente autres des contributions 
de Philippe Portier et E.-Martin-Meunier. 

 Résumé : 

"Comment le catholicisme est-il « travaillé » non seulement 
par le clergé et l’institution mais aussi et surtout par les 
croyants eux-mêmes ? Comment se manifestent les 
dynamiques globales de transnationalisation religieuse, 
d’individualisation des comportements et de mobilité des 

appartenances ? Quelles sont les pratiques de ceux qui se définissent comme catholiques 
aujourd’hui ?" 

Aubourg, Valérie (dir.) et al. Ethnographie du catholicisme contemporain. Paris : Karthala (coll. 
"Hommes et sociétés"), 2021, 240 p. 

(source : https://www.karthala.com/hommes-et-societes-anthropologie/3399-ethnographie-du-
catholicisme-contemporain-9782811125134.html) 
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Murat Akan (IEA Paris, Boğaziçi University, 
Istanbul) a publié un article qui s'intitule 
"Floating Sophia, Polarizing to Abeyance, 
Waqf-izing the State" dans le Journal of Muslims 
in Europe volume 10 n° 1. Il concerne la récente 
transformation en mosquée d'Ayasofya. 
L'édifice qui fut successivement une basilique, 
une mosquée, puis un musée (sur décision 
d'Atatürk) a été l'objet de batailles juridiques et 
politiques illustrant la "waqf-isation de l'État 
turc" 

 Résumé : 

The 2020 ‘mosque-ing’ of Ayasofya (Hagia 
Sophia) shook a cornerstone of the Turkish 
Republican tradition. I lay out the immediate 
political context, including the COVID-19 
pandemic, the content of five court decisions 
that built up to the mosque-ing, and what these 
show about the current state of secularism, 
democracy and institutions in Turkey. I argue 
that the Ayasofya episode is a case of 
polarization to the point of abeyance and waqf-
izing the Turkish state. Evaluating the episode 
in light of the past decade of Turkish politics, I 

propose that it is the present stage of a trajectory from the politics of modernity to the anti-politics 
of abeyance, and that the midpoint of this trajectory is the politics of ‘multiple modernities’. It is 
time to lay to rest the wave of conservative epistemologies emerging from Shmuel Eisenstadt’s 
‘multiple modernities’. 

 Mots-clés : 

Turquie - Sécularité - populisme - dé-démocratisation - Sainte Sophie - moderintés multiples - 
désuétude 

Turkey – secularism – populism – de-democratization – Hagia Sophia – multiple modernities – 
abeyance 

 

 L'article est disponible, en anglais, à cette adresse : 
https://brill.com/view/journals/jome/aop/article-10.1163-22117954-BJA10026/article-
10.1163-22117954-BJA10026.xml 
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Stéphane François a publié un article 
sur le site Fragments sur les 
Temps Présents, dans lequel il s’intéresse 
au phénomène de féminisation de 

l’extrême droite, et à la place grandissante que prennent les femmes dans les mouvements 
politiques extrémistes. Il décrypte comment et pourquoi “ces militantes ont investi des formations 
identitaires et y jouent un rôle de premier plan.”, au travers de l’exemple du collectif Némesis qui 
cache sous un vernis féministe une réalité plus sombre, ou encore celui de la militante Solveig 
Mineo dont les thèses se rapprochent de celles de Guillaume Faye, grande référence pour les 
milieux alt-right. 
  
L’article est disponible dans son intégralité  à cette adresse : 
https://tempspresents.com/2021/05/12/la-feminisation-de-lextreme-droite/ 
 

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

Pierre-Jean Luizard a participé à 
l'émission Églises d'Orient et d'Ailleurs de 
la RCF. Intitulé "Daech en Irak et Syrie : 
Renaissance ou mutation", cet épisode 
propose un état des lieux de la situation 
politique et religieuse des deux pays, 
quelques temps après la visite du Pape 
François en Irak. 

  

Présentation : 

"A quelques semaines après son voyage en Irak sur les pas du Pape François. nous avons souhaité 
faire un état des lieux sur la situation de ce pays et de son voisin syrien. Si ce voyage est à marquer 
dans les annales notamment pour la rencontre du Pape François avec l'Ayatollah Al Sistani, il ne 
résout pas la question de l'instabilité politique et surtout de l'insécurité avec une possible résurgence 
de Daesh. Pour nous parler de ce phénomène, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Pierre 
Jean Luizard, historien spécialiste de Daech, de l'histoire de l'Irak et de la Syrie. Directeur de 
recherches au CNRS, il est l'auteur de nombreux livres dont le dernier : "La République et l'Islam 
: aux racines du malentendu" chez Taillandier (2019)" 

  

Émission accessible à cette adresse : https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/daech-

en-irak-et-syrie-renaissance-ou-mutation-avec-pierre-jean- 
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Séminaires 

----------- 

Le mardi 25 mai 2021 de 15h à 17h 

l’axe transversal « Interactions et créativités religieuses : perspectives anthropologiques » 
du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL UMR 8582 EPHE-CNRS-PSL), organisé 

par D. Tocheva et V. Vaté 

et le séminaire « Anthropologie religieuse de l’Amérique latine créole » 

d’Oscar Calavia Saez (EPHE) 

auront le plaisir d’accueillir 

Giovanna Capponi (Roehampton University) 

pour son intervention 

Détritus sacrés. Les offrandes des rituels afro-brésiliens à l'ère de 
l'environnementalisme 

Discutant: Oscar Calavia Saez, EPHE 

Résumé : 

Cette présentation analyse comment les 
praticiens des religions afro-brésiliennes 
réinventent les pratiques rituelles à la lumière des 
discours sur la conservation et le changement 
climatique, en tenant compte des obligations 
envers les êtres visibles et invisibles. Alors que le 
discours écologique devient plus pertinent dans 
le débat public brésilien, les praticiens des 
religions afro-brésiliennes sont accusés de 
polluer l'environnement avec des offrandes 
laissées dans la nature. Dans le cadre du culte, 
des offrandes et des cadeaux rituels sont déposés 
dans différents lieux tels que les forêts, les 
rivières ou l'océan où, l’on considère, résident 

des entités spirituelles. Ces dernières années, ces pratiques très répandues ont commencé à soulever 
des questions éthiques. Alors que les rituels s'adaptent aux normes actuelles de compatibilité 
écologique, les pratiquants ont commencé à rediscuter de la composition des offrandes et de leur 
impact sur l'environnement. Dans certains cas, les matériaux polluants tels que les rubans ou les 
décorations en plastique ont commencé à être remplacés ou supprimés afin de respecter les critères 
de durabilité. Cette question crée un débat sur la façon dont les minorités religieuses perçoivent 
leur part de responsabilité sociale envers les autres ontologies dans un pays dominé par les intérêts 
des entreprises. Le changement et l'innovation des rituels sont renégociés avec différents êtres : les 
animaux qui peuvent être attirés par les offrandes comme source de nourriture, les entités 



spirituelles qui exigent la réalisation des rituels, et les autres humains qui considèrent les offrandes 
comme moralement ou matériellement polluantes. 

La séance se tiendra en ligne. 

Séminaire de l'axe « Interactions et créativités religieuses : perspectives anthropologiques »   
mar. 25 mai 2021 15:00 - 17:30 (CEST)   
  
Participez à ma réunion depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.   
https://global.gotomeeting.com/join/241926053   
  
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone.   
États-Unis: +1 (571) 317-3122   
  
Code d'accès: 241-926-053   
   

CONTACTS :  
virginie.vate-klein@cnrs.fr  
tocheva.detelina@gmail.com  

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

 La prochaine séance de l’Atelier Eurasie centrale de l’École pratique des 
hautes études se tiendra le mardi 25 mai 2021 de 13h00 à 15h00 en mode 
hybride, en salle 5.067 du 14, cours des Humanités (les personnes 
souhaitant assister au séminaire sur place sont invitées à apporter leur 
ordinateur, afin de pouvoir participer à la discussion en ligne) ainsi que via le 
lien https://meet.jit.si/AtelierEurasiecentrale. Pour les personnes 

présentes, les portes seront ouvertes à 12h45. Une séance de rattrapage vous sera proposée en juin. 

Celle-ci sera consacrée d’abord à notre activité de veille critique collaborative, à travers notamment 
une brève lecture des ouvrages récents de Paolo Sartori sur la shari’a en Asie centrale à la fin de la 
période impériale russe, suivie d’une communication de 

Stéphane Dudoignon (CNRS/GSRL) 

sur le thème: 

L’islam réformé dans l’Empire russe, l’URSS et leurs États successeurs : entre recherche 
et débat public I : Une fantaisie d’orientaliste ? La réforme islamique comme héritage en 
URSS, entre histoire et mémoire 

NB – Pour tenir compte des demandes formulées ces dernières semaines, l’horaire de l’atelier a été 
modifié, jusqu’à la fin de l’année. Il en va ainsi de son programme, pour nous adapter aux 
contraintes actuelles sur la mobilité de nos hôtes internationaux. (Un PDF du nouveau est 
disponible à la page de l’atelier : https://www.ephe.psl.eu/formations/master/master-etudes-
asiatiques/atelier-eurasie-centrale.) 

Dans l’attente de vous revoir à cette occasion, nous restons bien cordialement à vous,  

Kristina Kovalskaya & Stéphane Dudoignon 

https://webmail.cnrs.fr/owa/redir.aspx?C=kLIIiUR5uN116DztPzJ9fFWOsC9Tu39Q_kQeEZbG48RdH8-yAwvZCA..&URL=https%3a%2f%2fglobal.gotomeeting.com%2fjoin%2f241926053
tel:+15713173122,,241926053
mailto:virginie.vate-klein@cnrs.fr
mailto:tocheva.detelina@gmail.com
https://meet.jit.si/AtelierEurasiecentrale
https://www.gsrl-cnrs.fr/stephane-a-dudoignon/
https://www.ephe.psl.eu/formations/master/master-etudes-asiatiques/atelier-eurasie-centrale
https://www.ephe.psl.eu/formations/master/master-etudes-asiatiques/atelier-eurasie-centrale


 

Marcus Bingenheimer 

Professeur, Temple University, Philadelphie 

Directeur d’études invité, EPHE, mai 2021 

« Genres and Methods for the Study of Chinese Buddhism » 

 

Lundi 17 mai, 15:00-17:00 : Editing and Studying Buddhist Temple Gazetteers  

Dans le cadre de la conférence de Vincent Goossaert  

Salle 9, entresol (espace EPHE), 54 Boulevard Raspail, 75006 Paris, et en ligne sur GoToMeeting 
(demander le lien à vincent.goossaert@ephe.psl.eu) Vendredi 21 mai, 9:00-11:00 : Biographies 
as Network Data in the Study of Chinese Buddhism  

Dans le cadre de la conférence de Sylvie Hureau  

Salle 15, entresol (espace EPHE), 54 Boulevard Raspail, 75006 Paris, et en ligne sur GoToMeeting 
(demander le lien à sylvie.hureau@ephe.psl.eu)  

 

Mardi 25 mai, 16:00-18:00 : Why and How to Study Early Buddhist Sūtra Literature in 
Chinese? 

Salle 9, entresol (espace EPHE), 54 Boulevard Raspail, 75006 
Paris, et en ligne sur GoToMeeting (demander le lien à 
vincent.goossaert@ephe.psl.eu)  

Jeudi 27 mai, 10:00-12:00 : Geographic Perspectives in 
the Study of Buddhist Pilgrimage  

Conférence en ligne organisée par le CEIB, sur Zoom # 
919 6812 7371 (demander le code d’accès à 
zhe.ji@inalco.fr)  

Résumés / Abstracts  

1. Editing and studying Buddhist Temple Gazetteers 
(Markup & Temple gazetteers) Of the two thousand years of 
Buddhist history in China the first millennium has received 
more attention than the second. There are many reasons for 
this, among them the fact that the academic study of Chinese 



Buddhism has been dominated by the textual landscape of the Taishō Canon, which contains few 
pre-Ming Dynasty texts. Among the non-canonical sources for Buddhist history in late imperial 
China is the large corpus of local gazetteers on Buddhist sites. Collections of these have been 
printed and re-printed and are now widely available in digital format. Gazetteers are composite 
works that contain texts of various genres, which offer different views on the site. The poems 
written about a site encode a different kind of information than imperial edicts, topographical 
descriptions, or travelogues. Next to the riches they offer, gazetteers come with a host of textual, 
structural and ideological problems. We will use examples from the series of gazetteers on Mount 

Putuo 普陀山 to discuss the strengths and limitations of the genre. École Pratique des Hautes 

Études – Patios Saint-Jacques – 4-14, rue Ferrus – 75014 Paris www.ephe.sorbonne.fr  

2. Biographies as Network Data in the study of Chinese Buddhism (Historical Network Analysis 
& Biographies) The largest available dataset on historical social networks in Chinese Buddhism 
currently comprises some 17,000 actors, who interacted over a 2000 year period. It is mainly 
derived from biographical literature and lineage records. This talk will introduce a social network 
approach for the study of Chinese Buddhism by focusing on an early section of the network. From 
a network perspective the true fountainhead of Chinese Buddhism is a constellation formed by 
Daoan, his student Huiyuan, and the Indian translator Kumārajīva, in the time between c.360 and 
420 CE. Each of the three is at the center of an active community of collaborators and patrons. 
According to the available records, historical network analysis illustrates how the stable growth of 
Buddhism after the 4th century follows from the activities of Daoan, Huiyuan and Kumārajīva 
and their students. This presentation aims to show how historical social network analysis can 
identify bridge actors between communities, who have been largely overlooked in traditional 
historical accounts of the period. 3. Why and How to Study Early Buddhist Sūtra Literature in 
Chinese? (Comparative philology & Āgamas) Long neglected, the Chinese Āgamas saw a drastic 
increase in attention in the last fifteen years. In addition to the vast output of studies by Bhikkhu 
Anālayo, a number of monastics and scholars in Japan, Taiwan and Europe are translating and 
studying these earliest textual witnesses of the Buddhist tradition. Next to an overview over the 
state of the field, its cataloging and bibliographic control, we will look into the reason why the 
Chinese Āgamas were neglected, their relationship with their Pāli, Sanskrit and Tibetan equivalents, 

and the reasons their study is blossoming today. Using examples from the Saṃyukta-āgama we 
will see how careful attention to translation terminology can solve philological problems in both 
Chinese and the Pāli. We will discuss problems of stemmatization in the textual tradition and how 
this can contribute to our understanding of early Buddhism.  

4. Geographic Perspectives in the Study of Buddhist pilgrimage (GIS & travelogues) Pilgrimage is 
a popular form of practice as well as part of monastic life. Using a GIS approach in mapping 
itineraries recorded in travelogues can provide new, at times surprising insights. In the early 19th 

century Ruhai Xiancheng 如海顯承 (fl. 1800-1826) wrote a route book describing itineraries to 

China's most popular pilgrimage sites for the use of his fellow monks: “Knowing the Paths of 

Pilgrimage'” (Canxue zhijin 參學知津). The book is a rare source for the travel routes of monastic 

Buddhists in late imperial times as it describes, station by station, 56 pilgrimage itineraries all over 
China, many converging on famous mountains, temples, or urban centers. Another, much better 
known, source for pilgrimage in the late Qing is “Records of Travels to Famous mountains” 

(Mingshan youfang ji 名山遊訪記) by Gao Henian 高鶴年 (1872-1962). It describes a similar 

number of routes (53), but contains more detailed information about the interactions of Gao with 
his monastic friends and preceptors. Comparing the itineraries of the two texts shows that while 
the destinations of Buddhist pilgrims did not differ all that much between the early 19th and the 
early 20th centuries, some single routes changed considerably with the arrival of new modes of 
transport. (source : ) 



Les débats du CéSor 

Équipe de recherche regroupant des spécialistes en sciences sociales du religieux (anthropologues, 
historiens, sociologues et philosophes), le CéSor entend prendre sa part dans les débats qui agitent 
l'opinion publique en matière de religieux. À partir de l'actualité éditoriale, il s'agit de débattre afin 
de contribuer à proposer une réflexion décrispée dans l'arène citoyenne. 

Mardi 18 mai de 14h - 16h 

Le moine sur le toit. 

Histoire d'un manuscrit éthiopien trouvé à Jérusalem (1904) 

Écrit par Stéphane Ancel, Vincent Lemire, Magdalena Krzyzanowska 

Avec la Participation de Stéphane Ancel 

 

Discutants : 

Bernard Heyberger et  

Eloi Ficquet – CéSor 

Ce livre raconte l’histoire d’un manuscrit original, écrit entre 1903 et 1904 par un moine de la 
communauté éthiopienne de Jérusalem, Walda Madhen. Un manuscrit perdu, puis retrouvé des 
années plus tard dans les archives : voilà le point de départ d’une enquête qui entraîne le lecteur 
depuis le toit du Saint-Sépulcre jusqu’aux hauts plateaux éthiopiens, en passant par les ors des 
palais d’Istanbul et les couloirs des consulats européens au Levant. Pour démêler l’histoire 
enchevêtrée de ces chrétiens vivant bien loin de leur Éthiopie natale, trois chercheurs mènent 
l’enquête : une linguiste, spécialiste de l’amharique, et deux historiens, l’un de la Corne de l’Afrique, 
l’autre du Moyen-Orient. Au croisement de leurs regards émerge un récit foisonnant, qui dépasse 
largement la seule communauté éthiopienne de la Ville sainte pour dessiner les contours de la 
société religieuse, politique et diplomatique de la Jérusalem ottomane du début du XXe siècle. 

Car ce manuscrit, écrit dans l’urgence – difficile à déchiffrer, mal structuré, imprécis –, avait pour 
but de faire l’histoire des éthiopiens de Jérusalem afin de justifier leur ancrage dans la ville auprès 
des autres communautés. L’édition proposée ici éclaire ainsi leur histoire tumultueuse, l’évolution 
conjointe des communautés religieuses de la Ville sainte et la porosité des cultures, qui traduisent 
la promiscuité des confessions. Ce texte est aussi le témoignage d’une mémoire communautaire en 
construction – une mémoire encore fortement nourrie de traditions extérieures. Mais il signale 
également l’épuisement de ce processus de co-construction, dans un moment de bascule historique 
de l’âge des empires à l’âge des nations. 

Editions de la Sorbonne 

Recommandations à lire avant de se connecter  

Lien de la visioconférence 

https://ehess.us11.list-manage.com/track/click?u=da5fec16d2033154ba82a4889&id=efff259ae2&e=86f223220c
https://ehess.us11.list-manage.com/track/click?u=da5fec16d2033154ba82a4889&id=0f8d518d38&e=86f223220c
https://ehess.us11.list-manage.com/track/click?u=da5fec16d2033154ba82a4889&id=54f4548251&e=86f223220c


 

 

 
 
 
La prochaine conférence publique de l'Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde 
musulman (IISMM) du Cycle 2020-2021 - La médecine, l'islam, les mondes musulmans a lieu ce 
soir à 18h30 en visioconférence* 
 

 
• Mardi 4 Mai 2021 de 18h30 à 20h 

 
Claire Fredj, Maître de conférences, Université Paris Nanterre, IDHES 
« Soigner les "indigènes" : l'assistance médicale dans l'Algérie colonisée (fin XIXe-
XXe siècle) » 

  
 
* Cet événement aura lieu en visioconférence à 18h30 (GMT+02:00). Si vous souhaitez accéder à 
la visioconférence merci de bien vouloir rejoindre la salle en renseignant votre nom et choisissant 
"écoute seule" à l'adresse https://webconference.ehess.fr/b/bil-kca-tri Vous aurez la possibilité à 
la fin de la conférence de poser vos questions par tchat à Claire Fredj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webconference.ehess.fr/b/bil-kca-tri


 

Notre prochain séminaire des études mongoles et sibériennes se tiendra le mercredi 19 
mai 2021de 14h à 16h. 

Nous aurons le plaisir d'écouter Marie Favereau (Université Paris-Ouest Nanterre), « La Horde 
dans tous ses états » 

 Résumé:  

Au XIIIe siècle, dans les territoires nord-ouest de l’empire mongol, les descendants de Jochi, le fils 
aîné de Gengis Khan, créèrent un régime politique, social et économique dont l’influence allait 
s’étendre bien au-delà de la steppe, intégrant progressivement les principautés russes, l’Europe de 
l’est et le nord du Caucase. Ce séminaire, consacré aux ramifications profondes du pouvoir des 
Jochides, s’appuiera sur mon nouvel ouvrage (The Horde: How the Mongols Changed the World, HUP, 
2021), fruit de vingt ans de recherches sur la Horde d’Or. Trois thèmes seront plus particulièrement 
abordés : le régime politique des nomades, la conversion des Jochides à l’islam et le développement 
économique du nord de l’Eurasie. 

Le séminaire aura lieu en ligne à cette adresse : https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux 

Par ailleurs, le vendredi 4 juin à 17h, dans le cadre des « Rencontres du Centre d’études mongoles et 
sibériennes », Raphaël Blanchier présentera l'anthologie de littérature mongole publiée dans 
hors-série n°4 de Jentayu en 2020.  

L’événement se déroulera probablement en ligne. 

Ce quatrième numéro hors-série de la revue Jentayu offre un panorama unique de la littérature 
mongole contemporaine, une anthologie qui "n'est qu'une lucarne, mais qui ouvre sur une plaine 
lumineuse et belle", dixit l'écrivain Marc Alaux, préfacier du recueil. Vingt auteurs, pour la plupart 
traduits pour la première fois en français. Un recueil richement illustré, publié en partenariat avec 
l'Académie de la culture et de la poésie de Mongolie et avec le soutien du Centre national du livre 
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

La revue semestrielle Jentayu est dédiée à la traduction de textes courts ou d'extraits de roman. A 
chaque numéro, entre douze et quinze textes provenant d'une variété de pays et de régions d'Asie 
sont sélectionnés sur un thème donné et traduits par des traducteurs chevronnés. Pour certains de 
ces textes, ils sont aussi mis en contexte sur le site internet par le biais d'un entretien avec l'auteur, 
le traducteur, ou d'une présentation de son traducteur. 

Pour le plaisir des yeux, un illustrateur asiatique est invité à imaginer des créations visuelles en lien 
avec chacune des nouvelles. Enfin, à chaque nouveau numéro, la revue met aussi en avant les 
travaux d'un photographe asiatique au travers d'un carnet dédié. Une fois par an, la 
revue Jentayu publie un numéro hors-série entièrement dédié à la littérature d'un pays d'Asie. 

En espérant vous retrouver nombreux! 

Isabelle Charleux, Grégory Delaplace et Virginie Vaté 

https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux


 
 

Le Centre de recherche Société, Droit et Religions de 
l’Université de Sherbrooke (SoDRUS) vous invite à un 

colloque qui aura lieu le vendredi 14 mai 2021.   
  

L’Afrique et la postmodernité : Une approche 
pluridisciplinaire 

 
Date : 14 mai 2021 
Heure : dès 8h45 

 
Lieu : En ligne, sur Zoom (lien d’accès ci-dessous)  

  
  
Ce colloque, organisé par Raymond Tshipele Mpeta, en 
collaboration avec le Centre de recherche Société, Droit et 
Religions, cherchera, selon une approche 
pluridisciplinaire, à explorer les ressorts de la pensée 
postmoderne sur le continent africain. Des interventions 
théologiques, juridiques, historiques et sociologiques 
seront présentées, par lesquelles nous essayerons de 
comprendre l’impact de la postmodernité en Afrique et 
d’imaginer, face aux problèmes actuels, certaines 
perspectives d’avenir.  
 
 

Avec la participation de : Jean Pierre Badidike, Safa 
Ben Saad, Guy Bucumi, Michel Kinumbe, Solange 
Masumbuku, Placide Mukendi, Marie Rose 
Ndimbo, Pierre Noël, Raymond Tshipele Mpeta, 
Christelle Vuanga.   

 
Événement : https://www.usherbrooke.ca/sodrus/accueil/evenements/evenements-
details/e/45007/  

 

Événement Facebook :  https://www.facebook.com/events/4090641454328550  
  
Lien 
Zoom : https://us05web.zoom.us/j/82985163611?pwd=RkRhUDRYaHRzbUtOb1RzT2EyenZ5QT09 

 

 

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usherbrooke.ca%2Fsodrus%2F&data=04%7C01%7Ctous-int-fr-sodrus%40listes.usherbrooke.ca%7C4172f09cdfde43f9ade308d9101d48ce%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637558540332042976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U9WD4smaeWjBuMy%2F9hw3ZtPMkCtoODWjui94qNbHS3o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usherbrooke.ca%2Fsodrus%2F&data=04%7C01%7Ctous-int-fr-sodrus%40listes.usherbrooke.ca%7C4172f09cdfde43f9ade308d9101d48ce%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637558540332042976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U9WD4smaeWjBuMy%2F9hw3ZtPMkCtoODWjui94qNbHS3o%3D&reserved=0
https://www.usherbrooke.ca/sodrus/accueil/evenements/evenements-details/e/45007/ 
https://www.usherbrooke.ca/sodrus/accueil/evenements/evenements-details/e/45007/ 
https://www.facebook.com/events/4090641454328550 
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F82985163611%3Fpwd%3DRkRhUDRYaHRzbUtOb1RzT2EyenZ5QT09&data=04%7C01%7Ctous-int-fr-sodrus%40listes.usherbrooke.ca%7C4172f09cdfde43f9ade308d9101d48ce%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637558540332052970%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7H03knmzkiF1k4VamFgcyXLQ8HrAoL2oC57Fmiw5aho%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Chères et chers collègues, 

Le GED Hors les murs - la salle de lecture installée provisoirement à la Maison des sciences de 
l’homme Paris Nord - a fermé ses portes le vendredi 30 avril, pour rouvrir le mercredi 5 
mai dans une nouvelle salle de lecture provisoire, située dans l’espace Françoise Héritier, 
au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, 10 cours des Humanités. 

Les collections et archives du GED restent donc communicables, malgré les déménagements et 
les multiples chantiers de préparation des collections et des archives. L’équipe du Grand 
équipement documentaire poursuit son engagement pour assurer une continuité de service et 
mettre les collections et archives à disposition de ses lecteurs, et en premier lieu des étudiant.e.s 
et des équipes de recherche installées sur le Campus Condorcet. 

La salle de lecture sera ouverte pour le prêt, le retour de documents et pour la 
consultation sur place aux horaires suivants : 
-Lundi, mercredi, vendredi : 11h-13h 
-Mardi, jeudi : 11h-18h30 
 
Prises de rendez-vous et modalités de communication : 
 
Les modalités de prise de rendez-vous restent inchangées en raison de la crise sanitaire, que ce 
soit pour venir travailler ou pour emprunter des documents à la bibliothèque. La réservation de 
créneau se fait à l'adresse suivante : https://evento.renater.fr/survey/acces-au-grand-
equipement-documentaire-o0zy4w 
 
Les collections et archives étant encore conservées sur plusieurs sites, elles restent 
communicables en accès différé. Après demande du document sur le catalogue, un mail vous 
avertit dès que le livre est disponible en salle de lecture. Compte tenu des déménagements et des 
chantiers de rééquipement des collections, le délai de communication des documents pourra 
varier. 
 

https://evento.renater.fr/survey/acces-au-grand-equipement-documentaire-o0zy4w
https://evento.renater.fr/survey/acces-au-grand-equipement-documentaire-o0zy4w


Mode d’emploi pour la réservation d’un livre sur le catalogue : https://www.campus-
condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipement-documentaire/modes-
demploi/reserver-un-document-sur-le-catalogue 

Nouvelle adresse de la salle de lecture : 

Grand équipement documentaire (Rez-de-chaussée) 
Espace Françoise Héritier - Open Space 
10, cours des Humanités - 93 300 Aubervilliers 

Nous contacter : services.ged@campus-condorcet.fr 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le service Formation des usagers propose 6 sessions de formation, à distance, à l’utilisation du 
catalogue et des services du Grand équipement documentaire. 
  
En une heure et demie, vous apprendrez à : 
 - Vous connecter au catalogue du GED 
- Rechercher et accéder aux ressources (archives, livres ou revues, ressources électroniques,...) 
- Réserver un document, ou renouveler un prêt 
  
Vous seront également présentés : 
- les modalités pratiques d’accès au GED 
- les services proposés par le GED 
  
Sessions proposées : lundi 17 mai de 14h à 15h30, vendredi 28 mai de 10h à 11h30, lundi 7 juin 
de 14h à 15h30, vendredi 18 juin de 10h à 11H30, lundi 28 juin de 14h à 15h30, vendredi 16 
juillet de 10h à 11h30 
  
Pour vous inscrire  : https://evento.renater.fr/survey/acceder-aux-ressources-du-grand-
equipement-documentaire-yczlz2fu  
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire (services.ged@campus-
condorcet.fr) 
 
-- 
Baptiste Billaud 
 
Service des archives - Référent 
Établissement public Campus Condorcet 
Grand équipement documentaire 
10, Cours des Humanités 
93322 Aubervilliers 

 

 

 

 

 

https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipement-documentaire/modes-demploi/reserver-un-document-sur-le-catalogue
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipement-documentaire/modes-demploi/reserver-un-document-sur-le-catalogue
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipement-documentaire/modes-demploi/reserver-un-document-sur-le-catalogue
mailto:services.ged@campus-condorcet.fr
https://evento.renater.fr/survey/acceder-aux-ressources-du-grand-equipement-documentaire-yczlz2fu
https://evento.renater.fr/survey/acceder-aux-ressources-du-grand-equipement-documentaire-yczlz2fu
mailto:services.ged@campus-condorcet.fr
mailto:services.ged@campus-condorcet.fr


 

Formations 

----------- 

Chères et Chers Collègues, 
  
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles formations en anglais et Français Langues Etrangères qui 
sont déployées dans le cadre de la 2ème campagne 2021. 
  
Pour les agents ayant déjà participé à la 1ère campagne de formation du 1er semestre 2021, la 
poursuite du parcours de formation en langues nécessite une deuxième inscription réalisée par le 
stagiaire. L’acceptation de cette inscription sera examinée en fonction de l’assiduité, de la 
progression et de la motivation du stagiaire à la précédente session. 
  
Nous vous rappelons que l’ensemble des formations sont accessibles sur notre 
site : https://formation.ifsem.cnrs.fr/ et que les inscriptions pour les formations doivent 
impérativement passer par le site de gestion de la formation pour l’IDF, SYGEFOR.  
  
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous souhaitons une 
très bonne journée. 
  
Très cordialement, 
  

 

Formations Durée Dates Lieu 
Date limite 

d'inscription 

1200 - Langues * * * * 

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

36 
heures 

13 
septembre 

au 17 
décembre 

2021 

Distanciel vendredi 21mai 2021 

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

42 
heures 

13 
septembre 

au 17 
décembre 

2021 

Paris* vendredi 21mai 2021 

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

36 
heures 

13 
septembre 

au 17 
décembre 

2021 

Distanciel vendredi 21mai 2021 

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

42 
heures 

13 
septembre 

au 17 
décembre 

2021 

Paris* vendredi 21mai 2021 

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


     

 
 

 Paris * = chez le prestataire 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
Le Réseau Bases de Données (rBDD) a le plaisir de vous annoncer l’ouverture des préinscriptions 
pour l’Action Nationale de Formation (ANF) «  Neo4j : Base de données orientée graphe »  . 
  
Cette ANF aura lieu (si la situation sanitaire le permet) au CC-IN2P3 (Villeurbanne) du 9 au 10 
septembre 2021. 
 
Les grands axes seront les suivants (programme en cours de finalisation) : 

• Axe 1 : 
o Rappeler les bases du modèle relationnel et des différents modèles NoSQL, 
o Pourquoi Neo4j ? 

• Axe 2 : Apprendre à modéliser une base de données orientée graphe. 
• Axe 3 : 

o Apprendre à utiliser une base de données orientée graphe (importer des données, 
visualiser les données), 

o Maîtriser le langage de requêtes Cypher. 
• Axe 4 : 

o Apprendre à utiliser une base de données orientée graphe (utiliser les API avec Java 
en mode embarqué et python en mode client-serveur), 

o Apprendre à administrer une base de données orientée graphe (installation, gestion 
des utilisateurs, des index, gestion du backup, du clustering, des accès, du 
monitoring, …). 

o  
Si cette formation vous intéresse, le formulaire de préinscription est accessible à cette adresse 
: http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article354 
  
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Marie-Claude QUIDOZ Marie-
Claude.Quidoz@cefe.cnrs.fr 

 
Restant à votre disposition. 
Bien cordialement, 

Fanny VERHILLE – Responsable Formation 
Service des Ressources Humaines 
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