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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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In Memoriam Jean-Claude Vatin 

 

 

 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Jean-Claude Vatin, 
directeur de recherches au CNRS à la retraite, que beaucoup d'entre nous ont bien 
connu que ce soit en Algérie dans les années soixante, à Aix au CRESM, l'ancêtre de 
l'IREMAM, dans les années soixante-dix, et encore au Caire où les années qu'il a 
passées à la direction du CEDEJ restent pour ceux qui l'ont fréquenté alors celles de 
l'âge d'or de ce centre de recherches. Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à son épouse et à ses proches.  

L'IREMAM publie sur son site deux hommages à Jean-Claude Vatin rédigés l'un par 
Ahmed Mahiou et Madjid Benchikh, et l'autre par Jean-Robert Henry et Bernard 
Botiveau, accessibles à cette adresse : https://iremam.cnrs.fr/spip.php?article7146 

  

 

 

 

https://iremam.cnrs.fr/spip.php?article7146


Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 

Jean Baubérot a publié une tribune sur le site 
Libération, où il constate que le débat actuel 
sur « l’islamo-gauchisme » rappelle les 
affrontements ayant pu avoir lieu plus d’un 
siècle plus tôt ; lors de la difficile séparation 
de l’Église et de l’État en 1905. 

 

 

Le texte est accessible aux abonnés sur le site de Libération :  

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/lislamo-gauchisme-dans-la-spirale-
de-lhistoire-20210227_NBJXBNA3GFA3LJWOOKNKOGDJ3Y/ 

Vous le trouverez aussi en pièce jointe de ce courriel. 

(source : https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/lislamo-gauchisme-dans-la-
spirale-de-lhistoire-20210227_NBJXBNA3GFA3LJWOOKNKOGDJ3Y/) 

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

 

  

Le site Fragments sur les Temps Présents a publié un article de Stéphane François, 
paru auparavant dans le n° 494 de la revue Espace de libertés. Il y revient sur deux 
tendances propres à la mouvance identitaire actuelle. L'une plus ancienne 
promouvant le suprémacisme blanc, l'autre appelant à la défense d'une identité 
européenne qui serait menacée par une "immigration-colonisation" des peuples du 
continent africain et du Moyen-Orient. Ces deux tendances se rejoignent sur le fond 
(refus du métissage culturel et physique, peur du grand remplacement, etc...), et 
permettent la construction d'une "nouvelle forme de racisme structuré sur le culturel 
et civilisationnel, insistant sur l'irréductibilité des civilisations les unes aux autres." 

L'article est disponible, dans son intégralité, à cette adresse : 
https://tempspresents.com/2021/03/05/supremacisme-blanc-ou-
ethnodifferentialisme/ 

https://www.liberation.fr/
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L'ouvrage The Fifty Years That Changed Chinese 
Religion, 1898-1948 a été publié par les Presses 
de l'Université de Columbia. Coécrit par Vincent 
Goossaert et Paul R. Katz, il décrypte les 
processus qui ont transformé la religion et sa 
pratique en Chine dans la première moitié du 20e 
siècle. 

Présentation : 

"In recent years, both scholars and the general 
public have become increasingly fascinated by 
the role of religion in modern Chinese life. 
However, the bulk of attention has been devoted 
to changes caused by the repression of the Maoist 
era and subsequent religious revival. The Fifty 
Years That Changed Chinese Religion breaks 
new ground by systematically demonstrating that 
equally important transformative processes 
occurred during the period covering the last 

decade of the Qing dynasty and the entire Republican period. Focusing on Shanghai 
and Zhejiang, this book delves in depth into the real-life workings of social structures, 
religious practices and personal commitments as they evolved during this period of 
wrenching changes. At the same time, it goes further than the existing literature in 
terms of theoretical models and comparative perspectives, notably with other Asian 
countries such as Korea and Japan." 

 

L'ouvrage, ainsi que de nombreuses informations complémentaires, sont disponible à 
cette adresse : https://cup.columbia.edu/book/the-fifty-years-that-changed-chinese-
religion-18981948/9780924304965 

 

Goossaert, Vincent ; Katz Paul R. The Fifty Years That Changed Chinese Religion. 
New York : Columbia University Press (coll : "Asia Past & Present"), 2021, 248 p. 

 

(source : https://cup.columbia.edu/book/the-fifty-years-that-changed-chinese-religion-
18981948/9780924304965) 
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L'ouvrage collectif Rire sans foi ni loi? Rire des 
dieux, rires avec les dieux est paru aux éditions 
Hermann. Dirigé par Paul Zawadzki et Frédéric 
Gugelot, il est le fruit d'une réflexion collective 
sur le rire et le religieux suscitée par l'Association 
française de sciences sociales des religions. 

Présentation : 

"Alors que l’Association française de sciences 
sociales des religions se décidait à susciter une 
réflexion collective sur le rire et le religieux en 
février 2015, personne ne se doutait que ses 
travaux porteraient l’ombre tragique des attentats 
du 7-9 janvier. C’est qu’une part non négligeable 
du questionnement sur le rire hantait déjà les 
conflits charriés par l’actualité, qu’il s’agisse des 
caricatures de Mahomet ou des spectacles dits 
humoristiques mais vecteurs de haine. Plus 
profondément, le rire convoque la pensée de 
longue date et la plupart des classiques ont tenté 
d’en élucider les ressorts. 

 

Fruit d’un travail collectif, cet ouvrage ne pouvait qu’être interdisciplinaire, ne serait-
ce qu’en raison de la surcharge sémantique suggérant qu’il n’y a pas un rire, mais des 
rires. Pour des raisons bien compréhensibles, l’intuition, confortée par les réactions 
aux attentats, associe le rire à l’esprit critique. Ce rire-là met en doute les certitudes 
métaphysiques, en instaurant une distance réflexive entre le sujet et ses croyances 
absolutisées. Pour autant, le problème politique et moral du rire n’est guère réductible 
à l’opposition entre la liberté des démocrates et la censure de leurs ennemis. Certains 
types de rires appartiennent aussi à l’horizon croyant, et surgissent de l’intérieur de 
certaines cultures religieuses vivantes."  

 

Gugelot, Frédéric et Zawadzki, Paul (dir.). Rire sans foi ni loi? Rire des dieux, rire 
avec les dieux. Paris : Hermann, 2021, 304 p. 

 

Page de l'ouvrage sur le site de l'éditeur : https://www.editions-
hermann.fr/livre/9791037006639 

 

(source : https://www.editions-hermann.fr/livre/9791037006639) 
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Séminaires 

----------- 

 



 

 

Lien d’inscription : https://framaforms.org/visages-de-la-chine-nouvelles-approches-et-terrains-
de-recherche-inscription-1612136410 
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La prochaine séance de l'Atelier Eurasie centrale de l'EPHE se tiendra le mardi 23 mars 2021 
de 13h00 à 15h00 en visioconférence uniquement, via https://meet.jit.si/AtelierEurasiecentrale. 
  
Cette séance, entièrement en anglais, sera consacrée d’abord à notre activité de veille critique 
collaborative, à travers une lecture par Kristina Kovalskaya de l’ouvrage The concept of traditional 
Islam in the modern Islamic discourse in Russia, éd. Renat Bekkin, Sarajevo : Center for Advanced 
Studies, 2020, suivie d'une communication de 
  

Flora Roberts (Université de Cardiff) 
 

sur le thème : 
 

Muslim hagiographic experiences in the former Soviet realm: 
4) The role of the urban elites in Central Asia: a case study of the patricians of Leninabad 
  

 
  
In this talk, Flora Roberts presents a study of elite continuity, amid the profound social and political 
changes unleashed by the Soviet government in the republics of Central Asia. She assesses the 
impact of Sovietisation on a single, clearly defined social group: the hereditary elite of Leninabad, 
an ancient town in the Ferghana Valley. Roberts charts the ways in which these Islamic notables 
negotiated the transition to the Soviet regime, and to what extent their success or failure affected 
their prestige and influence. She argues that the success with which the old elite learned to “speak 
Bolshevik” (Kotkin, 1999) fundamentally affected the ways in which Soviet power functioned in 
Central Asia. The contemporary relevance of “traditional” elite groups in post-Soviet Central Asia 
– in spite of decades of heavy-handed state intervention aimed at eradicating the influence of both 
Islam and inherited privilege, was the apparent paradox that first drew her to the topic. 
  
Flora J. Roberts is a Lecturer in Environmental History at Cardiff University, and former member 
of the Junior Research Group on Environment and Society in Central Asia, led by Dr Jeanne 
Féaux de la Croix, Tubingen University, Germany, and LIAS/LucSor fellow at Leiden University. 
She has a BA from the University of Oxford and an MA and PhD from the University of Chicago, 

https://meet.jit.si/AtelierEurasiecentrale


and is currently completing her manuscript titled Patricians of Leninabad: Culture and Lineage in Soviet 
Central Asia. She has published in Ab imperio and Central Asian Survey. 
  
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 programme 
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 
 

 

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 
 

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

 

Axe « Acteurs et militants religieux dans l'aire euro-américaine » 

Groupe de recherches « Judaïsmes contemporains » 

1er avril 2021, 14 h 30- 17 h (CET) 

Dynamiques nouvelles dans le paysage religieux juif en France 

Avec 

Pauline Bèbe 

Rabbin de la Communauté Juive Libérale d’Ile de France, Membre du Collège des fondateurs du 

programme Emouna-L’Amphi des religions à Sciences Po Paris : 

Former à l'interreligieux : une voie d'approfondissement de la laïcité en France ? 

Et 

Manon Brissaud-Frenk 

 Fondatrice et Présidente de l’association « Filles de Rachi », Elève rabbin (Ecole Rabbinique de 

Paris) : 

 Les femmes, leaders d’aujourd’hui au sein du Judaïsme français et mondial 

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


Discutante :  

Martine Cohen (GSRL) 

 Pour recevoir le lien Zoom pour cette conférence, veuillez contacter Nadia Malinovich : 

nmalinovich@gmail.com / pdf d’information disponible en pièce jointe de ce courriel 

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

 

Lien : https://unito/webex.com/unito/j.php? 

mailto:nmalinovich@gmail.com
https://unito/webex.com/unito/j.php?


Avis de soutenance de thèse 

Johan Rols 
 

Doctorant à l’École Pratique des Hautes Études 
GSRL 

Soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés : 
 

Les interdits de destruction de la faune et de la flore de l’Antiquité tardive au haut Moyen-Âge 
chinois 

 
 

le jeudi 25 mars 2021 à partir de 9h en visioconférence 
 

(pour le lien, voir johan-rols@hotmail.com)  
      

Devant un jury composé de : Mme Sylvie HUREAU, Mme Valérie LAVOIX, M. Vincent 
GOOSSAERT, M. Roel STERCKX, M. Franciscus VERELLEN, M. Nicolas ZUFFEREY 
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Les informations du Centre Doc 

 

----------- 

 

Nous avons reçu au centre de documentation deux ouvrages parus récemment. La reconnaissance de 
l’islam dans le système éducatif allemand des années 1980 à 2015, de Sylvie Toscer-Angot avec une préface 
de Jean-Paul Willaime (https://www.gsrl-cnrs.fr/vendredi-26-fevrier-parution-sylvie-angot-la-
reconnaissance-de-lislam-dans-le-systeme-educatif-allemand-des-annees-1980-a-2015/), et Le rejet 
de l’occident de Stéphane François (https://www.gsrl-cnrs.fr/lundi-15-fevrier-2021-stephane-
francois-le-rejet-de-loccident/). 
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Les informations du GED 

----------- 

Bonjour, 
 
Le groupe Mate-shs (https://mate-shs.cnrs.fr/) du Campus Condorcet vient de se constituer dans 
l'objectif de mettre en relation des ingénieures et ingénieurs en SHS, des chercheuses et des 
chercheurs, des documentalistes, des historiens, des archéologues, géographes, etc., s’intéressant, 
de manière large, à la production, au traitement, à la visualisation et à la préservation de données 
et de corpus en sciences humaines et sociales. 
Vous travaillez sur le Campus Condorcet et souhaitez échanger sur votre métier, vos expériences, 
vos besoins et vos méthodes de travail ? Rejoignez le groupe en vous inscrivant à la liste : mate-
shs-condorcet@groupes.renater.fr. 
Le groupe vous invite à sa séance d'ouverture qui aura lieu le 12 avril prochain de 14h à 16h (en 
ligne). Pour vous inscrire, envoyer un message à cynthia.pedroja@campus-condorcet.fr. Vous 
recevrez le lien de connexion le 12 avril au matin.   
La séance commencera par une présentation du réseau Mate-shs puis un tour de table/écran pour 
que les participantes et participants puissent se présenter et énoncer leurs attentes par rapport au 
groupe local nouvellement créé. 
Seront ensuite abordés deux outils disponibles sur le Campus : Avaya (plateforme de 
visioconférence et de téléphonie) et l’intranet du Campus Condorcet qui permet d’avoir accès à un 
ensemble d’outils. 
Enfin, la séance se terminera par une présentation d'ORCID : présentation (opportunités et 
articulation avec les autres référentiels) puis création de comptes pour ceux qui le souhaitent. 
  
A bientôt en ligne et au Campus Condorcet, 
Emmanuel Collier, 
Bénédicte Garnier, 
Marlène Helias-Baron, 
Amélia Laurenceau, 
Jean Menu, 
Cynthia Pedroja et 
Muriel Roiland 
 
 

 

https://mate-shs.cnrs.fr/
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Formations 

----------- 

 
Chères et Chers Collègues, 
  
Nous espérons que vous vous portez bien dans ce contexte complexe. 
  
Comme chaque mois, vous trouverez le récapitulatif des nouvelles formations affichées et celles 
pour lesquelles il reste encore quelques places disponibles et dont la date limite d’inscription est 
très proche. 
  
En raison du contexte sanitaire, nous continuons à proposer des formations à distance pour 
maintenir une activité formation et répondre aux besoins. A titre dérogatoire, tout en restant 
dans le cadre juridique, nous mettons également en place des formations en prévention et 
sécurité en lien avec les IRPS de l’Ile-de-France dans le respect de la dernière circulaire et des 
mesures barrière. 
Pour l’instant, un certain nombre de formations proposées à partir du mois de mai sont prévues 
en présentiel. En fonction de l’évolution du contexte et des directives, celles-ci pourront être 
amenées à passer en distanciel et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
  
Nous vous rappelons que vous pouvez accéder à l’ensemble des formations 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 vous remercions par avance de communiquer ces informations aux unités relevant de vos 
Délégations Régionales et de nous tenir informés, dans la mesure du possible, de cette diffusion. 
  
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et nous vous souhaitons 
un très belle journée. 
  
Très cordialement, 
 
DR02 Formation 
  
  
1°/ Nouvelles formations affichées 

  
 

Formations 2021 
Durée 

(en 
jours) 

Dates précises Lieu 
Date limite 

d'inscription 

100 - Connaissances scientifiques         
Cytométrie en Flux – niveau 
initiation 

3,5 4 au 7 mai Paris 02/04/21 

200 - Techniques spécifiques         
Maintenance 1er niveau des pompes 
à vide 

2 27et 28 mai 2021 Orsay 27/04/21 

300 - Informatique         
CORE propriétaires de site 2 2 et 9 juin 2021 Meudon 03/05/21 

  
 

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


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

 

Formations 2021 
Durée 

(en 
jours) 

Dates précises Lieu 
Date limite 

d'inscription 

300 - Informatique         
Linux Administration 5 3 au 7 mai 2021 Paris-9ème 02/04/21 
Concevoir des BdD relationnelles 2 10 et 11 mai 2021 DR1-Villejuif 09/04/21 
400 - Bureautique- Pack office         

Excel Expert (avancé) 2 29 et 30 avril 
A distance 
(FOAD) 29/03/21 

Excel Initiation 2 3 et 4 mai DR1-Villejuif 02/04/21 

Powerpoint Initiation 2 3 et 4 mai 
A distance 
(FOAD) 

02/04/21 

Excel Initiation 2 10 et 11 mai DR16-Paris 09/04/21 
400 - Bureautique- PAO/CAO         

Indesign Initiation 3 26,27,28 avril 
A distance 
(FOAD) 

26/03/21 

Indesign Intermédiaire 3 3,4, et 5 mai 
A distance 
(FOAD) 

02/04/21 

600 - Prévention et sécurité         
SST recyclage 1 6 mai 2021 DR1-Villejuif 06/04/21 
SST initiale 1 3 et 4 juin 2021 DR16-Paris 02/04/21 
900-Ressources humaines         
Accompagner les équipes dans le 
changement 

3 
12, 13 et 14 avril 

2021 
A distance 
(FOAD) 

19/03/21 

1000 - Management / Qualité         
Managers : Mener les Entretiens 
Annuels d’Activités et rédiger le 
rapport d’activité de vos 
collaborateurs 

2 26 et 27 avril 2021 
A distance 
(FOAD) 

12/04/21 

aIManagers : Mener les Entretiens 
Annuels d’Activités et rédiger le 
rapport d’activité de vos 
collaborateurs 

2 29 et 30 mars 2021 
A distance 
(FOAD) 17/03/21 

Utiliser l'intelligence émotionnelle 
pour mieux manager 

2 1er et 2 avril 2021 
A distance 
(FOAD) 

16/03/21 

Déléguer avec efficacité 1 9 avril 2021 
A distance 
(FOAD) 

18/03/21 

Manager dans un contexte 
interculturel 

2 3 et 4 mai 2021 
A distance 
(FOAD) 

02/04/21 

Les clés du management de projet 3 
19, 20 et 21 avril 

2021 
A distance 
(FOAD) 19/03/21 

Manager une équipe à distance 2 demi 
journées 

17/05 (10-11h30) + 
31/05 (15-16h30) 

A distance 
(FOAD) 

15/04/21 

1100 - Efficacité personnelle         
3 h chrono pour développer sa 
concentration 

1 19 avril 2021 
A distance 
(FOAD) 

19/03/21 

S'affirmer dans ses relations 
professionnelles - Assertivité 
perfectionnement 

4 
10 et 11 mai + 25 et 

26 mai 
DR1-Villejuif 09/04/21 

Agents en CDD : accompagnement 
du projet professionnel jusqu’à la 
recherche d’emploi (Chercheurs) 

3 10, 11/05 et 14/06 
A distance 
(FOAD) 

09/04/21 

 


