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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 

----------- 

 

 

Le Second Manifeste Convivialiste pour un monde post-néolibéral a été édité par 
Actes Sud. Parmi les 276 signataires membres de l'Internationale 
convivialiste, nous avons le plaisir de retrouver les chercheurs du GSRL 
Myriam Revault d'Allones, Jean Baubérot, François Gauthier, et 
Zhe Ji, au côté de personnalités comme Noam Chomsky et Jean-
Claude Michéa. 

 

 

 

Présentation : 

"Rien n’est plus urgent que d’élaborer une pensée et une intelligibilité du monde alternatives à 
celles que le néolibéralisme a su imposer à toute la planète. Et c’est d’une philosophie politique (au 
sens large du terme) que nous avons besoin, mais qui ne pourra pas consister en un simple retour 
au socialisme, au communisme, à l’anarchisme ou au libéralisme classiques ; ni résulter de la simple 
addition des analyses développées par tel ou tel philosophe, économiste, sociologue, aussi justes 
soient-elles. Parce qu’il ne suffira pas que ces analyses soient justes. Si elles le sont, encore faudra-
t-il qu’elles soient largement crues et partagées, et si possible à l’échelle du monde. 

Il est grand temps d’esquisser une avancée collective décisive dans le champ des idées. Tel est le 
pari de ce manifeste, résultat d’un travail qui réunit des intellectuels, mais aussi des activistes, des 
écrivains et des artistes, quelque 300 personnalités de 33 pays différents qui ont toutes accepté de 
privilégier les idées qu’elles partagent. Sans trop forcer le trait, on pourrait dire que ce Second 
manifeste convivialiste est le manifeste d’une Internationale informelle naissante. Une Internationale 
qui ne demande qu’à s’étendre pour devenir l’affaire de tous." 

Internationale Convivialiste. Second Manifeste convivialiste. Pour un monde post-néolibéral. Paris : Actes 
Sud, 2020, 144 p. 

Page de l'ouvrage : https://www.actes-sud.fr/catalogue/sciences-humaines-et-sociales-
sciences/second-manifeste-convivialiste 
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 "Revue du M.A.U.S.S." n°56. Paris : La 
Découverte, 2020, 276 p. 

  
"Revue du M.A.U.S.S." n°55. Paris : La 
Découverte, 2020, 288 p.

  

François Gauthier a participé aux n° 55 et 56 de la Revue du M.A.U.S.S. Le premier est intitulé 
"La violence et le mal. Mauss, Girard et quelques autres", et vous y trouverez sa réflexion sur "Que 
faire de la violence? Retour critique sur Girard, en passant par Mauss et le don". Le second a pour 
titre "Nous l'avons tant aimée... la sociologie. Et maintenant ?". Il y signe une présentation fournie 
du volume, coécrite avec Alain Caillé, Philippe Chanial, et Frédéric Vandenberghe. 

 

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

 

L'hebdomadaire Télérama a publié dans son n° 3714 (20 au 26 
mars 2021) un grand dossier intitulé "Menace sur la laïcité". Y 
sont convoqués Valentine Zuber, Jean Baubérot, et Philippe 
Portier, ainsi que nos confrères estimés de l'Observatoire de la 
Laïcité, Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadène. 

 

Le dossier est accessible en version papier et, pour les abonnés, sur le site du magazine : 
https://www.telerama.fr/ 
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Valentine Zuber a été auditionnée mardi 23 mars 2021 par la 
commission des Lois, en compagnie de Patrick Weil et Gil Delannoi, 
dans le cadre de l'examen du projet de loi confortant les principes de 
la République. L'article sur publicsenat.fr d'Héléna Berkaoui "Loi 
séparatisme : "on risque d'attenter à l'équilibre fragile de notre 
démocratie", prévient Valentine Zuber" nous décrit dans le détail 
cette audition, et notamment les "fortes inquiétudes [..] formulées 
contre un texte jugé contraire à l'esprit de la loi de 1905".  

L'article est disponible dans son intégralité à cette adresse : "Loi séparatisme : "on risque d'attenter 
à l'équilibre fragile de notre démocratie", prévient Valentine Zuber" 

 

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

 

Franck Frégosi a été sollicité par l’AFP pour 
comprendre la crise que traverse 
actuellement le Conseil français du culte 
musulman. Ses réflexions, reprises par 
l'Express sont disponibles dans l'article 
"Charte de l'islam : tout comprendre à la 
crise au Conseil français du culte 
musulman", consultable dans son intégralité 
sur le site de l’hebdomadaire. 

page de l'article : https://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/charte-de-l-islam-tout-
comprendre-a-la-crise-au-conseil-francais-du-culte-musulman_2147368.html 

 

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

Stéphane François a donné un entretien au Monde à 
propos du "contre-projet de référendum" sur les questions 
environnementales présenté le 9 mars 2021 par Marine 
Lepen en réponse à celui du gouvernement. Il y analyse les 
ressorts idéologiques du parti et de son programme. Il en 
ressort que le parti n'est "toujours pas converti à 
l'écologie". 

L'article est disponible aux abonnés sur le site du quotidien : 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/24/stephane-francois-le-rassemblement-
national-n-est-toujours-pas-converti-a-l-ecologie_6074244_3232.html 
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Séminaires 

----------- 

You are cordially invited to join us in an event to launch the newly published volume to which I 
and several VSG members are proud contributors. 

Here is the list of our contribution : 

Part II: People on the Move from Vietnam 

4. Victims of Atheist Persecution.Transnational 
Catholic Solidarity and Refugee Protection in Cold War 
Asia, Phi Vân Nguyen (University of Saint-Boniface, 
Canada) 

5. The Virgin Mary Became Asian: Diasporic 
Nationalism among Vietnamese Catholic Refugees in 
the US and Germany, Thien-Huong Ninh (Cosumnes 
River College, USA) 

6. Refugees in the Land of Awes: Vietnamese Arrivals 
and Departures, Janet Hoskins (University of Southern 
California, USA) 

7. In Search of a Vietnamese Buddhist Space in 
Germany, Tam Ngo (Max Planck Institute, Göttingen, 
Germany & Radboud University Nijmegen, The 
Netherlands) and Nga Mai (Max Planck Institute, 
Göttingen, Germany) 

 

The book launch shall be hold, online, on Friday, April 30, between 17.00-18.30 PM CEST. 

Registration can be done here: https://spui25.nl/programma/refugees-and-religion 

It would be a great honor to “see” many of you there. 

Best regards, 

Tam Ngo 

NIOD (Amsterdam) and MPI Gottingen 
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Le Forum du GIS MOMM se poursuit les 30 mars 
et 6 avril prochains, avec des tables-rondes sur la 
recherche française et les nouvelles circulations 
régionales des savoirs. 

 

30 mars 2021 
 
9-12h : Table-ronde 4 : La recherche française et 
les nouvelles circulations régionales des savoirs 
: Égypte, Proche-Orient, péninsule Arabique 
Modéré par Iyas Hassan (Sorbonne Université) 
Avec Frédéric Abecassis (IFAO), Agnès Deboulet 
(CEDEJ), Kamel Doraï (IFPO), Pauline 
Koetschet (IFPO), Frédéric Lagrange 
(CEFREPA) Dominique Pieri (IFPO) et Abbès 
Zouache (CEFREPA) 
 
 
 

 
 
6 avril 2021 
 
9-10h30 : Table-ronde 5 : La recherche française et les nouvelles circulations régionales des savoirs 
: Maghreb 
Modéré par Choukri Hmed (Paris-Dauphine) Avec Katia Boissevain (CNRS, IDEMEC), Adrien 
Delmas (CJB), Oissila Saaidia (IRMC) 
 
11h-13h : Table-ronde 6 : La recherche française et les nouvelles circulations régionales des savoirs 
: mondes turc et iranien, Asie Centrale 
Modéré par Elise Massicard (CNRS/CERI, GIS MOMM) Avec Juliette Cleuziou (Université Lyon 
2), Adrien Fauve (IFEAC), Denis Hermann (CNRS/IFEA), Sepideh Parsapajouh (CNRS/CéSor), 
Julien Thorez (CNRS/CERMI), Alexandre Toumarkine (INALCO) 
 
 
Programme : http://majlis-remomm.fr/71441 
Contact : Marielle Morin : marielle.morin@cnrs.fr 
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Geneviève Zubrzycki, Professeure titulaire à l'Université du Michigan (Ann Arbor), directrice 
d’études invitée par l’EPHE à l’initiative d’Alfonsina Bellio et de Philippe Portier, a donné 
quatre conférences sur le thème : 
 

Religion, laïcité et politique en Pologne 
 
Les quatre séances proposées ont examiné la relation entre religion, laïcité et politique en Pologne, 
sur la base des recherches sociologiques menées sur le terrain par Geneviève ZUBRZYCKI depuis 
1995. Chaque séance a abordés des thèmes spécifiques en les situant dans leurs cadres historiques 
respectifs. Cette approche pédagogique permet de saisir les enjeux et défis actuels autour des 
questions liées au populisme, à la montée de l’extrême droite, de l'antisémitisme et du 
révisionnisme historique. 
 
1. Catholicisme, polonité, et sensorium national: Repères historiques et conceptuels.  
2. Quo Vadis, Polonia? Catholicisme et politique après 1989.  
3. Renaissance juive, philosémitisme, et laïcité. 
4. "Gender,” mouvement LGBTQ et sécularisation de la société?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ephe.psl.eu/international/directeurs-d-etudes-invites/genevieve-zubrzycki


 

 

 

 

 

Avis de soutenance de thèse 

 

Carmen Grabuschnig 

 

Doctorante à l’École Pratique des Hautes Études 

GSRL 

Soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés : 

 

Une jeunesse en quête d’autonomie : les pirates de l’edelweiss. 

Retour sur une révolte sans armes contre le nazisme 

 

Le lundi 29 mars 2021 à 14h à l’EPHE – FMSH, 54 boulevard de Raspail, 75006 Paris 

Devant un jury composé de Mme Martine Benoit, Mme Sophie Nordmann, M. Patrick Farges, 

M. Jacques Sémelin, M. Paul Zawadzki 

  
En raison de la situation sanitaire, elle se déroulera en comité restreint et en visio-conférence. Si 
vous souhaitez assister à cette visio-conférence, nous vous prions d’envoyer un e-mail avec votre 
nom, prénom et votre adresse mail à carmen.grabuschnig@gmail.com, afin de vous communiquer 
par la suite le lien de la visioconférence. 
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Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir au centre doc Vincent Genin, docteur associé au GSRL, pour une 
vacation lors de laquelle il se chargera de traiter et classer les archives du GSRL qui n’ont pas été 
envoyées au GED. Une plongée dans l’histoire du laboratoire, du début des années 2000 à nos 
jours. 

 

 

 

 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/genin-vincent/


 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Le GED du Campus Condorcet vous offre la possibilité de lancer des commandes de livres : 
 
- Si vous avez un nombre important de références, vous pouvez envoyer vos listes 
à acquisitions.ged@campus-condorcet.fr  
 
- Vous pouvez également les entrer au fil de l’eau via l’onglet « Demande d’achat » présent sur la 
page d’accueil de notre catalogue en ligne (campus-
condorcet.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=33CCP_INST:CCP&lang=fr). Voici 
la marche à suivre : 

• Authentifiez-vous sur le portail du GED 
• Cliquez sur l’onglet « Demande d’achat », en haut dans la barre violette 
• Cet onglet ouvre un formulaire. Le titre du livre est a priori le seul item obligatoire, mais 

toutes les autres précisions sont les bienvenues pour nous aider à répondre au mieux à 
votre demande 

• Remplissez le formulaire et cliquez sur "Enregistrer la demande".  

Les suggestions qui émanent des équipes de recherche seront traitées en priorité, et les chargés de 
collections assurent une veille documentaire qui permettra de compléter ces demandes et 
d’alimenter tous les domaines couverts par notre établissement.  
 
Nous vous remercions par avance de vos réponses qui nous permettront de maintenir le niveau 
d’excellence de nos collections. 
 
Pour toute question sur les modalités d'accès aux collections, vous pouvez écrire à l’équipe du 
GED Hors les murs : services.ged@campus-condorcet.fr 
 
-- 
Baptiste Billaud 
Service des archives 
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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Formations 

----------- 

 
 
Pas de nouvelles formations cette semaine. 
 
 
 
 


