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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 

----------- 

 L'ouvrage collectif Islamic Religious Education in Europe. A 
comparative study paraît le 20 avril 2021 chez Routledge. Dirigé 
par Leni Franken et Bill Gent, il est composé de deux 
parties. La première dresse un rapport pays par pays de 
l'éducation religieuse islamique en Europe, et c'est Diane-
Sophie Girin (doctorante contractuelle GSRL-EPHE PSL) 
qui se charge du chapitre sur l'éducation religieuse islamique 
en France. La seconde partie propose une sélection d'études 
interdisciplinaires sur le même thème. 

Présentation : 

"Against the backdrop of labour migration and the ongoing 
refugee crisis, the ways in which Islam is taught and engaged 
with in educational settings has become a major topic of 
contention in Europe. Recognising the need for academic 
engagement around the challenges and benefits of effective 
Islamic Religious Education (IRE), this volume offers a 
comparative study of curricula, teaching materials, and 

teacher education in fourteen European countries, and in doing so, explores local, national, and 
international complexities of contemporary IRE. 

Considering the ways in which Islam is taught and represented in state schools, public Islamic 
schools, and non-confessional classes, Part One of this volume includes chapters which survey the 
varying degrees to which fourteen European States have adopted IRE into curricula, and considers 
the impacts of varied teaching models on Muslim populations. Moving beyond individual 
countries’ approaches to IRE, chapters in Part Two offer multi-disciplinary perspectives – from 
the hermeneutical-critical to the postcolonial – to address challenges posed by religious teachings 
on issues such as feminism, human rights, and citizenship, and the ways these are approached in 
European settings. 

Given its multi-faceted approach, this book will be an indispensable resource for postgraduate 
students, scholars, stakeholders and policymakers working at the intersections of religion, 
education and policy on religious education." 

Franken, Leni et Gent, Bill (dir.). Islamic Religious Education in Europe. A Comparative Study. Milton 
Park : Routledge, 2021, 328 p. 

pdf de présentation avec bon de réduction de 20% pour toute commande : Islamic Religious 
Education in Europe 

  

(source : https://www.routledge.com/Islamic-Religious-Education-in-Europe-A-Comparative-
Study/Franken-Gent/p/book/9780367353759) 
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 Le Routledge International Handbook of Religion in Global Society est 
paru chez Routledge. Dirigé par François Gauthier, Jayeel 
Cornelio, Tuomas Martikainen, Linda Woodhead, ce 
manuel montre le dynamisme des recherches en sciences 
sociales des religions en réunissant une quarantaine de textes 
d'auteurs différents, dont notre chercheur associé Alexis 
Artaud de la Ferrière, classés en huit thèmes principaux. 

Présentation : 

"Like any other subject, the study of religion is a child of its 
time. Shaped and forged over the course of the twentieth 
century, it has reflected the interests and political situation of 
the world at the time. As the twenty-first century unfolds, it is 
undergoing a major transition along with religion itself. This 
volume showcases new work and new approaches to religion 
which work across boundaries of religious tradition, academic 
discipline and region. 

The influence of globalizing processes has been evident in social and cultural networking by way 
of new media like the internet, in the extensive power of global capitalism and in the increasing 
influence of international bodies and legal instruments. Religion has been changing and adapting 
too. This handbook offers fresh insights on the dynamic reality of religion in global societies today 
by underscoring transformations in eight key areas: Market and Branding; Contemporary Ethics 
and Virtues; Intimate Identities; Transnational Movements; Diasporic Communities; Responses 
to Diversity; National Tensions; and Reflections on ‘Religion’. These themes demonstrate the 
handbook’s new topics and approaches that move beyond existing agendas. 

Bringing together scholars of all ages and stages of career from around the world, the handbook 
showcases the dynamism of religion in global societies. It is an accessible introduction to new ways 
of approaching the study of religion practically, theoretically and geographically." 

recension : 

"The four editors of the Routledge Handbook of Religion in Global Society are to be congratulated on 
bringing together a stellar team of scholars, both established and emergent, in a publication that is 
vibrant, varied and packed with information. The book is characterised by inclusivity of subject 
matter and approaches, and is above all truly contemporary, providing readers with a snapshot of 
religion in the evermore globalised and interdependent twenty-first century.  

Carole M. Cusack, Professor, The University of Sydney"  

Gauthier, François et al. Routledge International Handbook of Religion in Global Society. Milton Park : 
Routledge, 2020, 522 p. 

(source : https://www.routledge.com/Routledge-International-Handbook-of-Religion-in-
Global-Society/Cornelio-Gauthier-Martikainen-Woodhead/p/book/9781138182509) 
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L'ouvrage Religion, Law and the Politics of Ethical Diversity. 
Conscientious Objection and Constestation of Civil Norms est paru chez 
Routledge. Il est dirigé par Claude Proeschel, David Koussens, 
et Francesco Piraino. Divisé en trois grands axes "Theoretical 
Issues", "Spaces of Contestation", et "The Rethoric of 
Contestation", il s'intéresse à l'objection de conscience ainsi qu'à 
toute forme de contestation au nom de la religion, et examine 
leurs principaux enjeux en terme de citoyenneté et de 
démocratie. 

Présentation : 

"This book provides a multidisciplinary and comparative look 
at the contemporary phenomenon of conscientious objection 
or contestation in the name of religion and examines the key 
issues that emerge in terms of citizenship and democracy. These 
are analysed by looking at the different ways of challenging or 
contesting a legal obligation on the grounds of religious beliefs 
and convictions. 

The authors focus on the meaning of conscientious objection which asserts the legitimacy of 
convictions – in particular religious convictions – in determining the personal or collective 
relevance of the law and of public action. The book begins by examining the main theoretical 
issues underlying conscientious objection, exploring the implications of the protection of freedom 
of conscience, the place of religion in the secular public sphere and the recognition and respect of 
ethical pluralism in society. It then focuses on the question of exemptions and contestations of 
civil norms, using a multidisciplinary approach to highlight the multiple and diverse issues 
surrounding them, as well as the motives behind them. 

This book will be of great interest to scholars, specialists and graduate and advanced undergraduate 
students who are interested in issues of religious diversity. Researchers and policymakers in think-
tanks, NGOs and government units will find the volume useful in identifying key issues in 
understanding the phenomenon of conscientious objection and its implications in managing 
ethical diversity in contemporary societies." 

 

Proeschel, Claude ; Koussens, David ; Piraino, Francesco. Religion, Law and the politics of Ethical 
Diversity. Conscientous Objection and Contestation of Civil Norms. Milton Park : Routledge, 2021, p. 208 
p. 

 

(source : https://www.routledge.com/Religion-Law-and-the-Politics-of-Ethical-Diversity-
Conscientious-Objection/Proeschel-Koussens-Piraino/p/book/9780367673772) 

 

 

 

https://www.routledge.com/Religion-Law-and-the-Politics-of-Ethical-Diversity-Conscientious-Objection/Proeschel-Koussens-Piraino/p/book/9780367673772
https://www.routledge.com/Religion-Law-and-the-Politics-of-Ethical-Diversity-Conscientious-Objection/Proeschel-Koussens-Piraino/p/book/9780367673772
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Les éditions Labor et Fides publie le 7 avril 2021 l'ouvrage Avec 
Marcel Detienne de Vincent Genin (EPHE PSL-GSRL). À mi 
chemin de la biographie scientifique et de l'essai, il propose une 
étude originale, basée sur de nombreuses archives inédites, et les 
contacts que l'auteur a pu avoir avec l'illustre helléniste. Philippe 
Borgeaud signe l'avant-propos. 

Présentation : 

"Ce livre n’est pas une biographie scientifique de Marcel Detienne 
(1935-2019) – enfin, il l’est sans l’être vraiment. Ce n’est pas non 
plus l’éloge du fils brillant et tumultueux de Jean-Pierre Vernant 
ou d’un des hellénistes, philologues et anthropologues de la Grèce 
ancienne les plus reconnus dans le monde. 

Il faudrait ajouter Claude Lévi-Strauss, Michel de Certeau et Georges Dumézil. Son ami Philippe 
Sollers, aussi. Le havre de paix qu’il avait trouvé à l’École pratique des hautes études, à Paris, venant 
de sa Belgique problématique. L’ostracisme qu’il a connu, enfin, des rives italiennes à celles des 
États-Unis. Tout ceci fait de lui un sujet infiniment incertain. Il s’agit plutôt d’un essai subjectif, 
écrit à partir de nombreuses archives inédites, suivi d’une annexe de lettres. 

Il s’agit surtout de sonder un homme au plus profond, la manière dont un être se laisse 
marginaliser, pour aller au bout de lui-même. Ce livre est le fruit d’une visite que l’auteur a rendue 
à Detienne, quelques semaines avant sa mort, et d’une volonté de l’écrire après l’avoir vu. Vincent 
Genin a voulu rester un moment avec Marcel. Lire son œuvre, celle du structuraliste au cœur de la 
Grèce, du camarade des dieux (Dionysos, Apollon), de l’intellectuel qui doute, puis l’enfant de la 
guerre inquiet devant une Grèce étant la valeur-or des nationalismes. 

Tentative de cerner un être, ses moteurs, ses errances, sans doute. Une autre manière d’envisager 
l’histoire des sciences humaines? Peut-être. Une plongée en apnée dans la tête, la main et l’œil de 
Marcel Detienne, certainement." 

 

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

 

Page de l'ouvrage : https://www.laboretfides.com/fr_fr/index.php/avec-marcel-detienne.html 

pdf de présentation avec bon de commande : Avec Marcel Detienne 

 

(source : https://www.laboretfides.com/fr_fr/index.php/avec-marcel-detienne.html) 
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Le n° 193 des Archives de sciences sociales des religions est 
paru aux éditions de l'EHESS, avec un grand dossier 
intitulé "Réguler les pluralités religieuses. Mondes 
indiens et chinois comparés". Coordonné par 
Vincent Goossaert et Peter Van der Veer, qui ont 
aussi composé l'introduction, il comprend six 
articles sur des sujets comme l'islam en Chine 
Impériale, l'adoration de divinités ancestrales chez 
les hindous de Malaysie, ou le trafic d'opium à 
Singapour au 19e siècle. 
 

Présentation : 

"La comparaison directe entre les mondes religieux 
chinois et indien a rarement été conduite. C’est un 
paradoxe, car l’une des caractéristiques 
fondamentales communes aux sociétés indienne et 
chinoise est la cohabitation très ancienne de toutes 
les formes de religion : cultes médiumniques, de 
possession et de guérison ; cultes sacrificiels à des 
divinités locales ; cultes des ancêtres ou des 
défunts ; traditions ascétiques, monastiques ou 
spirituelles ; institutions religieuses supra-locales de 

type « Église », structurées et reconnues par l’État ; mouvements de réforme religieuse modernes 
et contemporains, certains nationalistes, d’autres universalistes. Ces traits communs ne doivent 
pourtant pas dissimuler la profondeur des écarts : d’un monde à l’autre, les modalités de division 
du travail religieux diffèrent autant que les modes de régulation des pratiques religieuses par l’État. 
C’est à ce travail de comparaison que s’attachent historiens et anthropologues réunis dans le dossier 
thématique « Réguler les pluralités religieuses. Mondes indiens et chinois comparés ». 

 

Le dossier est suivi de deux « varias », l’un sur la gestion par Rome des abus sexuels du clergé entre 
1916 et 1939, l’autre sur les enjeux de la « marche d’Arba‘īn » dans l’Iran contemporain. Enfin, 
Wiktor Stoczkowski répond à la controverse ouverte dans la revue sur son dernier livre, La science 
sociale comme vision du monde. Émile Durkheim et le mirage du salut (Gallimard, 2019)." 

 

"Archives de sciences sociales des religions" n° 193. Paris : éditions de l'EHESS, 2021, 251 p. 

  

http://editions.ehess.fr/revues/archives-de-sciences-sociales-des-religions/
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Alexis Artaud de la Ferrière (University of Portsmouth-GSRL) 
et Nicholas Miller (Andrews University), du groupe de recherche 
sur "liberté religieuse et Covid-19" ("The Religious Liberty & 
Covid-19 Research Project"), ont composé la synthèse du rapport 
de recommandations du groupe en ce qui concerne l'exercice de la 
liberté religieuse en période de pandémie.  
  

Présentation:  

"Fruit d’une large collaboration, il vise à synthétiser un 

argumentaire beaucoup plus vaste en peu de pages. Nous espérons 

qu’il sera adopté par le G20 Interfaith Forum cet été et qu’il pourra 

aider à guider les réponses des uns et des autres lors de (l’inévitable 

?) prochaine pandémie." 

  

Religious freedom during public healtyh emergencies. Lessons from the COVID-19 pandemic (pdf) 

  

Site du projet : https://www.covid-religiousliberty.org/ 
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Séminaires 

----------- 

Les débats du Césor 

Mardi 13 avril -  14h-16h 

Les débats seront consacrés à l'ouvrage : 

Faire famille aujourd’hui, PMA, bioéthique et 
religion 

Séverine Mathieu (GSRL-EPHE)  

Discutants :  

Marie Balas (Maîtresse de conférences - Université de 
Strasbourg) 

Josselin Tricou (Chercheur contractuel INSERM-IRIS) 

Transformée, reconfigurée, espace d’épanouissement 
personnel, la famille reste en France aujourd’hui un refuge 
et une valeur de référence. Or, si la famille évolue, certains 
ne l’envisagent pas hors d’un modèle qu’ils considèrent 
universel, comme en atteste l’opposition virulente qui s’est 
manifestée à l’occasion du PACS, puis du mariage pour 
tous et, aujourd’hui, de la révision des lois de bioéthique 
et de l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux 
femmes seules. Cette nouvelle révision permet de saisir 

l’évolution des représentations de la famille et invite à penser le pluralisme familial. Comment alors 
se définit-il ? Comment se sont organisées les discussions autour de cette révision et quels sont les 
acteurs qui y ont participé ? La mobilisation des religions, notamment catholique, témoigne de leur 
volonté de faire valoir leurs normes familiales, fondées sur un ordre naturel. Mais qui a vocation à 
dire les normes familiales ? Que signifie faire famille aujourd’hui ? 

 

Ce sont ces questions auxquelles cet ouvrage tente de répondre à partir, notamment, d’une enquête 
ethnographique menée à l’occasion des États généraux de la bioéthique de 2018. 

Sociologue des religions, de l’éthique et de la famille, Séverine Mathieu est directrice d’études à 
l’École pratique des hautes études (EPHE-PSL) au GSRL, « sociologie des religions des mondes 
contemporains ». 

Recommandations à lire avant de se connecter 

Lien de la visioconférence 

https://ehess.us11.list-manage.com/track/click?u=da5fec16d2033154ba82a4889&id=6c07a72581&e=2e81135b80
https://ehess.us11.list-manage.com/track/click?u=da5fec16d2033154ba82a4889&id=99ea6fc3ca&e=2e81135b80


 

Reprise des activités 2021, du séminaire Les Nouveaux Paradigmes de l’Archive 

Regards croisés sur les singularités des archives audiovisuelles. L’exemple des archives 
du bicentenaire de la Révolution française.  

Jeudi 8 avril 14h00-17h00 en visio-conférence. 

Inscription auprès de claire.scopsi@lecnam.net 

Des fonds audiovisuels relevant des mêmes thématiques peuvent être dispersés dans des 
collections ou des institutions différentes dans lesquels ils sont traités selon des logiques 
singulières. Comment les chercheurs accèdent-ils à ces fonds ? Comment le numérique 
est-il envisagé pour ménager l’accessibilité à l’ensemble de ces fonds ? Nous prenons 
l’exemple des archives du bicentenaire de la Révolution française, pour faire un état des 
lieux des initiatives, 30 ans après l’événement. 

bit.ly/3u6bpRw 

Pendant la crise sanitaire, les sessions se déroulent par visio-conférence sur inscription. 

Table ronde animée par Martine Sin Blima-Barru. Responsable du Département de 
l’archivage électronique et des archives audiovisuelles, Archives Nationales 

 ·    Annie Duprat. Professeure des Université émérite en Histoire moderne. Université Versailles 
St-Quentin-en-Yvelines IECI - Institut d'études culturelles et internationales Laboratoire centre 
d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC) 

·    Patrick Garcia. Historien, professeur d'histoire à l'université de Cergy-Pontoise, à l'ESPE de 
l'académie de Versailles et chercheur associé permanent à l’Institut d’histoire du temps présent 

·    Jean Noël Jeanneney. Ancien secrétaire d'Etat, historien, président de la mission du 
Bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 

·   Agnès Magnien. Conservatrice générale du patrimoine, directrice des collections à l'INA, 
auteure de Le bicentenaire de la Révolution : répertoire numérique détaillé des archives de la 
Mission du Bicentenaire / Agnès Étienne-Magnien, Anne-Claude Lamur-Baudreu, Archives 
nationales. 

·    Côme Semien. Maître de conférences en Histoire moderne à l’université Paris 1 – Panthéon-
Sorbonne 

·    Xavier Sené. Conservateur des bibliothèques, adjoint de la directrice de l’audiovisuel à la BnF 

Les captations des sessions 2019 et 2020 sont librement consultables sur le 
site. https://nparchive.hypotheses.org/ 

mailto:claire.scopsi@lecnam.net
https://t.co/6yGgNKjzL5?amp=1
https://nparchive.hypotheses.org/


 

 

 

 

  

Mardi 30 mars 2021 a eu lieu une rencontre-débat avec Lola PETIT, doctorante, à l'occasion de la 
remise du prix du jury du CCEFR 2019 dont elle est lauréate. Elle y a présenté ses travaux a 
présenté ses travaux portant sur "Enseigner les faits religieux à l'école élémentaire, éduquer à la 
laïcité ? Une étude des pratiques des professeurs des écoles (2013-2018)". Le débat a été animé par 
Joëlle Allouche-Benayoun.  

 

Présentation : 

"Pour encourager la recherche sur la Laïcité et le Fait religieux, le CCEFR distinguera chaque année 
un(e) étudiant(e) qui aura soutenu une thèse de doctorat sur ses champs thématiques. La lauréate 
ou le lauréat choisi(e) par un jury d'universitaires et de chercheurs sera invité(e) à présenter le 
contenu de sa recherche dans le cadre des conférences du CCEFR. Cette "leçon" du doctorant ou 
de la doctorante sera assortie d'une indemnité offerte par l'association. 

Parmi les 6 thèses reçues au titre de l'année 2019, celle de Lola PETIT (élève de Philippe 
Portier) a été retenue par le jury du CCEFR." 

  

(source : https://www.ccefr.fr/venue/visioconference-sur-inscription/) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Yana Grinspun 
 

New Forms of Antisemitism in Contemporary France 

Sunday, April 11, 2021, 

noon ET (U.S. and Canada) 

6 PM (European Central Time) 

7 PM Israel 

 

Registration 

 

promotional video 

 
 

  

 

András Kovács 
 

Antisemitism in post-Communist Hungary 

Sunday, April 18, 2021, noon EST 

 

Registration 

 

https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/Yana-Grinshpun.html
https://fb.watch/4BxZuHRBWR/
https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/Andras-Kovacz.html
https://fb.watch/4BxZuHRBWR/


 

 
 

 

Anthony Julius 

Anti-Semitism as a Hostile Environment – Theory and Contemporary Instances 

Sunday, April 25, 2021, noon EST 

Registration 

 

 
To access recordings of past webinars, please click here. 

 

Please follow us on 

Twitter https://twitter.com/isca_iu 

and Facebook https://www.facebook.com/IUISCA 

 

With your help, we will be able to expand our work. Please feel free to forward this announcement. 
You can find details on how to support us here or by contacting us directly. Please write 

to rosenfel@indiana.edu. Many thanks! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/Anthony-Julius.html
https://isca.indiana.edu/conferences/webinars/index.html
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Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formations 

----------- 

 
 
Pas de nouvelles formations cette semaine. 


