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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, et de permettre à chacun d’accéder aux différents contenus proposés lors de 
la semaine. Vous y trouverez des informations 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, interviews, semaine du 15 au 19 février 2021 

 

Le Monde a publié lundi 15 février 2021 une tribune d'Hicham Benaissa sur le thème du projet 

de loi "confortant le respect des principes de la République". Il y pointe les risques de restriction 

des libertés au nom de la laïcité. 

Introduction : 

"Le projet de loi « confortant le respect des principes de la République », qui a pour objectif de lutter contre 

le « séparatisme » islamiste, est en ce moment en discussion à l’Assemblée nationale. Déjà, nous 

savons qu’une partie importante des amendements qui vont être déposés vont chercher à 

restreindre, au nom de la laïcité, l’expression des appartenances religieuses au sein de différents 

secteurs de la vie sociale (usagers de services publics, hôpital, université, etc.). Le projet de loi pose 

même, dans son premier article, la volonté d’universaliser le principe de neutralité à l’ensemble des 

salariés en situation de délégation de service public." 

La tribune, réservée aux abonnés, est disponible à cette adresse : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/15/l-islam-est-devenu-progressivement-un-

probleme-a-mesure-qu-il-est-devenu-francais_6069958_3232.html 

(source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/14/le-consentement-a-l-acte-sexuel-d-

un-enfant-avec-un-adulte-ne-devrait-jamais-avoir-a-etre-examine_6069950_3232.html) 

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

Le nouvel ouvrage de Stéphane François a été publié aux éditions 
Dervy. Intitulé Le rejet de l'occident. Réflexions sur l'ésotérisme, 
le complotisme et le refus de la société libérale, il s'intéresse aux 
formes de discours, et de pensée, qui se sont érigées contre la 
rationalité du monde technoscientifique. 

Présentation :  

"Cet ouvrage analyse des formes de pensée irrationnelle, notamment 
les liens existant entre ésotérisme et complotisme. Leur proximité est 
évidente, en particulier en tant que discours alternatifs à la rationalité 
du monde technoscientifique. Si ces élaborations intellectuelles 
ou spirituelles peuvent déconcerter, il ne faut pas oublier qu’elles ont 
trouvé aujourd’hui de nouvelles dynamiques. Cette effervescence a 
longtemps rebuté la recherche scientifique, bien qu’il y ait derrière une 

conception du monde très élaborée. Il est temps de s’y intéresser de manière constructive. 
Le rejet de l'occident se décompose en quatre grandes parties : une première décrit et explique la 
méthodologie scientifique employée sans jargonner, une deuxième est consacrée à René Guénon, 
à l’ésotérisme et à la franc-maçonnerie, une troisième aux différentes expressions du complotisme 
et, enfin, une dernière traite d’ufologie, une forme hypermoderne de complotisme." 

François, Stéphane. Le rejet de l'occident. Réflexions sur l'ésotérisme, le complotisme et le refus de la société 
libérale. Paris : Dervy, 2021, 240 p. 

(source : http://www.dervy-medicis.fr/le-rejet-de-loccident-p-8714.html) 
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Valentine Zuber (CEDRE - EPHE PSL) a publié avec Guillaume Roux (Pacte - Sciences Po 
Grenoble), sur le site Analyse Opinion Critique, un texte à propos de l'adoption du projet de loi 
"séparatisme" à l'Assemblée nationale. De ce point de départ, ils étudient la remise en cause du 
principe de tolérance religieuse en France, que certains s'acharnent à combattre depuis déjà des 
années, alors qu'il est un des piliers du système démocratique et républicain français. 

Introduction : 

"Ce mardi, le projet de loi « séparatisme » a été adopté à l’Assemblée nationale. Parallèlement au 
terrorisme islamiste auquel la France fait face, on assiste, depuis plusieurs années, à une remise en 
cause de plus en plus manifeste du principe de tolérance religieuse. Pour certains, celui-ci serait « 
coupable », inapte à protéger la sécurité des citoyens et les valeurs fondatrices de notre système 
démocratique et républicain. Mais c’est oublier qu’il en est justement l’un des piliers…" 

Le texte est disponible, gratuitement et dans son intégralité après s'être inscrit sur le site de la revue, 
à cette adresse : https://aoc.media/analyse/2021/02/17/une-tolerance-coupable-envers-lislam-
sur-un-renoncement-democratique/ 

(source : https://aoc.media/analyse/2021/02/17/une-tolerance-coupable-envers-lislam-sur-un-
renoncement-democratique/) 

 

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

 

Séminaires, semaine du 15 au 19 février 2021 

Atelier Eurasie centrale 

Bonjour, 
  
La prochaine séance de l'Atelier Eurasie centrale de l'Ecole pratique des hautes études se 
tiendra le mardi 23 février 2021 de 13h00 à 15h00 (horaire modifié) en visioconférence 
uniquement, via le lien https://meet.jit.si/AtelierEurasiecentrale. 
  
Cette séance sera consacrée d'abord à notre activité de veille critique, à travers une lecture des 
ouvrages de Patrick Boucheron, La trace et l'aura : vies posthumes d'Ambroise de Milan (IVe-XVIe siècles), 
Paris : Seuil, 2019, et de Benjamin Gatling, Expressions of Sufi Culture in Tajikistan, Madison: 
Wisconsin University Press, 2018, suivie d'une communication de 
  

Stéphane Dudoignon (CNRS/GSRL) 
  

sur le thème: 
 

Expériences hagiographiques musulmanes en pays ex-soviétique : 
 

3) la sanctification des territoires 
 

I : au Qarategin 
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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 cette fois 
aux contraintes actuelles pesant 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, serait-ce à l'écran, 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 

 

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

 

 

 

Les informations du Centre Doc 

 

Deux ouvrages de Stéphane François ont rejoint le centre documentaire, L’occultisme nazi (CNRS 

éditions, 2020, 230 p.) et La nouvelle droite et ses dissidences. Identité, écologie et paganisme (Le Bord de 

l’eau, 2021, 232 p.).  

https://www.ephe.psl.eu/formations/master/master-etudes-asiatiques/atelier-eurasie-centrale


Il nous a été fait don d’un fonds documentaire sur le thème des sectes, et particulièrement de la 
scientologie et du mouvement raëlien. Composé de monographies, revues, et médias audiovisuels 
(dvd), il est consultable au Centre Doc dès aujourd’hui. 

 

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

 

 

 

 

Les informations du GED 

 

Deux informations concernant le GED cette semaine : 

 

Archives du web : recherche d’usagers 

Bonjour, 

Le GED cherche à identifier des chercheurs et ingénieurs travaillant ou ayant travaillé à partir des 

archives du web. Ces archives sont collectées par la BnF dans le cadre de sa mission de dépôt légal. 

Actuellement, elles sont consultables uniquement depuis les salles de lecture de la BnF et depuis 

quelques bibliothèques en région. 

Cette recherche s'inscrit dans le cadre du projet RESPADON qui vise à étudier les usages actuels 

et potentiels des archives du web, expérimenter des dispositifs d'accès et développer des services 

permettant de mieux les exploiter. Ce projet, porté conjointement par la Bibliothèque nationale de 

France et l'Université de Lille en partenariat avec le Campus Condorcet et Sciences Po, est financé 

par le GIS CollEx-Persée. A terme, une capsule d'accès aux archives pourrait être mise en place au 

sein du GED. 

Seriez-vous prêt à partager votre expérience des archives du web et à nous faire part de vos besoins 

? Ce partage prendra principalement la forme d'un entretien. J'invite les personnes intéressées à 



contacter ma collègue Amélia Laurenceau qui représente le GED dans ce projet 

: amelia.laurenceau@campus-condorcet.fr 

Pour en savoir plus sur les archives du web : https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet 

Bien cordialement, 

-- 

Baptiste Billaud 

Service des archives – Référent 

 

Formation à distance aux outils proposés par le GED 

Le service Formation des usagers du Grand équipement documentaire propose une formation (à 

distance) afin qu'en 1h30... 

• Les modalités pratiques d'accès au GED, 

• Se connecter au catalogue, 

• Rechercher et accéder aux ressources (archives, livres ou revues, ressources 

électroniques...), 

• Réserver un document, ou renouveler un prêt, 

• Les services proposés par le GED 

... n'aient plus de secret pour vous ! 

 

Pour vous inscrire aux sessions du mois de mars : https://evento.renater.fr/survey/acceder-aux-

ressources-du-grand-equipement-documentaire-xrlmcdlr 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire (services.ged@campus-

condorcet.fr). 
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Informations Formations 

 
 
Chères et Chers Collègues, 
  
Nous espérons que vous vous portez bien dans ce contexte complexe. 
  
Comme chaque mois, vous trouverez ci-dessous les nouvelles formations affichées et celles pour 
lesquelles il reste encore quelques places disponibles et dont la date limite d’inscription est très 
proche. 
  
Compte tenu 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. 
  
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 restons à votre disposition pour tout complément d’information et nous vous souhaitons 
un très belle journée. 
 
Très cordialement, 
  
Pour l’IFSeM 
Le servie des ressources humaines 
CNRS Délégation Paris-Centre 
  
  

Formations 2021 Durée Dates précises Lieu 
Date limite 

d'inscription 

300 - Informatique 

Les bases de la programmation 3  jours 6, 7 et 8 avril 
A distance 
(FOAD) 

05/03/2021 

Python initiation 4 jours 
12, 13, 14 et 15 

avril 
A distance 
(FOAD) 

15/03/2021 

400 - Bureautique- Pack office 

Word Initiation 2  jours 15 et 16 mars 
A distance 
(FOAD) 

25/02/2021 

Word Intermédiaire 2  jours 29 et 30 mars 
A distance 
(FOAD) 

01/03/2021 

Word Intermédiaire 2  jours 6 et 7 avril 
A distance 
(FOAD) 

05/03/2021 

Excel Intermédiaire 2  jours 12 et 13 avril 
DR4-Gif-Sur-

Yvette 
12/03/2021 

400 - Bureautique- PAO/CAO 

Indesign Intermédiaire 3  jours 15, 16 et 17 mars Ziggourat  Paris 25/02/2021 

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


600 - Prévention et sécurité 

SST recyclage 1 jour 18 mars DR1-Villejuif 18/02/2021 

SST recyclage 1 jour 23 mars DR2-Paris 23/02/2021 

SST initiale 2  jours 7 et 8 avril DR16-Paris 08/03/2021 

SST recyclage 1 jour 1er avril DR2-Paris 01/03/2021 

SST recyclage 1 jour 5 avril 
DR4-Gif-Sur-

Yvette 
05/03/2021 

SST recyclage 1 jour 8 avril DR16-Paris 08/03/2021 

SST recyclage 1 jour 15 avril DR2-Paris 15/03/2021 

Habilitation Autoclave 1 jour 22 mars DR2-Paris 22/02/2021 

Habilitation Electrique initiale - 
BO/HO (privée) 

1 jour 17 mars 
DR4-Gif-Sur-

Yvette 
17/02/2021 

Habilitation Electrique recyclage 
- B1/B2/BR/BC/BE/Essai 
Mesurage Manoeuvre(privée) 

3 jours 22, 23 et 24 mars DR1-Villejuif 22/02/2021 

Habilitation Electrique recyclage 
- BE/HE Essai Mesurage 
Manoeuvre(privée) 

1 jour 25 mars DR1-Villejuif 26/02/2021 

800 - Finances et comptabilité 

Les fondamentaux de la 
comptabilité publique 

2  jours 22 et 23 mars 
A distance 
(FOAD) 

23/02/2021 

900-Ressources humaines 

Accompagner les équipes dans le 
changement 

3 jours 12, 13 et 14 avril 
A distance 
(FOAD) 

12/03/2021 

1000 - Management / Qualité 

Recadrage et Motivation 1 jour 2 avril 
A distance 
(FOAD) 

02/03/2021 

3h00 Chrono pour managers : 
optimiser votre organisation 
personnelle 

0,5 
jour 

2 mars 
A distance 
(FOAD) 

22/02/2021 

Managers : Mener les EAA 2  jours 8 et 9 mars 
A distance 
(FOAD) 

19/02/2021 

Managers : Mener les EAA 2  jours 15 et 16 mars 
A distance 
(FOAD) 

26/02/2021 

Managers : Mener les EAA 2  jours 23 et 24 mars 
A distance 
(FOAD) 

05/03/2021 

Managers : Mener les EAA 2  jours 29 et 30 mars 
A distance 
(FOAD) 

12/03/2021 

Manager une équipe en télétravail 1 jour 16 mars 
A distance 
(FOAD) 

26/02/2021 

Managers : communiquez mieux 
dans votre équipe 

1 jour 30 mars 
A distance 
(FOAD) 

02/03/2021 



Utiliser l'intelligence 
émotionnelle pour mieux 
manager 

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

01/03/2021 

Management transversal 3 jours 
6 et 7 avril et 28 

mai 
A distance 
(FOAD) 

05/03/2021 

Déléguer avec éfficacité 1 jour 9 avril 
A distance 
(FOAD) 

09/03/2021 

Piloter une équipe 5 jours 
13 et 14 avril / 
20 et 21 mai / 8 

octobre 
DR1-Villejuif 12/03/2021 

Les clés du management de 
projet 

3 jours 19, 20 et 21 avril 
A distance 
(FOAD) 

19/03/2021 

1100 - Efficacité personnelle 

3 h chrono pour améliorer ses 
capacités de concentration 

0,5 
jour 

19 mars 
A distance 
(FOAD) 

22/02/2021 

S'entraîner à la prise de parole en 
public 

3 jours 

17,18 et 19 mars 
(+ VISIO le 15 
avril de 11h à 

12h15) 

A distance 
(FOAD) 

17/02/2021 

S'affirmer dans ses relations 
professionnelles - 
Assertivité les bases 

2  jours 25 et 26 mars 
A distance 
(FOAD) 

25/02/2021 

Développer son esprit 
de synthèse à l'écrit et à l'oral 

3 jours 22, 23 et 24 mars 
A distance 
(FOAD) 

22/02/2021 

Anticiper pour agir face à la 
pression du quotidien 

2  jours 29 et 30 mars 
A distance 
(FOAD) 

01/03/2021 

Agents: Réussir en EAA 2  jours 18 et 19 mars 
A distance 
(FOAD) 

19/02/2021 

Agents: Réussir en EAA 2  jours 25 et 26 mars 
A distance 
(FOAD) 

26/02/2021 

Agents: Réussir en EAA 2  jours 1er et 2 avril 
A distance 
(FOAD) 

02/03/2021 

  
 


