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16h00-16h50 		

Les conséquences à long terme sur la société

Journée Attentats
recherche

Perrine Michon, Lab’Urba (UPEC)
Comment vivre ensemble ? Exploration expérimentale par des groupes de paroles (Collège Voltaire – 11ème arr. Paris)
Marc Willinger, Laboratoire montpelliérain d’économie théorique et appliquée (CNRS et Université de Montpellier/Inra)
Identité, coopération et terrorisme
Yann Scioldo-Zurcher, Centre de recherche français de Jérusalem (CNRS et Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international)
L’émigration des juifs de France : continuités et ruptures
Equipe POLAR
Pillage et trafic des biens culturels : pour un partage inédit des savoirs et des savoir-faire entre archéologues et services de
police
Gérôme Truc, Institut des sciences sociales du politique (CNRS/ENS Cachan/Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
Les réactions de la population aux attentats : enjeux sociaux et patrimoniaux
16h50-17h50

Propagande et contre-propagande : médias et politiques

Valérie Schafer, Institut des sciences de la communication (CNRS et Université Paris-Sorbonne)
Au cœur de Twitter et de ses archives
Claire Sécail, Institut de recherche interdisciplinaire en sociologie, économie et science politique (CNRS et Université Paris
Dauphine)
Sensibilité au traitement télévisuel des attentats de novembre 2015
Hugo Clémot, Centre d’études supérieures de la renaissance (CNRS et université de Tours)
Cinéma et terrorisme
Catherine Blaya, Unité de recherche migrations et société (CNRS et IRD/Université Paris Diderot/Université Nice Sophia
Antipolis)
Implication des jeunes dans les messages de haine en ligne
Pauline Blistène et Olivier Chopin, Doctorante à l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (CNRS et
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Centre de recherches politiques Raymond Aron (CNRS et EHESS)
Terrorisme et séries TV en démocratie
Alexandra Herfroy-Mischler, Centre de recherche français de Jérusalem (CNRS et Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international)
Appréhender la stratégie de segmentation des audiences de Daesh : analyse des narratifs et du cadrage des vidéos
d’exécutions
17h50-18h30

	Echanges entre les chercheurs et les participants

Informations pratiques :
Siège social du CNRS - Amphithéâtre Marie-Curie
3 rue Michel Ange - 75016 Paris
Plan d’accès :
http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748
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Un an après l’appel d’Alain Fuchs
du 18 novembre 2015,
les lauréats viennent présenter
l’avancée de leur recherche.

Daniel Fievet, journaliste scientifique,
animera cette journée
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28 novembre 2016
8h30-18h30
Campus Gérard-Mégie
3, rue Michel-Ange - 75016 Paris
Auditorium Marie-Curie

																
8 h 30			

Accueil

9h			
		
9h10-10h20		

Ouverture

des participants
par le comité attentats recherche

Radicalisations : itinéraires et contextes

Céline Béraud, Centre d’études en sciences sociales du religieux (CNRS et EHESS)
La fabrique de l’aumônerie musulmane des prisons
Olivier Galland, Groupe d’étude des méthodes de l’analyse sociologique de la Sorbonne (CNRS et Université Paris-Sorbonne)
Les jeunes et la radicalité religieuse et politique : enquête auprès de lycéens
Daniel Mirza, Laboratoire d’économie d’Orléans (CNRS et Université d’Orléans)
Radicalisation et terrorisme : l’économie joue-t-elle un rôle ?
Matthieu Cimino, Centre de recherches internationales (CNRS et Sciences Po Paris)
Invention, légitimation et diffusion d’une idéologie spatiale en Islam militant : le cas des livres scolaires de Da¯’ish
Wael Garnaoui, Doctorant à l’Université Paris Diderot
Désir de partir chez les jeunes Tunisiens. De la migration clandestine à l’engagement radical
Sebastian Roché, Laboratoire Politiques publiques, action politique, territoires (CNRS et Sciences Po Grenoble/Université
Grenoble Alpes)
La justification de la violence et l’identification au collectif chez les collégiens en France
William Gasparini, Laboratoire « Sport et sciences sociales » Université de Strasbourg
Le football amateur : repli communautaire ou vecteur d’intégration ?
10h20-11h30 		

Les attentats : mémoires, traumatismes et réactions

Denis Peschanski et Francis Eustache, Centre d’histoire sociale du XXème siècle (CNRS et Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne) - laboratoire Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine (Inserm/EPHE/Université de
Caen Normandie)
Programme « 13-Novembre »
Hélène Frouard, Centre de recherches historiques (CNRS et EHESS)
13/11 : les registres de condoléances du 11e arrondissement de Paris
Mohamad El Haj, Laboratoire sciences cognitives et sciences affectives (CNRS et Université de Lille)
Les souvenirs flashs de l’attaque du journal Charlie Hebdo
Guillaume Dezecache, Institut du cerveau et de la moelle épinière (CNRS et UPMC/Inserm)
Réactions individuelles et collectives à la menace au cours de l’attentat au Bataclan
Yvon Le Bot Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CNRS et EHESS)
Violences extrêmes : comment en sortir? Ce que nous enseigne l’Amérique latine
Yannick L’Horty, Équipe de recherche sur l’utilisation des données individuelles en lien avec la théorie économique (UPEC/
UPEM)
Effets des attentats sur les discriminations à l’encontre des arabo-musulmans
Stéphanie Khalfa
Présenté par Dr Pierre-François Rousseau, Institut de neurosciences de la Timone (CNRS et Aix-Marseille Université)
Facteurs prédictifs de l’évolution du traitement de l’état de stress post-traumatique.
11h30-12h30 		

Attaques biologiques et chimiques : éléments de réponse

Virginie Laurent-Gydé, Institut des neurosciences cellulaires et intégratives (CNRS et Université de Strasbourg)
Effet de la lumière bleue sur la rétine et le cerveau
Jérôme Margueron, Projet présenté par Imad Laktineh, Institut de physique nucléaire de Lyon (CNRS et Université Claude Bernard
Lyon 1)
Alerter sur un attentat à la bombe radiologique
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Julien Legros, Projet présenté par Baptiste Picard, Chimie organique, bioorganique : réactivité et analyse (CNRS/Insa Rouen/Université de Normandie)
Mise au point d’un appareil nomade pour la neutralisation rapide du gaz moutarde ypérite
Paolo Vannucci et Ioannis Stefanou, Laboratoire de mathématiques de Versailles (CNRS/UVSQ) – Laboratoire Navier (CNRS et École
des Ponts ParisTech/IFSTTAR)
« Cathédrales durables »
12h30-12h50 		
12h50-14h

		

Echanges entre les chercheurs et les participants

pause déjeuner

14h-14h15

Intervention d’Alain Fuchs

14h15-14h45		

Les enjeux géopolitiques

Jean-Claude Marut, Laboratoire Les Afriques dans le monde (CNRS et Science Po Bordeaux)
Les ressorts africains du djihadisme : le discours anti-français au Sénégal
Michel Boivin, Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CNRS/EHESS)
Partager un espace sacré au Pakistan : musulmans, hindous et sikhs à Udero Lal

Franck Mermier, Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain (CNRS et EHESS)
Syrie, Yémen : d’une guerre l’autre, visions de l’intérieur
14h45-16h00 		

L’action publique et la science face au terrorisme

Vincent Spenlehauer, École nationale des ponts et chaussées
L’action publique anti-terroriste : Etats-Unis, Israël, France
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Pascal Marchand, Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales (Université Toulouse III – Paul Sabatier)
Négocier avec des sujets « radicalisés » : approches lexicométriques
Jacques Py, Cognition, langues, langage, ergonomie (CNRS et Université Toulouse Jean Jaurès)
Optimiser le rappel de conversations criminelles auprès de sources d’information
Jacques Orvain, Laboratoire Management des organisations de santé (EHESP)
Le développement des compétences pour situations de crise

Patrick Bas et Olivier Colot
Présenté par Laurent Grisoni, Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille (CNRS et Université Lille 1/École
centrale de Lille)
Recherche en sécurité au sein du laboratoire CRIstAL
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Martine Caroff, Institut de biologie intégrative de la cellule (CNRS et Université Paris-Sud) et LPS-BioSciences
Production de marqueurs bactériens pour combattre le bio-terrorisme
Cédric Cerna, Centre d’études nucléaires de Bordeaux Gradignan (CNRS et Université de Bordeaux)
Système de recherche de bombe radiologique et cartographie dynamique

Pierre Paul Vidal et Nicolas Vayatis
Présenté par Clément Dubost, COGNAC-G (CNRS et Université Paris Descartes/Ministère de la Défense)
Parcours Victimes Attentats

Alexandra Ter Halle, Laboratoire Interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique (CNRS et Université Toulouse
III – Paul Sabatier)
Capture d’odeurs corporelles et biométrie olfactive

