Appel à projets « attentats-recherche » : liste des projets retenus
1. AUBER David, enseignant-chercheur au Laboratoire bordelais de recherche en informatique (CNRS/Université de
Bordeaux/Bordeaux INP)
« REQUEST »
2. BAS Patrick, chercheur CNRS au Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille (CNRS/Université
Lille 1/École centrale de Lille)
« Organisations terroristes étant susceptibles d’utiliser la stéganographie comme moyen de communication »
3. BERAUD Céline, enseignante-chercheuse à l’Université de Caen - de GALEMBERT Claire, chercheuse CNRS à l’Institut
des sciences sociales du politique (CNRS/ENS Cachan/Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
« L’aumônerie musulmane des prisons : Comment promouvoir le développement d’une institution fragile ? »
4. BLAYA Catherine, enseignante-chercheuse à l’Unité de recherche migrations et société (CNRS/IRD/Université Paris
Diderot/Université Nice Sophia Antipolis)
« Stop aux appels à la haine sur Internet ! (SAHI) Recherche‐Action sur les incitations à la haine dans le cyberespace chez les
jeunes âgés entre 11 et 18 ans »
5. BLISTÈNE Pauline, doctorante à l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (CNRS/Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne) - CHOPIN Olivier, chercheur au Centre de recherches politiques Raymond Aron (CNRS/EHESS)
« Terrorisme et Séries TV en Démocratie »
6. BOIVIN Michel, chercheur CNRS au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud (CNRS/EHESS)
« Le confluent des deux Océans. Pour une anthropologie comparée des lieux saints partagés d’après le site d’Udero LAL
(PAKISTAN) »
7. BOURDON Pierre - BLANC François - GUY Sophie, de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne
(CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
« Colloque L’Etat face au terrorisme, 27-28/6 »
8. BUCAILLE Laetitia, enseignante-chercheuse au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains
et asiatiques (Université Paris Diderot/Inalco/IRD) - VILLECHAISE Agnès, enseignante-chercheuse au Centre Émile
Durkheim - science politique et sociologie comparatives (CNRS/Université de Bordeaux/Sciences Po Bordeaux)
« Jeunes musulmans fondamentalistes. Analyse d'une critique radicale »
9. BURESI Pascal, chercheur CNRS, directeur de l’Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman
(CNRS/EHESS) - LEFEVBRE Camille, chercheuse CNRS à l’Institut des mondes africains (CNRS/Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne/IRD/Aix-Marseille Université/EPHE/EHESS)
« Jihâd et esclavage au Sahara/Sahel de la fin du XVIIe jusqu’au début du XXe siècle. Débats lettrés, contestation des ordres
soufis et traces cartographiques »
10. CAROFF Martine, chercheuse CNRS à l’Institut de biologie intégrative de la cellule (CNRS/Université Paris-Sud) et
fondatrice de LPS-BioSciences
« Développement et mise à disposition de marqueurs bactériens endotoxiniques pour la lutte contre le bioterrorisme »
11. CERNA Cédric, chercheur CNRS au Centre d'études nucléaires de Bordeaux Gradignan (Université de Bordeaux
« Système auto-déployé de recherche de sources radioactives et cartographie dynamique »
12. CHAVALARIAS David, chercheur CNRS, directeur de l’Institut des systèmes complexes de Paris Île-de-France (CNRS)
« Approches systèmes complexes des processus de déstructuration et de résilience sociale »
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13. CIMINO Matthieu, ancien post-doctorant au Centre de recherches internationales (CNRS/Sciences Po Paris)
« Le jihād et le territoire. Idéologie spatiale et processus de state-building en Islam militant : le cas de Dā’ish (2013-2016) »
14. CLEMOT Hugo, chercheur associé au Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne)
« Les mires cinématographiques des terroristes »
15. COLOT Olivier, enseignant-chercheur au Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille
(CNRS/Université Lille 1/École centrale de Lille)
« La détection séquentielle temps réelle d’actions suspectes sur des grandes masses de données »
16. DAWOD Hosham, chercheur CNRS à l’Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain (CNRS/EHESS) KHOSROKHAVAR Farhad, chercheur au Centre d'analyse et d'intervention sociologiques (CNRS/EHESS) et directeur de
l'Observatoire des radicalisations à la FMSH
Colloque « Les radicalisations violentes vues d’ailleurs »
17. DELLA SUDDA Magali, chercheuse CNRS au Centre Émile Durkheim - science politique et sociologie comparatives
(CNRS/Université de Bordeaux/Sciences Po Bordeaux)
« Enjeux passés et présents de la laïcité et des questions religieuses : Comparaisons méditerranéennes »
18. DEZECACHE Guillaume, chercheur à l’Institut Jean-Nicod (CNRS/EHESS/ENS) - DUBAL Stéphanie, chercheuse CNRS
à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (CNRS/UPMC/Inserm)
« Chacun pour tous ? Réactions individuelles et collectives à la menace au cours de l’attentat »
19. DUPRET Baudouin, chercheur CNRS au Centre Jacques Berque (CNRS/Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international), Maroc et à l’Institut Marcel Mauss (CNRS/EHESS)
« The Meanings of Sharia: Expanding knowledge and contributing to conflict resolution »
20. EL HAJ Mohamad, enseignant-chercheur au Laboratoire sciences cognitives et sciences affectives (CNRS/Université de
Lille)
« Flashbulb memories of the Paris attacks »
21. FERRET Jérôme, enseignant-chercheur à la Maison des sciences de l’homme et de la société de Toulouse SPENLEHAUER Vincent, enseignant-chercheur au Laboratoire interdisciplinaire sciences, innovations, sociétés
(CNRS/Inra/École des Ponts ParisTech/UPEM)
« L’action publique anti-terroriste (APAT) : organisation, conduite et réflexivité dans un pays exposé »
22. FROUARD Hélène, chercheuse CNRS au Centre de recherches historiques (CNRS/EHESS)
« La construction d’une mémoire collective : le registre de condoléances de la Mairie du XIe »
23. GALLAND Olivier, chercheur CNRS - CICCHELI Vincenzo, enseignant-chercheur, au Groupe d'étude des méthodes de
l'analyse sociologique de la Sorbonne (CNRS/Université Paris-Sorbonne)
« Les jeunes et la radicalité religieuse et politique : Proposition d’enquête »
24. GARNAOUI Wael, doctorant à l’Université Paris Diderot
« Désir de partir chez les jeunes tunisiens : de la migration clandestine vers l’Europe à l’engagement radical dans les filières
Djihadistes - Aspects cliniques, subjectives et mutations politiques »
25. GASPARINI William, enseignant-chercheur à l’Université de Strasbourg, laboratoire « Sport et sciences sociales » (EA
1342), chercheur associé au laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (CNRS/Université de Strasbourg)
« Le sport dans les quartiers : repli communautaire ou facteur de métissage ? »
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26. GIBERT Lionel - TROUSSELARD Marion, du laboratoire APEMAC (Université de Lorraine/Université Paris Diderot)
« Définition et calibrage d'un modèle Bayésien psychopathologique de l'évolution de l'état de stress aigu vers un état de stress
post traumatique »
27. HERFROY-MISCHLER Alexandra, chercheuse associée au Centre de recherche français de Jérusalem (CNRS/Ministère
des Affaires étrangères et du Développement international) et à The Harry S. Truman Research Institute for the Advancement
of Peace, Université de Jérusalem
« Recherche sur la stratégie communicationnelle et informationnelle de Daesh auprès des médias occidentaux. »
28. INGRAO Christian - RAHAL Malika, chercheurs CNRS à l’Institut d'histoire du temps présent (CNRS/Université Paris 8
Vincennes Saint-Denis)
« 1979, Les migrations de l’espérance »
29. KHALFA Stéphanie, chercheuse CNRS à l’Institut de neurosciences de la Timone (CNRS/Aix-Marseille Université)
« Facteurs prédictifs de l’évolution de la thérapie de l’Etat de Stress Post-Traumatique »
30. KOKOREFF Michel, enseignant-chercheur au Centre de recherche sociologiques et politiques de Paris (CNRS/Université
Paris VIII Vincennes Saint-Denis/Université Paris Ouest/Nanterre)
« L’engagement dans le Djihad des jeunes Français musulmans : quelques biographies de l’errance vues par le cercle des
proches »
31. LAURENT-GYDÉ Virginie, enseignante-chercheuse à l’Institut des neurosciences cellulaires et intégratives du CNRS
« Light effect on the retina and aggression circuit of the brain. REACT: REtina Aggression CircuiT»
32. LE BOT Yvon, chercheur CNRS au Centre d'analyse et d'intervention sociologiques (CNRS/EHESS)
« Violences extrêmes : comment en sortir ? Ce que nous enseigne l’Amérique latine »
33. équipe « POLAR », Lyon
« Pillage et trafic des biens culturels : pour un partage inédit des savoirs et des savoir-faire entre archéologues et services de
police »
34. LEGROS Julien, chercheur CNRS au laboratoire Chimie organique, bioorganique : réactivité et analyse (CNRS/Insa
Rouen/Université de Rouen Normandie)
« Neutralisation d’armes chimiques sur site par des dispositifs en flux continu transportables (NACFLU) »
35. L’HORTY Yannick, enseignant-chercheur de l’Équipe de recherche sur l’utilisation des données individuelles en lien avec
la théorie économique (UPEC/UPEM), membre de la fédération Travail, emploi et politiques publiques (CNRS/UPEM)
« Mesurer les effets des Attentats sur la Défiance à l’encontre des personnes originaires du monde Arabo‐Musulman (projet
ADAM) »
36. LLEWELLYN Philipp, chercheur CNRS au laboratoire Matériaux divisés, interfaces, réactivité, électrochimie (CNRS/AixMarseille Université)
« Identification of Active Metal-Organic Frameworks for Chemical Warfare Agent capture (AMOC) »
37. MARCHAND Pascal, enseignant-chercheur, directeur du Laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences
sociales (Université Toulouse III – Paul Sabatier)
« Négocier en situation de crise extrême : une approche lexicométrique appliquée »
38. MARGUERON Jérôme, chercheur CNRS à l’Institut de physique nucléaire de Lyon (CNRS/Université Claude Bernard
Lyon 1)
« Alerter un attentat à la bombe radiologique »
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39. MARUT Jean-Claude, enseignant-chercheur au laboratoire Les Afriques dans le monde (CNRS/Science Po Bordeaux)
« Les ressorts africains du djihadisme : Le discours anti-français au Sénégal »
40. MERLE Isabelle, chercheuse CNRS au Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie (CNRS/EHESS/AixMarseille Université)
« Lieux d’origine et logiques d’appartenance. Communauté scolaire et "vivre ensemble" à Marseille »
41. MERMIER Franck, chercheur CNRS à l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain (CNRS/EHESS)
« Traduire la guerre dans les sociétés arabes (Syrie, Yémen) : visions de l’intérieur »
42. MERMILLOD Martial, enseignant-chercheur au Laboratoire de psychologie et neurocognition (CNRS/Université Grenoble
Alpes/Université Savoie Mont Blanc)
« Les vecteurs psychophysiologiques de comportement extrémistes suite aux attentats du 13 novembre 2015: évaluation et
remédiation » (lui informer pour publications)
43. MERVIN Sabrina, directrice du Centre Jacques Berque (CNRS/Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international), Maroc
« Islams et islamismes aujourd’hui. Projet d’ouvrage collectif à large diffusion »
44. MICHON Perrine, enseignante-chercheuse au Lab’Urba (UPEC)
« Comment vivre ensemble dans une société d’individus : Expérimenter la construction de soi et l’appartenance au collectif par
des cercles de paroles dans un collège du 11ème arrondissement »
45. MIRZA Daniel, enseignant-chercheur au Laboratoire d'économie d'Orléans (CNRS/Université d’Orléans)
« Radicalisation et terrorisme : L’économie joue-t-elle un rôle ? »
46. MULLER Dominique, directeur du Laboratoire interuniversitaire de psychologie (Université Grenoble Alpes/Université
Savoie Mont Blanc)
« Projet Amalgame : Conséquences des attentats sur les processus implicites »
47. MURA Mathilde, doctorante au laboratoire Archéologies et Sciences de l'Antiquité (CNRS/Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne/Université Paris Ouest Nanterre La Défense/Ministère de la Culture et de la Communication)
« Atteintes au patrimoine archéologique en Syrie, en Irak et en Afghanistan: prospections et état des lieux »
48. NARDIN Corinne, enseignante-chercheuse à l’Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement
et les materiaux (CNRS/Université de Pau et des pays de l’Adour)
« Pré‐concentration et détection en temps réel de neurotoxines au moyen de la nanostructuration fonctionnelle de copolymères
biohybrides semi‐conducteurs auto‐associatifs »
49. ORVAIN Jacques, enseignant-chercheur au laboratoire Management des organisations de santé (EHESP)
« Analyse qualitative CE-Eprus Consolidation des Expériences de l’Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences
Sanitaires »
50. PEROUSE Jean-François, enseignant-chercheur à l’Institut français d'études anatoliennes - Georges Dumezil
(CNRS/Ministère des Affaires étrangères et du Développement international)
« Ambiguïtés turques : la réception des attentats de 2015 dans les médias de Turquie »
51. PESCHANSKI Denis, chercheur CNRS au Centre d’histoire sociale du XXème siècle (CNRS Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne)
« Enquête survivants et témoins directs ou indirects des attentats »
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52. PESQUET Jean-Baptiste, doctorant à l’ Institut français du Proche-Orient (CNRS/Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international) et au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (CNRS/EPHE)
« Souffrance et violence : les deux faces inexplorées du processus d'engagement »
53. PHILLIP-GAY Mathilde, enseignante-chercheuse au laboratoire Triangle : action, discours, pensée politique et économique
(CNRS/ENS de Lyon/Université Lumière Lyon 2/Université Jean Monnet/Sciences Po Lyon)
« Laïcité à la française ». Relativiser sa singularité grâce à sa définition juridique »
54. PY Jacques, enseignant-chercheur au laboratoire Cognition, langues, langage, ergonomie (CNRS/Université Toulouse
Jean Jaurès)
« HumIntConverCrim. Construction et validation d’une technique d’audition pour optimiser le rappel de conversations
criminelles »
55. ROCHÉ Sébastian, chercheur CNRS au laboratoire Politiques publiques, action politique, territoires (CNRS/Sciences Po
Grenoble/Université Grenoble Alpes)
« POLIS2 : Les adolescents, leurs identités sociales, la radicalisation des attitudes et le rapport à la cité. Une étude
comparative franco‐allemande de leurs déterminants »
56. SAAIDIA Oissila, professeure de l’Université Lyon 2 en histoire contemporaine, chercheuse au Laboratoire de recherche
historique Rhône-Alpes (CNRS/ENS de Lyon/Université Lumière Lyon 2/Université Jean Moulin/Université Grenoble Alpes) et à
l’Institut supérieur d'étude des religions et de la laïcité.
Dictionnaire-film « Les dix mots de l’Islam »
57. SCHAFER Valérie, chercheuse CNRS à l’Institut des sciences de la communication du CNRS (CNRS/Université ParisSorbonne)
« De #jesuischarlie à #offenturen : archives et archivage du patrimoine nativement numérique face aux attentats »
58. SCIOLDO- ZÜRCHER Yann, chercheur CNRS au Centre de recherche français de Jérusalem (CNRS/Ministère des
Affaires étrangères et du Développement international)
« Migration de Français vers Israël »
59. SECAIL Claire, chercheuse CNRS à l’Institut de recherche interdisciplinaire en sociologie, économie et science politique
(CNRS/Université Paris Dauphine)
« Sensibilité au traitement télévisuel du terrorisme »
60. TER HALLE Alexandra, chercheuse CNRS au laboratoire Interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique
(CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier)
« Développement et mise en perspective dans le champ criminologique d'un nouvel outil biométrique à base d'organogel
poreux pour la capture d'odeurs corporelles ou l’analyse de résidus d’explosifs »
61. TRUC Gérôme, chercheur CNRS à l’Institut des sciences sociales du politique (CNRS/ENS Cachan/Université Paris Ouest
Nanterre La Défense)
« La réaction sociale aux attentats : sociographie, archives et mémoire »
62. VANNUCCI Paolo, enseignant-chercheur au Laboratoire de mathématiques de Versailles (CNRS/UVSQ) - STEFANOU
Ioannis, chercheur au Laboratoire Navier (CNRS/École des Ponts ParisTech/IFSTTAR)
« Cathédrales durables »
63. VIDAL Pierre-Paul - VAYATIS Nicolas, chercheurs CNRS au laboratoire COGNAC-G (CNRS/Université Paris
Descartes/Ministère de la Défense)
« Parcours Victimes Attentats »
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64. VILLEVAL Marie-Claire, chercheuse CNRS au Groupe d’analyse et de théorie économique (CNRS/Université Claude
Bernard Lyon 1/Université Jean Monnet/Université Lumière Lyon 2/ENS de Lyon)
« Political inclusion. A behavioural analysis of de-radicalisation »
65. WILLINGER Marc, enseignant-chercheur au Laboratoire montpelliérain d'économie théorique et appliquée
(CNRS/Université de Montpellier/Inra)
« Identité, coopération et terrorisme »
66. ZANNA Omar, enseignant-chercheur à l’Université du Maine
« Conversion religieuse en prison : de la réinsertion à la radicalisation ? »
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