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Colloque « attentats-recherche » organisé avec l’Institut des Sciences sociales du Politique 
(UMR7220/CNRS/Paris Ouest Nanterre La Défense/ENS Cachan) et coordonné par Gérôme 
Truc - Chargé de recherche au CNRS, Institut des Sciences sociales du Politique

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

COLLOQUE ORGANISÉ DANS LE CADRE 

DE L’APPEL À PROJETS CNRS ATTENTATS-RECHERCHE 
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      9 h    ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9 h 15   Mots d’ouverture
  
9h30-11h00  SESSION 1 - VICTIMES

Animée par Stéphanie KHALFA - Chargée de recherche au CNRS, Institut
des Neurosciences de la Timone 

Les facteurs de risque du trouble de stress post-traumatique chez les victimes
des attentats du 13 novembre 2015
Lionel GIBERT - Docteur en médecine, Service de Psychiatrie de l’Hôtel Dieu, Paris

Réactions individuelles et collectives au cours de l’attentat du 13 novembre 2015
au Bataclan
Guillaume DEZECACHE - Chercheur post-doctoral en sciences cognitives, Institut Jean Nicod 
(CNRS/ENS/EHESS) 

Premières données issues du projet de recherche « Parcours Victimes Attentats »
Colonel Stéphane BUFFAT - Médecin en chef à l’Institut de recherche biomédicale
des Armées et membre de Cognac-G (CNRS/Paris 5) 

11 h-11h30   PAUSE-CAFÉ 

11h30-13h   SESSION 2 - RIVERAINS

Animée par Sarah GENSBURGER - Chargée de recherche au CNRS, Institut
des Sciences sociales du Politique  
 
Les mobilisations de riverains dans les 10ème et 11ème arrondissements de Paris
après les attentats de janvier et novembre 2015
Maëlle BAZIN - Doctorante en sciences de l’information et de communication, Centre d’Analyse 
et de Recherche Interdisciplinaires sur les Médias (IFP/Université Panthéon-Assas) 

Répondre en écrivant ? Les registres de condoléances de la mairie du 11ème 
arrondissement après les attentats du 13 novembre 2015    
Hélène FROUARD - Chercheure au Centre de Recherches Historiques (CNRS/EHESS) 

Vivre-ensemble après les attentats : l’expérience de cercles de paroles dans un collège du 
11ème arrondissement
Perrine MICHON - Maîtresse de Conférences en géographie, Université Paris Est-Créteil Val 
de Marne
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13 h-14 h   DÉJEUNER 

14 h-16h   Session 3 - SOCIÉTÉ

Animée par Gérôme TRUC - Chargé de recherche au CNRS, Institut des Sciences 
sociales du Politique

Les publics face aux attentats de 2015 et leur médiatisation : premiers résultats
de l’enquête « Sensibilité au traitement télévisuel du terrorisme »
Claire SECAIL - Chargée de recherche au CNRS, Laboratoire Communication et Politique IRISSO 
(CNRS/Université Paris Dauphine)

Analyser les réactions aux attentats sur le web et les réseaux sociaux
Romain BADOUARD - Maître de conférences en sciences de l’information
et de la communication, Université de Cergy-Pontoise 

Les effets des attentats sur l’offre de travail et le bonheur individuel
Elena STANCANELLI - Directrice de recherche au CNRS, Paris Jourdan Sciences Economiques 
(CNRS/EHESS/ENS Paris Ulm/INRA/ENPC) 

16 h-16h15   PAUSE-CAFÉ 

16 h15-16h45  Présentation du programme interdisciplinaire « 13-Novembre » 

Par Denis PESCHANSKI (Directeur de recherche au CNRS, Centre d’histoire sociale 
du XXe siècle, CNRS/Université Paris 1) et Francis EUSTACHE (Directeur d’Études
à l’EPHE et Directeur de l’Unité de recherche U1077 de l’INSERM-EPHE-UNICAEN) 

16 h45-18h  Discussion générale 


