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Terrains et chercheurs 
sous surveillance

https://terrains.sciencesconf.org

COLLOQUE
17 - 18 mai 

2018
Aix-en-Provence

Espace  
Philippe 
Séguin

31, av. Jean Dalmas
 Aix-en-Provence 
tél. 04 42 16 95 45

17 mai 
CHERPA

5, rue du Château 
de l’Horloge

 Aix-en-Provence
 tél. 04 42 52 40 00

18 mai 
MMSH

PROGRAMME

(Auto)contrôle, (auto)censure 
et mise en administration des sciences sociales

colloque 
organisé par 
le CHERPA, 

le LAMES 
et l’IREMAM

Vendredi 18 mai - Maison méditerranéenne  
des sciences de l’homme (MMSH)

9h00-9h30 Accueil café - Hall d’entrée

9h30-11h20 Quatrième session

Atelier 5 - Salle Paul-Albert Février Atelier 6 - Salle Duby

Contraintes financières et 
éthiques dans la recherche
Présidence de séance :  
Gaëlle Troadec, 
doc torante à AMU, CNRS, LAMES, 
École f rançaise de Rome

Paradoxes de la surveillance  
dans l’enquête
Présidence de séance :  
Magali Boumaza, 
enseignante-chercheure à l ’Univers ité Galatasaray, 
Univers ité de Strasbourg, CNRS, SAGE

•   Alina Surubaru, MCF à l ’Univers ité  
de Bordeaux, Centre Emile Durkheim 
Chercher sous contrainte financière : 
censure et autocensure

•  Candice Raymond, chercheure post-doctorale, 
ERC Social Dynamics of Civi l  Wars ,  Univers ité Paris   1 
Panthéon-Sorbonne, chercheure associée à AMU, 
CNRS, IREMAM 
Une autonomie à négocier…  
ou pas. Travailler pour un institut 
de recherche libyen dans le Liban 
en guerre (1975-1990)

•  Aude Signoles, MCF à Sciences Po Aix, CHERPA, 
Fatiha Kaouès, doc teure à l ’EPHE, GSRL  
Enquêter sur des acteurs  
« surveillés » pour le compte  
d’une institution « surveillante ».  
Enjeux éthiques et financiers  
d’une recherche collective s 
ur « le champ de l’humanitaire  
islamique » en France

•  Anaïs Maro, doc torante à Queensland  
Univers ity Technology, Creative Industr ies faculty

Éthique pour qui ?  
Le doctorant pris en étau entre 
l’éthique universitaire et le respect  
des informateurs

•  Vincent Geisser, chargé de recherche à AMU, 
CNRS, IREMAM 
Enquêter en contexte sécuritaire, 
la « paradoxale » liberté du 
chercheur : retour sur l’expérience 
tunisienne

•  Thomas Pierret, chargé de recherche à AMU, 
CNRS, IREMAM 
Les paradoxes d’un contexte  
autoritaire non libéralisé :  
retour sur une enquête de terrain 
en Syrie pré-révolutionnaire

•   Laure Marguerite Mbilongo Eleme, 
Abdou Njikam Njifotie, chargés  
de recherche au Centre national d’éducation,  
Centre gouvernemental de recherche en sc iences 
sociales et humaines du Cameroun 
Au travers des autorisations  
d’exercice de la recherche en 
sciences sociales au Cameroun : 
l’expérience des chercheurs  
du Centre national d’éducation

•   Marie-Laure Cuisance, doc teure  
à l ’Univers ité Paris  Ouest ,  LESC 
Des voix « sur écoute ».  
Interactions invisibles et technologies  
de pouvoir en centres d’appels

Discutant : 
Mustafa El Miri, MCF à AMU, CNRS, LEST

 Discutante : 
Sylvie Mazzella, directrice de recherche à 
AMU, CNRS, LAMES

Discussion avec la salle Discussion avec la salle

11h20-11h35 Pause café - Cafétéria

11h35-13h00 Table ronde - Salle Paul-Albert Février

La voie de l’exil 
Animateur de séance : Vincent Geisser, chargé de recherche à AMU, CNRS, IREMAM
•  Engin Sustam, MCF invité à l ’Univers ité Paris  8 ,  lauréat du programme PAUSE, SUP-DDHT,  

chercheur associé à IFEA Istanbul
Dire la vérité face la guerre au sein de l’université et être chercheur en exil
•  Mohammad Alsadhan, chercheur, lauréat du programme PAUSE à l ’Université Paul-Valéry Montpell ier  3, 

CNRS, PRAXILING
Recueillir des paroles auprès des réfugiés syriens.  
Une enquête sous surveillance
•  Ahmet Insel, professeur à l ’Univers ité Galatasaray, direc teur éditor ial  des édit ions I let i s im à Istanbul  

et chroniqueur dans le quotidien Cumhuriyet
•  Aysen Uysal, professeure à l ’Univers ité Dokuz Eylül à Izmir,  chercheure associée CRESPPA-CSU, CETOBAC
Etre en exil dans son propre pays
•  Laura Lohéac, direc tr ice exécutive du programme PAUSE pour le Col lège de France

13h00-14h00 Déjeuner - Cafétéria

14h00-15h50 Cinquième session - Salle Paul-Albert Février

Écriture sous surveillance
Présidence de séance : Christophe Traïni, professeur des univers ités à Sciences Po Aix ,  CHERPA 
•  Pierre Fournier, professeur des univers ités à AMU, CNRS, LAMES
Enquêter dans le nucléaire : sous la double surveillance  
des gatekeepers et des pairs
•  Dominique Pécaud, professeur des univers ités à l ’Univers ité de Nantes ,  Centre François Viète  

d’épistémologie et d’histoire des sc iences et des techniques
Sociologies du contrôle et contrôles du discours
•  Stéphane Beaud, professeur des univers ités à l ’Univers ité de Poit iers ,  GRESCO
Enquêter dans une famille : censures et autocensures du chercheur
•  Discutante : Catherine Miller, direc tr ice de recherche à AMU, CNRS, IREMAM
•  Discussion avec la salle

16h00-17h00 Conclusion - Salle Paul-Albert Février
Présidence de séance : Philippe Aldrin, professeur des univers ités à Sciences Po Aix ,  CHERPA
•  Vincent Geisser, chargé de recherche à AMU, CNRS, IREMAM    
•  Frédéric Neyrat, professeur des univers ités à l ’Univers ité de Rouen, DYSOLAB 
•  Organisateurs 
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PARTENAIRES

COMITÉ 
D’ORGANISATION
ABBASSI Fatiha Amal  
(CHERPA-IREMAM) 
ALDRIN Philippe  
(CHERPA)  
FOURNIER Pierre  
(LAMES) 
GEISSER Vincent 
( IREMAM)  
MIRMAN Yves  
(CHERPA) 
TROADEC Gaëlle  
(LAMES-EFR)  

COMITE 
SCIENTIFIQUE

ABBASSI Fatiha Amal
ALDRIN Philippe

BOUMAZA Magali
CAMPANA Aurélie

FOURNIER Pierre
GAUDIN Jean Pierre

GEISSER Vincent
MIRMAN Yves

MUCCHIELLI Laurent
NEYRAT Frédéric 
TROADEC Gaëlle



Jeudi 17 mai - Sciences Po Aix

9h00-9h15 Accueil café - Salle 002 

9h15-9h50 Ouverture - Salle 003

 Interventions de bienvenue  
• Philippe Aldrin, professeur des univers ités ,  Sc iences Po Aix ,  CHERPA

Mots de bienvenue :  
• Sophie Bouffier, direc tr ice de la Maison méditerranéenne des sc iences de l ’homme (MMSH),  
• Rostane Mehdi, direc teur de Sciences Po Aix .

 Présentation du programme 
• Fatiha-Amal Abbassi, doc torante, Aix-Marsei l le Univers ité (AMU), CNRS, Sc iences Po Aix ,  IREMAM 
• Yves Mirman, doc torant ,  Sc iences Po Aix ,  CHERPA 
• Gaëlle Troadec, doc torante, AMU, CNRS, LAMES, École f rançaise de Rome

9h50-10h25 Conférence inaugurale 

 Laurent Mucchielli, direc teur de recherche, AMU, CNRS, LAMES

Délinquances et politiques de sécurité :  
des terrains sous surveillance ?
Discussion avec la salle

10h25- 10h40 Pause café - Salle 002 

10h40-12h30 Première session - Salle 003

Faire face aux dispositifs de surveillance institutionnelle
Présidence de séance :  
Pierre Fournier, professeur des univers ités à AMU, CNRS, LAMES

•  Alex Alber, MCF à l ’Univers ité de Tours ,  CITERES/COST  - Joël Cabalion, MCF à l ’Univers ité de Tours et 
membre associé au CEIAS  - Valérie Cohen, MCF à l ’Univers ité de Tours ,  CITERES 
Récit d’une enquête impossible sur le premier centre public  
de lutte contre la « radicalisation »

•  Gilles Chantraine, chargé de recherches à l ’Univers ité de Li l le ,  CNRS, CLERSE - Marie-Aude Depuiset,  
ingénieure de recherche CLERSE - David Scheer, chercheur à l ’Univers ité de Li l le ,  CNRS, CLERSE  
« Je vous préviens vous serez suivis ». Enquêter sur la prise en charge  
pénitentiaire du terrorisme

•  Sylvain Laurens, MCF au CESSP, EHESS 
Droit d’enquêter dix ans après : hypothèses sur l’évolution  
des libertés académiques en état d’urgence

Discutant : Laurent Mucchielli, direc teur de recherche, AMU, CNRS, LAMES

 Discussion avec la salle

12h30-14h00 Déjeuner - Salle 002

14h00-15h30 Deuxième session 

Mener une ethnographie sous contrainte et en rendre compte

Atelier 1 - Salle 001 Atelier 2 - Salle 101

Présidence de séance : 
Audrey Freyermuth, 
MCF à Sciences Po Aix ,  CHERPA

Présidence de séance : 
Yves Mirman, 
doc torant à Sciences Po Aix ,  CHERPA 

•   Anne-Sophie Petitfils, chercheure associée à 
l ’Univers ité Li l le 2 ,  ERMES, CERAPS  
L’enquêtrice enquêtée  
Retour réflexif sur une expérience 
d’enquête ethnographique  
au sein de la droite  
gouvernementale nordiste

•  Jean-Stéphane Borja, chercheur associé à 
AMU, CNRS, LAMES, Sylvia Girel, MCF à AMU, 
CNRS, LAMES 
L’art contemporain à l’épreuve 
de la cité. Des artistes, des œuvres 
et des chercheurs sous surveillance 

•  Fatiha-Amal Abbassi, doc torante, AMU, 
CNRS, Sc iences Po Aix ,  IREMAM 
Observateur observé !  
Une ethnographie sous contrôle. 
La dynamique d’une enquête 
en milieu partisan des Frères  
musulmans égyptiens

•  Constance Perrin-Joly, chercheure déléguée 
au Centre f rançais d’études éthiopiennes ,  CNRS 
Travailler sous surveillance :  
entrepreneurs et ethnographes  
en Éthiopie

•  Lise Foisneau, doc torante à AMU, CNRS, 
IDEMEC 
L’ethnographie à l’épreuve  
de l’expulsion : conditions de 
l’enquête sur une aire d’accueil  
des gens du voyage

•  Montassir Sakhi, doc torant à l ’Univers ité  
Paris  8 ,  LAVUE 
Quand le chercheur est confondu 
avec des agents de l’État.  
Hypothèses de recherche à partir 
d’une enquête sur les familles  
de Français engagés dans le jihad.

Discutante : 
Magali Boumaza, enseignante-chercheure  
à l ’Univers ité Galatasaray, Univers ité de Strasbourg,  
CNRS, SAGE

Discutant : 
Pierre Fournier, professeur des univers ités  
à AMU, CNRS, LAMES

Discussion avec la salle Discussion avec la salle

15h30-15h45 Pause café - Salle 002

15h45-17h15 Troisième session
Contrôle social et rupture de terrain

Atelier 3 - Salle 001 Atelier 4 - Salle 101

Présidence de séance : 
Fatiha-Amal Abbassi, 
doc torante, AMU, CNRS, Sc iences Po Aix ,  IREMAM

Présidence de séance : 

Magali Nonjon, 
MCF à Sciences Po Aix ,  CHERPA

•  Marianna Ghiglia, doc torante à AMU, CNRS, 
IREMAM  
De la peur et d’autres contraintes 
pour le chercheur en contexte de 
« restauration autoritaire ». Retour 
sur une expérience d’enquête dans 
l’Egypte post-30 juin 2013

•  Laurence Dufresne Aubertin, doc torante à 
Sciences Po Aix ,  CHERPA, AMU, CNRS, IREMAM 
Intériorisation des contrôles  
et apprentissages de l’esquive. 
Enquêter sur une question  
« sensible » en Algérie

•  Hamza Esmili, doc torant à l ’EHESS, ENS, 
Centre Maurice Halbwachs 
Circulation de savoirs en temps de 
guerre. Enquêter l’Islam,  
de la banlieue francilienne  
au Moyen-Orient

•  Yves Mirman, doc torant à Sciences Po Aix , 
AMU, CHERPA 
Instiller l’incertitude sur l’enquête :  
des effets univoques d’une  
surveillance sur des chercheurs

•  Stéphane Valter, MCF à Normandie  
Univers ité (Le Havre) ,  LLCE  
Modalités de la recherche  
en science politique,  
pour un chercheur français,  
dans le contexte égyptien actuel

•  Anissa Habane, chercheure associée  
à l ’Univers ité de Perpignan, CORHIS 
Suspect traveler : la liberté  
d’investigation en suspens

Discutant : Jean-Pierre Gaudin, professeur 
émérite des univers ités à Sciences Po Aix ,  CHERPA

Discutant : Frédéric Neyrat, professeur des 
univers ités à l ’Univers ité de Rouen, DYSOLAB

Discussion avec la salle Discussion avec la salle

17h30-18h30 Table ronde - Salle 001

Les enjeux de la sécurisation de la recherche
Animateur de séance : Philippe Aldrin, professeur des univers ités à Sciences Po Aix ,  CHERPA

• Président co-fondateur de l’association Nothing2Hide : Grégoire Pouget

•  Ancien directeur de l’IRMC et de l’IREMAM : Michel Camau, professeur des univers ités émérite , 
AMU, CNRS, IREMAM

•  Ancien membre du service du Fonctionnaire de Sécurité de Défense d’AMU :  
Jean-Luc Toffar

•   Correspondant informatique et libertés du CNRS : Emilie Masson
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Retour réflexif sur une expérience 
d’enquête ethnographique  
au sein de la droite  
gouvernementale nordiste

•  Jean-Stéphane Borja, chercheur associé à 
AMU, CNRS, LAMES, Sylvia Girel, MCF à AMU, 
CNRS, LAMES 
L’art contemporain à l’épreuve 
de la cité. Des artistes, des œuvres 
et des chercheurs sous surveillance 

•  Fatiha-Amal Abbassi, doc torante, AMU, 
CNRS, Sc iences Po Aix ,  IREMAM 
Observateur observé !  
Une ethnographie sous contrôle. 
La dynamique d’une enquête 
en milieu partisan des Frères  
musulmans égyptiens

•  Constance Perrin-Joly, chercheure déléguée 
au Centre f rançais d’études éthiopiennes ,  CNRS 
Travailler sous surveillance :  
entrepreneurs et ethnographes  
en Éthiopie

•  Lise Foisneau, doc torante à AMU, CNRS, 
IDEMEC 
L’ethnographie à l’épreuve  
de l’expulsion : conditions de 
l’enquête sur une aire d’accueil  
des gens du voyage

•  Montassir Sakhi, doc torant à l ’Univers ité  
Paris  8 ,  LAVUE 
Quand le chercheur est confondu 
avec des agents de l’État.  
Hypothèses de recherche à partir 
d’une enquête sur les familles  
de Français engagés dans le jihad.

Discutante : 
Magali Boumaza, enseignante-chercheure  
à l ’Univers ité Galatasaray, Univers ité de Strasbourg,  
CNRS, SAGE

Discutant : 
Pierre Fournier, professeur des univers ités  
à AMU, CNRS, LAMES

Discussion avec la salle Discussion avec la salle

15h30-15h45 Pause café - Salle 002

15h45-17h15 Troisième session
Contrôle social et rupture de terrain

Atelier 3 - Salle 001 Atelier 4 - Salle 101

Présidence de séance : 
Fatiha-Amal Abbassi, 
doc torante, AMU, CNRS, Sc iences Po Aix ,  IREMAM

Présidence de séance : 

Magali Nonjon, 
MCF à Sciences Po Aix ,  CHERPA

•  Marianna Ghiglia, doc torante à AMU, CNRS, 
IREMAM  
De la peur et d’autres contraintes 
pour le chercheur en contexte de 
« restauration autoritaire ». Retour 
sur une expérience d’enquête dans 
l’Egypte post-30 juin 2013

•  Laurence Dufresne Aubertin, doc torante à 
Sciences Po Aix ,  CHERPA, AMU, CNRS, IREMAM 
Intériorisation des contrôles  
et apprentissages de l’esquive. 
Enquêter sur une question  
« sensible » en Algérie

•  Hamza Esmili, doc torant à l ’EHESS, ENS, 
Centre Maurice Halbwachs 
Circulation de savoirs en temps de 
guerre. Enquêter l’Islam,  
de la banlieue francilienne  
au Moyen-Orient

•  Yves Mirman, doc torant à Sciences Po Aix , 
AMU, CHERPA 
Instiller l’incertitude sur l’enquête :  
des effets univoques d’une  
surveillance sur des chercheurs

•  Stéphane Valter, MCF à Normandie  
Univers ité (Le Havre) ,  LLCE  
Modalités de la recherche  
en science politique,  
pour un chercheur français,  
dans le contexte égyptien actuel

•  Anissa Habane, chercheure associée  
à l ’Univers ité de Perpignan, CORHIS 
Suspect traveler : la liberté  
d’investigation en suspens

Discutant : Jean-Pierre Gaudin, professeur 
émérite des univers ités à Sciences Po Aix ,  CHERPA

Discutant : Frédéric Neyrat, professeur des 
univers ités à l ’Univers ité de Rouen, DYSOLAB

Discussion avec la salle Discussion avec la salle

17h30-18h30 Table ronde - Salle 001

Les enjeux de la sécurisation de la recherche
Animateur de séance : Philippe Aldrin, professeur des univers ités à Sciences Po Aix ,  CHERPA

• Président co-fondateur de l’association Nothing2Hide : Grégoire Pouget

•  Ancien directeur de l’IRMC et de l’IREMAM : Michel Camau, professeur des univers ités émérite , 
AMU, CNRS, IREMAM

•  Ancien membre du service du Fonctionnaire de Sécurité de Défense d’AMU :  
Jean-Luc Toffar

•   Correspondant informatique et libertés du CNRS : Emilie Masson
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Terrains et chercheurs 
sous surveillance

https://terrains.sciencesconf.org

COLLOQUE
17 - 18 mai 

2018
Aix-en-Provence

Espace  
Philippe 
Séguin

31, av. Jean Dalmas
 Aix-en-Provence 
tél. 04 42 16 95 45

17 mai 
CHERPA

5, rue du Château 
de l’Horloge

 Aix-en-Provence
 tél. 04 42 52 40 00

18 mai 
MMSH

PROGRAMME

(Auto)contrôle, (auto)censure 
et mise en administration des sciences sociales

colloque 
organisé par 
le CHERPA, 

le LAMES 
et l’IREMAM

Vendredi 18 mai - Maison méditerranéenne  
des sciences de l’homme (MMSH)

9h00-9h30 Accueil café - Hall d’entrée

9h30-11h20 Quatrième session

Atelier 5 - Salle Paul-Albert Février Atelier 6 - Salle Duby

Contraintes financières et 
éthiques dans la recherche
Présidence de séance :  
Gaëlle Troadec, 
doc torante à AMU, CNRS, LAMES, 
École f rançaise de Rome

Paradoxes de la surveillance  
dans l’enquête
Présidence de séance :  
Magali Boumaza, 
enseignante-chercheure à l ’Univers ité Galatasaray, 
Univers ité de Strasbourg, CNRS, SAGE

•   Alina Surubaru, MCF à l ’Univers ité  
de Bordeaux, Centre Emile Durkheim 
Chercher sous contrainte financière : 
censure et autocensure

•  Candice Raymond, chercheure post-doctorale, 
ERC Social Dynamics of Civi l  Wars ,  Univers ité Paris   1 
Panthéon-Sorbonne, chercheure associée à AMU, 
CNRS, IREMAM 
Une autonomie à négocier…  
ou pas. Travailler pour un institut 
de recherche libyen dans le Liban 
en guerre (1975-1990)

•  Aude Signoles, MCF à Sciences Po Aix, CHERPA, 
Fatiha Kaouès, doc teure à l ’EPHE, GSRL  
Enquêter sur des acteurs  
« surveillés » pour le compte  
d’une institution « surveillante ».  
Enjeux éthiques et financiers  
d’une recherche collective s 
ur « le champ de l’humanitaire  
islamique » en France

•  Anaïs Maro, doc torante à Queensland  
Univers ity Technology, Creative Industr ies faculty

Éthique pour qui ?  
Le doctorant pris en étau entre 
l’éthique universitaire et le respect  
des informateurs

•  Vincent Geisser, chargé de recherche à AMU, 
CNRS, IREMAM 
Enquêter en contexte sécuritaire, 
la « paradoxale » liberté du 
chercheur : retour sur l’expérience 
tunisienne

•  Thomas Pierret, chargé de recherche à AMU, 
CNRS, IREMAM 
Les paradoxes d’un contexte  
autoritaire non libéralisé :  
retour sur une enquête de terrain 
en Syrie pré-révolutionnaire

•   Laure Marguerite Mbilongo Eleme, 
Abdou Njikam Njifotie, chargés  
de recherche au Centre national d’éducation,  
Centre gouvernemental de recherche en sc iences 
sociales et humaines du Cameroun 
Au travers des autorisations  
d’exercice de la recherche en 
sciences sociales au Cameroun : 
l’expérience des chercheurs  
du Centre national d’éducation

•   Marie-Laure Cuisance, doc teure  
à l ’Univers ité Paris  Ouest ,  LESC 
Des voix « sur écoute ».  
Interactions invisibles et technologies  
de pouvoir en centres d’appels

Discutant : 
Mustafa El Miri, MCF à AMU, CNRS, LEST

 Discutante : 
Sylvie Mazzella, directrice de recherche à 
AMU, CNRS, LAMES

Discussion avec la salle Discussion avec la salle

11h20-11h35 Pause café - Cafétéria

11h35-13h00 Table ronde - Salle Paul-Albert Février

La voie de l’exil 
Animateur de séance : Vincent Geisser, chargé de recherche à AMU, CNRS, IREMAM
•  Engin Sustam, MCF invité à l ’Univers ité Paris  8 ,  lauréat du programme PAUSE, SUP-DDHT,  

chercheur associé à IFEA Istanbul
Dire la vérité face la guerre au sein de l’université et être chercheur en exil
•  Mohammad Alsadhan, chercheur, lauréat du programme PAUSE à l ’Université Paul-Valéry Montpell ier  3, 

CNRS, PRAXILING
Recueillir des paroles auprès des réfugiés syriens.  
Une enquête sous surveillance
•  Ahmet Insel, professeur à l ’Univers ité Galatasaray, direc teur éditor ial  des édit ions I let i s im à Istanbul  

et chroniqueur dans le quotidien Cumhuriyet
•  Aysen Uysal, professeure à l ’Univers ité Dokuz Eylül à Izmir,  chercheure associée CRESPPA-CSU, CETOBAC
Etre en exil dans son propre pays
•  Laura Lohéac, direc tr ice exécutive du programme PAUSE pour le Col lège de France

13h00-14h00 Déjeuner - Cafétéria

14h00-15h50 Cinquième session - Salle Paul-Albert Février

Écriture sous surveillance
Présidence de séance : Christophe Traïni, professeur des univers ités à Sciences Po Aix ,  CHERPA 
•  Pierre Fournier, professeur des univers ités à AMU, CNRS, LAMES
Enquêter dans le nucléaire : sous la double surveillance  
des gatekeepers et des pairs
•  Dominique Pécaud, professeur des univers ités à l ’Univers ité de Nantes ,  Centre François Viète  

d’épistémologie et d’histoire des sc iences et des techniques
Sociologies du contrôle et contrôles du discours
•  Stéphane Beaud, professeur des univers ités à l ’Univers ité de Poit iers ,  GRESCO
Enquêter dans une famille : censures et autocensures du chercheur
•  Discutante : Catherine Miller, direc tr ice de recherche à AMU, CNRS, IREMAM
•  Discussion avec la salle

16h00-17h00 Conclusion - Salle Paul-Albert Février
Présidence de séance : Philippe Aldrin, professeur des univers ités à Sciences Po Aix ,  CHERPA
•  Vincent Geisser, chargé de recherche à AMU, CNRS, IREMAM    
•  Frédéric Neyrat, professeur des univers ités à l ’Univers ité de Rouen, DYSOLAB 
•  Organisateurs 
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PARTENAIRES

COMITÉ 
D’ORGANISATION
ABBASSI Fatiha Amal  
(CHERPA-IREMAM) 
ALDRIN Philippe  
(CHERPA)  
FOURNIER Pierre  
(LAMES) 
GEISSER Vincent 
( IREMAM)  
MIRMAN Yves  
(CHERPA) 
TROADEC Gaëlle  
(LAMES-EFR)  

COMITE 
SCIENTIFIQUE

ABBASSI Fatiha Amal
ALDRIN Philippe

BOUMAZA Magali
CAMPANA Aurélie

FOURNIER Pierre
GAUDIN Jean Pierre

GEISSER Vincent
MIRMAN Yves

MUCCHIELLI Laurent
NEYRAT Frédéric 
TROADEC Gaëlle
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