
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite aux attentats du 13 novembre 2015, un vaste programme de recherche 
transdisciplinaire sur douze ans a été lancé avec le soutien du SPGI, Secrétariat général pour 
l’investissement (ex Commissariat Général à l’Investissement, CGI) et l’ANR. Piloté 
scientifiquement par le CNRS et l’INSERM et administrativement par HESAM Université, il 
compte trente et un partenaires. Le cœur du programme est le suivi d’une cohorte de 
quelque 1000 personnes qui ont été interviewées en 2016, en 2018 et le seront en 2021 et 
2026, tandis qu’une recherche biomédicale, portant sur 200 d’entre elles, permettra de 
mieux comprendre le trouble de stress post- traumatique et la résilience. Plusieurs autres 
études sont menées de conserve, avec un objectif : mieux comprendre l’articulation entre 
mémoire individuelle et mémoire collective d’un événement traumatique. 
Déjà partenaire de l’Equipex MATRICE, l’INA joue un rôle clé dans l’enregistrement 
audiovisuel de tous ces volontaires, ainsi que l’ECPAD. 
L’année 2018-2019 est consacrée au suivi des différents volets du Programme et s’attachera 
à mettre en perspective ces travaux avec des questionnements plus larges. 
En ouverture de chaque séance, Géraldine Poels (INA) présentera une sélection d’images 
documentaires sur la thématique du jour. 
Le séminaire INA-MATRICE-Programme13-Novembre est animé par Géraldine Poels 
(gpoels@ina.fr) et Denis Peschanski (denis.peschanski@cnrs.fr) 

 
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles, inscription obligatoire à : 
communication@memoire13novembre.fr 
Se munir d’une pièce d’identité à présenter à l’entrée 

 
Séance 7 : mardi 14 mai 2019, 16h-18h INA, 
103 rue de Grenelle, 75007 Paris 

Sandra Hoibian (directrice du Pole Evaluation et société, Crédoc) et Lucie 
Brice (chargée d'études et de recherche, Crédoc) : « L’enquête du Crédoc 
juin 2018 : les Français face aux attentats terroristes » 

 
 
Séminaire mensuel 

INA – MATRICE – Programme13-Novembre 
Année universitaire : 2018-2019 

 

Lieu : INA, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris 
 



 

 

 

Séance 1 : mardi 6 novembre 2018, 16h-18h 
INA, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris 

• Anne Muxel (sociologue, CNRS, CEVIPOF), Olivier Galland (sociologue, CNRS, 
GEMASS) et Fabien Carrié (politiste, ISP) : 

La société française au défi de la radicalisation 

 
Séance 2 : mardi 11 décembre 2018, 16h-18h 
INA, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris 

• Jacques Dayan (pédopsychiatre, Université Rennes 1) : 
Le trouble de stress post-traumatique : premières leçons du 13-Novembre 

 
Séance 3 : mardi 15 janvier 2019, 16h-18h 
INA, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris 

• Brigitte Sion (docteur en Performance Studies et spécialiste des pratiques mémorielles) 
et Jacqueline Eidelman (a dirigé le département de la politique des publics, ministère de 
la Culture) : Vers un musée-mémorial sur les sociétés face au défi du terrorisme ? 

 
Séance 4 : mardi 12 février 2019, 16h-18h 
INA, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris 

• Gérôme Truc (chargé de recherche au CNRS, ISP) : 
Actualité de la recherche en sciences sociales sur les attentats 

 
Séance 5 : mardi 12 mars 2019, 16h-18h 
INA, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris 

• Françoise Rudetzki (fondatrice de l’association SOS Attentats, membre du Conseil 
économique, social et environnemental) : 

Justice, mémoire et connaissance, chemin vers la résilience 

 
Séance 6 : mardi 9 avril 2019, 16h-18h 
INA, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris 

• Boris Cyrulnik (Neuropsychiatre) : 
Après les attentats, quelle résilience ? 

 
Séance 7 : mardi 14 mai 2019, 16h-18h 
INA, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris 

• Sandra Hoibian (directrice du Pole Evaluation et société, Crédoc) et Lucie Brice 
(chargée d'études et de recherche, Crédoc) : 

L’enquête du Crédoc juin 2018 : les Français face aux attentats terroristes 

 
Séance 8 : vendredi 14 juin 2019, 9h30-17h30 

Salle 216, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 Place du Panthéon 75005 Paris  

• Journée d’études internationale :  «  Mémoire, assimilation, accommodation: nouvelles 
approches de la visite des musées et mémoriaux » 


