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Séraphin Alava
Professeur des Universités à l’IUFM de Toulouse. Chercheur au Centre de
recherche en éducation, formation et insertion de Toulouse. Expert
Unesco où il étudie les liens entre radicalisation violente et médias
sociaux. Coordinateur du projet européen de prévention de la
radicalisation numérique PRACTICIES - « Partnership Against Violent
Radicalisation in Cities » (partenariat contre la radicalisation violente
dans les Villes). Membre de l’équipe scientifique interdisciplinaire de la
maison des sciences de l’Homme de Toulouse au sein de l’équipe «
Radicalités, Régulations ». Chercheur sur la cyber-violence et les cyberdiscriminations, il participe à la création de la chaire Unesco de
prévention des radicalisations menant à la violence (Québec).

Rachid Benzine
Islamologue, historien, enseignant et écrivain. Chercheur associé au
Fonds Paul Ricoeur (Paris), à l’Observatoire du Religieux et à la Faculté
Théologique Protestante de Paris. Enseignant à l’Institut d’études
politiques d’Aix-en-Provence 2 dans le cadre du Master « Religions et
société ». Auteur et metteur en scène de la pièce de théâtre « Lettres à
Nour » tiré de l’ouvrage « Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? », Seuil,
2016. Le Prix Lucien Caroubi pour l’année 2017 a été décerné, en février
2018 à Rachid Benzine et Delphine Horvilleur pour leur livre « Des mille
et une façon d’être juif et musulman » paru aux éditions du Seuil.

Jean-Yves Camus
Politologue, spécialiste des nationalismes et extrémismes en Europe.
Chercheur associé à l’Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS). Enseignant à l’Institut Universitaire d’Etudes Juives
Elie Wiesel. Il a été directeur de la recherche au CERA (Centre Européen
de Recherches et d’Etudes sur le racisme et l’antisémitisme) et expert
pour le Conseil de l’Europe, l’Agence Européenne des Droits
Fondamentaux et l’OSCE. Il est depuis 2014 Directeur de l’Observatoire
des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès.

Hasna Hussein
Sociologue des médias et du genre, Docteure de l’Université Libanaise et
de l’Université de Bordeaux. Ingénieure de recherche du projet européen
Practicies H2020 sur la Prévention de la radicalisation dans les Villes,
Université de Toulouse 2, Jean Jaurès. Chercheuse associée au Centre
Emile Durkheim (Bordeaux, UMR 5116) et membre du Conseil
Scientifique du Centre d’Analyse et de Prévention de la Radicalisation des
Individus (CAPRI, Gironde). Chercheuse associée à l’Observatoire des
radicalisations (EHESS-FMSH, Paris). Hasna Hussein travaille
actuellement sur la propagande djihadiste par l’image et le texte et les
mécanismes de radicalisation qu’elle peut entraîner chez les jeunes.
Auteure du carnet de recherche « Contre discours radical » :
https://cdradical.hypotheses.org/121-2

Amandine Kervella
Maitre de conférences en Sciences de l’Information et de la
Communication à l’Université Lille 1. Membre du laboratoire GERiiCO
(Groupe d’Etudes et de Recherche Interdisciplinaire en Information et
Communication). Une partie de ses recherches est consacrée à l’étude
de la construction des « identités » à travers les discours médiatiques,
sur des sujets comme le terrorisme et les violences urbaines. Dans le
cadre du projet européen Practicies H2020, elle travaille à la coconstruction d’un serious game dédié à l’éducation aux médias et à
l’information, avec la société Vertical.

Dietmar Loch
Professeur de sociologie à l’Institut de Sociologie et d’Anthropologie de
l’Université de Lille1. Chercheur au CLERSE/CNRS (Centre Lillois d’Etudes
et de Recherches Sociologiques et Economiques). Travail comparatif sur
des thèmes liés à « cultures et conflits », en sociologie politique (la droite
radicale et populiste en Europe) et en sociologie urbaine (politique de la
Ville, émeutes urbaines, etc.). Dans le cadre de travaux sur les politiques
d’intégration en France, Dietmar Loch a interviewé, trois ans avant sa
dérive terroriste, Khaled Kelkal, membre du GIA, un des principaux
responsables de la vague d’attentats commis en France en 1995.
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