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Présentation
Le 12 juin 2019, la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire, avec la collaboration scientifique du
laboratoire CITERES [1](UMR 7324), organisera à l’auditorium de Musicologie de l’Université de Tours
une journée consacrée à la liberté de la recherche et à la sécurité des chercheurs. L’objectif de cette
rencontre est de proposer une réflexion sur la notion et les enjeux de la liberté de la recherche et de présenter
des études de cas illustrant différents aspects.
Cette journée scientifique dédiée à Giulio Regeni, un doctorant italien de l’Université de Cambridge, affilié au
Caire à l’American University, qui menait une recherche sur les syndicats indépendants égyptiens. Le 3 février
2016, son corps, défiguré par la torture, était retrouvé aux marges de l’autoroute Le Caire – Alexandrie. Bien
qu’une enquête judiciaire soit encore en cours, l’hypothèse que sa mort soit associée à son état de chercheur
semble se confirmer.
Elle est organisée par la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire a été conçue et préparée par Claudia
CIRELLI (Université de Tours-CITERES), Francesco CORREALE (CNRS- CITERES) et Chiara LASTRAIOLI
(Université de Tours-MSH VdL).

Programme
La journée sera consacrée à des interventions et à des retours d’expériences autour de la recherche sur des
terrains à risques. Il sera également question de la liberté des institutions de recherche ou encore de la protection
des données.
Intervenants :
Thierry DOMINICI, Université de Bordeaux
Roberta GIUNTA, Université « L’Orientale » de Naples
Didier GUIGNARD, CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence
Robert ILBERT, Université Aix-Marseille
Gülsah KURT, Université de Tours
Sabrina MELENOTTE, LAIOS et Plateforme Violence et sortie
de la violence (FMSH), Paris
Maâti MONJIB, Université Mohammed V, Rabat
Marc-Antoine PEROUSE DE MONTCLOS, IRD, Paris
Leslie PIQUEMAL, Cairo Institute for Human Rights Studies, Bruxelles
Une table ronde et la projection du documentaire de Camille Guichard et Etienne Klein Le Mystère Ettore Majorana
: un physicien absolu clôtureront cette manifestation.

Informations pratiques
De 10h à 20h.
Ouvert au public.
Entrée libre.

Adresse
Université de Tours - Auditorium de Musicologie
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Liens utiles
www.msh-vdl.fr [2]
Programme [3]

Thématique
Gestion des données [4]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [5]

Groupe
Région Centre-Val-de-Loire [6]

Date
juin 2019 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/journee-scientifique-libres-de-285700
Liens
[1] https://www.msh-vdl.fr/recherche/equipes/citeres/
[2] https://www.msh-vdl.fr/actualite/libres-de-rechercher-securite-et-independance-de-la-recherche-au-xxie-siecle/
[3] https://www.msh-vdl.fr/wp-content/uploads/2019/06/190612-programme-V190611.pdf
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A611
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A102
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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