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Profils des auteurs

Syrine Ben Slymen est doctorante en sciences de l’information et de la communication dans le cadre d’une cotutelle entre l’université Nice Sophia Antipolis et la
Faculté des sciences économiques et de Gestion de Tunis. Administrateur conseiller et
chef de service des actions sociales à l’Institut Pasteur de Tunis.
Caroline Dessenne est titulaire d’un Master de Sciences de Gestion à l’IAE de Lille
1 et Directrice éditoriale de l’Emag, Le Club Le Parisien. Consultante marketing et
innovation en digital, e-commerce, omnicanal (société DITY).
Selma El Maadani est Professeur chercheur à l’université Mohammed V - Rabat,
spécialiste en sémiotique et sciences du discours. Auteur de recherches, parues dans
des revues académiques marocaines et françaises, en ethnolinguistique, en ethnosémiotique et en sémiotique textuelle, mais, notamment, de travaux de traductions de
l’arabe au français et de réflexions dans le cadre de la promotion de l’éducation à la
culture humaniste au Maroc. http://iurs.um5s.ac.ma/images/docs/cv/cv_selma.pdf
Pierre Landete est Écrivain et avocat. Ancien membre du Conseil de l’Ordre et
Président de l’Institut de Défense des Étrangers. Fondateur de l’Institut de Recherche
sur le droit des mineurs. A participé à plusieurs missions humanitaires en Colombie
et en Sierra Leone. Auteur de plusieurs ouvrages de poésie. Il a reçu le prix de la
Francophonie en 2014 pour le texte « Place des amandiers ». Il a produit une recherche
fondamentale : Sappho de Mytilène, VIIe & VIe siècles av. J.-C. essai biographique et
analyse des fragments, à paraître.
Christian Lochon est Universitaire, membre de l’Académie des Sciences d’Outre Mer.
Il a servi vingt-cinq ans dans les missions culturelles françaises de Beyrouth, Bagdad,
Téhéran, du Caire, de Khartoum, de Damas, comme lecteur, directeur de centre
culturel, attaché culturel. A Paris, conseiller du Président de l’Institut du monde Arabe,
il a été directeur des études du Centre des Hautes Études Afro-Asiatiques Modernes
(CHEAM) ; il est actuellement chargé de cours à Paris-II.
Yves Montenay est Démographe, Président de l’ICEG, combine un double parcours
industriel et universitaire. Centralien, titulaire d’un DES d’économétrie, diplômé de
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l’IEP de Paris, docteur en démographie politique. Il a pu développer une vision internationale, au cœur des problématiques du développement, grâce à des missions très
nombreuses dans les pays Arabes, en Amérique du Sud et du nord, en Asie du Sud-Est,
et en Europe. Depuis juin 2007 Echos du monde musulman permet de bénéficier de
nouvelles et analyses brèves.
Vincent Meyer est Sociologue, Professeur des universités en sciences de l’information
et de la communication à l’université Nice Sophia Antipolis chercheur au laboratoire
I3M. Chercheur et vice président du Centre de recherche sur les médiations (CREM) à
Août 2013, où il développe la dimension communicationnelle dans les sociologies du
travail, des compétences et de l’expertise.
Thomas Rist a suivi des Etudes de langues et civilisations romanes et anglaises et de
linguistique générale aux universités de Freiburg im Breisgau (Allemagne) et Michigan
State University (USA). A travaillé comme enseignant-chercheur de linguistique et
formateur, principalement de FLE à l’université de Koblenz-Landau, site de Landau,
Institut de romanistique. Nombreuses interventions auprès du DFJW / OFAJ.
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