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Expérience : 
Expérience de plus de 20 ans d'animateur de départements de recherche privés puis 
d'équipes de recherche publiques intrinsèquement liés au net depuis 1996, en particulier 
avec le co-pilotage du réseau TERRA depuis 2004. 
En 2013 a participé au lancement du réseau Numer-univ 
Recherches sur : 
- les liens entre espaces publics, urbains et culturels (y compris sur la Toile)  et 
citoyenneté,  
- les conséquences de l'usage du net dans les sciences sociales, 
 - les usages scientifiques, esthétiques et militants de la photographie numérique. 
 
 
Bibliographie récente traitant de la question des traces  à partir des problématiques 
migratoires, urbaines et policières principalement,  y compris et surtout en matière 
électronique dans le cas des productions culturelles sur l'altérité, des cybermigrations, 
des usages de l'internet dans les problématiques sociales, citoyennes et mémorielles ou 
encore des nouvelles technologies de surveillance : 

2012, Captures, Éditions du Croquant, Broissieux 
2013, (avec P. Bruneteaux), « Quel colonialisme dans les Dom-Tom ? Une 
introduction », in Asylon (s), n°11, « Quel colonialisme dans la France 
d’outre-mer ? » (M. Bernardot, P. Bruneteaux, U. Zander, dir.), disponible sur 
http://www.reseau-terra.eu/article1274.html 
2012, « Invasions, subversions, contaminations. De quelques figures et lieux 
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contemporains d'un Autre exceptionnel », in Cultures et conflits, n° 84 
2012, « (avec J. Valluy), « Chasse aux migrants : les nouvelles guerres de 
capture entre l’Europe et l’Afrique », in R. Bazenguissa-Ganga, S. Makki (dir.), 
Sociétés en guerre. Ethnographie des mobilisations violentes, Éditions de la 
Maison des sciences de l’homme. 
2012, « Introduction », in Asylon(s), n°9, “Reconstructions identitaires et 
résistances’’, M. Bernardot, (dir.), disponible sur http://www.reseau-
terra.eu/rubrique278.html 
2011, « Qui sont les indésirables ? La production des catégories du 
refoulement », in Des usagers aux citoyens. De l’usage des catégories en 
action sociale et médico-sociale, M. Jaeger (dir.), Dunod, 
2011, « A la recherche des sans trace : cultures, espaces et citoyennetés », in 
L’Homme-trace, B. Galinon-Mélénec (dir.), Presses du CNRS 
2010, « Introduction », in Asylon(s), n°8, “Radicalisation des frontières et 
promotion de la diversité. Les figures d’un paradoxe’’, M. Bernardot & M. 
Doytcheva (dir.) disponible sur http://www.reseau-
terra.eu/rubrique235.html 
2010, « Invisibiliser par le logement. De Sonacotra à Adoma (1996-2006) », in 
Les nouvelles frontières de la société française, D. Fassin (dir.), Paris, La 
Découverte 
2009, « Rafles et internement des étrangers : les nouvelles guerres de 
capture » Douce France. Rafles, rétentions, expulsions, O. Le Cour 
Grandmaison (dir.),  Paris, Seuil 
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