COLLOQUE INTERNATIONAL

Communication
& journalisme
nouvelles frontières, nouvelles interdépendances ?

Programme
19–20 janvier 2012

jeudi 19 janvier
9h • Accueil et petit déjeuner
9h45 • Discours d’accueil
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10h • Conférence introductive
Jean-Baptiste Legavre
Université Paris 2, CARISM
« L’ombre portée du journalisme
sur la communication »

10h30 – 12h • Session 1
différenciation
et indifférenciation
des rôles

Discutant : Olivier Baisnée
Institut d’études politiques
de Toulouse - LaSSP
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13h30 – 15h • Session 2

renouvellement des savoir-faire
communicationnels

Discutant : Philippe Aldrin
Université de Nice - ERMES

Etienne Ollion EHESS - CMH
« Sommets d’information. Advocacy
officers, journalistes, et la production
de l’information »

Michaël Meyer
Université de Lausanne - LABSO
« Policer l’image. Nouvelles trajectoires
professionnelles et résistances dans la
communication policière en Suisse »
Jérémie Nollet Institut d’études
politiques de Toulouse - LaSSP
« La préparation des interviews dans
un cabinet ministériel : un travail
collectif et invisible »
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Christine Leteinturier
Université Paris 2 - CARISM
« Des emplois en communication,
quelle place et quel rôle dans les
carrières des journalistes français ? »
Cégolène Frisque
Université de Nantes - CRAPE
« Précarisation des journalistes
et porosité croissante avec
la communication »

Marie Christine Lipani Vaissade
IJBA / Université Bordeaux 3 - MICA
« Les journalistes apprennent-ils à
travailler avec les communicants ? »

15h30 – 17h • Session 3
systèmes d’interactions

Discutant : Pascal Dauvin
Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines / VIP

Thomas Atenga
Université de Douala - CEMAF
« Communication et journalisme au
Cameroun. "Affaires de lucidités croisées" »

Laurent-Charles Boyomo
Université de Yaoundé
« Faire le journalisme au Hilton ou
l’arrière-cour de la médiacratie africaine »
Alain Lavigne Université Laval - PNCP
« Relationnistes, journalistes et médias :
les apports de la métaphore de
la cage de Faraday et du concept
foucaldien de dispositif »
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vendredi 20 janvier
9h • Accueil et petit déjeuner

9h30 – 11h • Session 4

co-construction des problèmes publics

Discutant : Caroline Ollivier-Yaniv
Université Paris-Est Créteil - CEDITEC

David Pichonnaz
Université de Fribourg / CMH-ENS-EHESS
« Décrypter le discours d’une “source
officielle” : comment les prises de
positions publiques de la police sur
la délinquance découlent des luttes,
intérêts et enjeux propres à ce groupe
professionnel »
Yeny Serrano
Université de Genève - FNRS
« Journalisme et communication de
guerre : quelles frontières discursives
dans les informations télévisées ? »
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Aissa Merah Université de Béjaïa
« Interaction, communication publique
et médiatisation d’un problème public
local d’environnement. Cas des zones
humides »

11h30 – 13h • Session 5

interdépendances sectorielles

Discutant : Sandrine Lévêque
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - CESSP

Sandy Montañola IUT Lannion - CRAPE,
Hélène Romeyer IUT Lannion - GRESEC,
Karim Souanef Université Paris
Dauphine - IRISSO
« Journalistes et communicants dans
le domaine sportif : quelles interactions pour quelles représentations ? »

Nadège Broustau UQAM - GMRJ
« Reconfiguration des interactions
professionnelles entre relationnistes
et journalistes : une analyse du milieu
culturel au Québec »
Ivan Chupin CUF de Moscou /
Université Lille 2 - CERAPS,
Pierre Mayance
Université Paris Dauphine - IRISSO
« Le journalisme spécialisé agricole
tiraillé entre “information”
et “communication” »
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14h – 15h30 • Session 6

mises en visibilité médiatiques

Discutant : Pierre Lefébure
IEP de Bordeaux Centre Émile Durkheim

Yves Buchet de Neuilly
Université Lille 2 - CERAPS
« Wikileaks, les médias et la
diplomatie. La fuite comme enjeu
de consolidation et de contestation
des frontières sociales »

Éric Lagneau AFP / IEP Paris - CEE,
Nicolas Kaciaf Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines - VIP /
Université Lille 2 - CERAPS
« Du vestiaire à la Une, de la Une au
vestiaire. Une sociologie de la mise
en visibilité médiatique de “l’affaire
Anelka” »

Caroline Giran-Samat
IEP d’Aix en Provence - CHERPA
« La communication du maire à travers
la presse municipale et locale »

Organisateurs

Partenaires

Nicolas Kaciaf
Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines - VIP /
Université Lille 2 - CERAPS

Master Politiques de communication
(Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines – faculté
de droit et de science politique)

Jérémie Nollet
IEP de Toulouse – LaSSP

Laboratoire Versailles Saint-Quentinen-Yvelines institutions publiques
(VIP - UVSQ)
Centre d’études et de recherches
administratives, politiques et sociales
(Ceraps – Université Lille 2 - UMR
8026CNRS)

VIP

Centre de recherche
Versailles Saint-Quentin
Institutions Publiques

Laboratoire des sciences sociales
du politiques (LaSSP – IEP Toulouse)
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conception — réalisation : direction de la communication UVSQ - décembre 2011

Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines
(CASQY)

