
Vendredi 27 Novembre 2020
DOCTORIALES DU CARISM

9h45-10h00 : Mot de bienvenue et présentation de la 
journée par Elodie BERTHET

15h50-16h00 : Clôture de la journée par Marine MALET

11h40-11h50 : PAUSE

11h50-14h00 : PAUSE DÉJEUNER

10h00-10h40 : PRÉSENTATION d’Anastasia CHOQUET
(6ème année) - Discutante : Lucie ALEXIS.
«Programmation musicale et innovations technologiques à 
Radio France : enjeux politiques d’une identité profession-
nelle de service public », dir. par Rémy RIEFFEL

10h40-11h10 : POSTER - Gulnara ZAKHAROVA 
(1ère année) - Discutant : Gaël STEPHAN.
«RT France : identifier ses publics et comprendre ses 
motivations», dir. par Tristan MATTELART

11h50-12h20 : POSTER - Stefanos PNEVMATIKOS           
(6ème année) - Discutante : Mélina SKOUROLIAKOU.
«Analyse comparée des représentations médiatiques de la 
germanité au sein de l’espace européen au cours de la crise 
grecque», dir. par Valérie DEVILLARD

12h20-12h50 : POSTER - Cristian MONFORTE
(2ème année) - Discutante : Maëlle BAZIN.
«Les attentats du 17 août 2017 de Barcelone et  
Cambrils : récits, cadres de la mémoire et solidarités à l’heure 
des revendications territoriales », dir. par Frédéric LAMBERT

14h00-14h40 : PRÉSENTATION - Salomé HEDIN
(3ème année) - Discutante : Jeanne WETZELS.
«Discours des groupes militants provie : reconfiguration, 
réseaux et dispositif de communication», dir. par  
Tristan MATTELART

14h40-15h20 : PRÉSENTATION - Charlotte BUISSON
(2ème année) - Discutante : Irène DESPONTIN-LEFEVRE.
«L’affaire Baupin et la mise en œuvre de dispositifs de lutte 
contre les violences sexuelles chez Europe Écologie les Verts», 
dir. par Valérie DEVILLARD

15h20-15h50 : POSTER - Ariane BENOLIEL (1ème année)
Discutant-e-s : Pr. Cécile MEADEL et Jaercio DA SILVA.
«A la marge de la marge»: la réception de contenus 
militants féministes antiracistes en ligne par les jeunes des 
classes populaires, dir. par Rémy RIEFFEL et Bibia PAVARD

11h10-11h40 : POSTER - Marguerite BORELLI 
(1ère année) - Discutant : Pr. Tristan MATTELART.
«Google, Facebook et Twitter: des intermédiaires des 
conflits contemporains», dir. par Cécile MÉADEL et  
Romain BADOUARD


