
DOCTORIALES DU CARISM – Jeudi 25 novembre 2021 (9h40 - 17h)
Événement organisé par Marine MALET et Jeanne WETZELS

9h40 : Accueil, petit-déjeuner
10h05 - 10h10 : Mot de bienvenue et présentation de la journée par Marine MALET

10h10 - 10h50 : Présentation de Salomé HÉDIN (4ème année, dir. par T. MATTELART),
« Le renouveau des mobilisations conservatrices : la jeunesse comme vecteur de changement ?
L’exemple de la lutte contre l’avortement »
Discutante : Charlotte BUISSON
10h50 - 11h30 : Présentation de Marguerite BORELLI (2ème année, dir. par C. MÉADEL &
R. BADOUARD), « Penser l’implication des firmes de réseaux sociaux dans la sécurité nationale à
partir de leurs communications: enjeux de la construction d’un corpus ».
Discutant : Tristan MATTELART
11h30 - 12h10 : Présentation de Swan DUFOUR (1ère année, dir. par F. LAMBERT), « Les
communications numériques populistes dans le cadre de l'élection présidentielle française de 2022.
Analyse des discours de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au regard des théories de la
dénonciation ».
Discutant : Cristian MONFORTE

12h10 - 14h : Pause déjeuner.

14h - 14h40 : Présentation de Jeanne WETZELS (4ème année, dir. par A. MERCIER), «
Mise à l’agenda et médiatisation des violences sexuelles en temps de guerre. Le rôle de la presse écrite
dans la construction d’un problème public (1993-2021). Ébauche d’un plan de thèse ».
Discutante : Ariane BÉNOLIEL
14h40 - 15h20 : Présentation d’Élodie BERTHET (5ème année, dir. par A. MERCIER), «
Coder un corpus : comment catégoriser différents niveaux de négativité sur Twitter ».
Discutant : Romain BADOUARD

15h20 - 15h30 : Pause café.

15h30 - 16h10 : Présentation de Marine MALET (5ème année, dir. par R. RIEFFEL), « Séries
télévisées dystopiques : analyser les représentations sociétales et leur mise en conversation en ligne.
Construction du plan de la thèse ».
Discutante : Marie-Eva LESAUNIER



16h10 - 16h50 : Présentation de Gulnara ZAKHAROVA (2ème année, dir. par T.
MATTELART), « RT France - média “alternatif” pour les communautés d'extrême droite en
France. Une étude des commentaires YouTube ».
Discutant : Gaël STEPHAN

16h50 - 17h : Clôture de la journée et remerciements par Jeanne WETZELS, suivis
d’un moment convivial.


