JOURNÉE
CARISM / 2022
ÉTAT DES RECHERCHES
SUR LES MÉDIAS ET
LE NUMÉRIQUE

VENDREDI 7 JANVIER / 9h30 à 17h30
Centre Assas, salle 214 (92 rue d’Assas, Paris)

9h30-10h30
TRAITEMENT MÉDIATIQUE
10mn - Présentation de la journée d’étude sur
le malentendu (30 mars 2022)
Frédéric Lambert
5mn - ANR Médialex Étude sur les
correspondances entre agenda médiatique et
agenda parlementaire
Romain Badouard
3mn - Du récit médiatique à l’expression de
l’émotion citoyenne : identités collectives
et paradigmes victimaires lors des attentats
du 17 août 2017 à Barcelone et Cambrils
Cristian Monforte Rubia
10mn - ANR GEM et projet GMMP
Le monitoring des genres
Cécile Méadel
10mn - ANR GEM Mise en (in)visibilité des
professionnelles de santé: les visites officielles
des politiques à la télévision
Lucie Alexis et Valérie Devillard
10h30-11h30
INFORMATION ET JOURNALISME
3mn - Mise à l’agenda et traitement
médiatique des violences sexuelles en
temps de guerre. Une analyse de la presse
écrite française, 1993-2021.
Jeanne Wetzels

11h45-13h00
MOBILISATION ET ESPACE PUBLIC
10mn - Évolution de la vie intellectuelle et
du débat d'idées au prisme des différents
supports médiatiques
Rémy Rieffel

15h10-16h30
NUMÉRIQUE
10mn - Pré-conférence ICA : Les formes
alternatives de régulation sur les réseaux
sociaux (25 mai 2022)
Romain Badouard

5mn - ANR GEM Les féministes sont
dans la rue ! Étudier les manifestations à
partir de leur médiatisation
Bibia Pavard

3mn - 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
Swan Dufour

3mn - Communication des mouvements de
lutte contre l’avortement en France, enquête
auprès de la Génération Provie
Salomé Hédin
3mn - Les réactions à l’attentat de
« Charlie » : représenter, célébrer et
débattre de la liberté d’expression
dans les arènes médiatiques et urbaines
Maëlle Bazin
10mn - La médiatisation des gilets jaunes
Arnaud Mercier

DÉJEUNER LIBRE

10mn - La stylisation des journalistes
dans les romans populaires
Jean-Baptiste Legavre

14h30-15h10
MÉTHODOLOGIE
10mn - IUF « La révolution de l’avortement
dans les années 1970 » : travailler sur les
circulations à partir des objets
Bibia Pavard

5mn - La presse culturelle. Un colloque pour
réinterroger ce genre médiatique
(9-10 mai 2022)
Lucie Alexis et Flore Di Sciullo

5mn - La protection du secret des sources
des journalistes, un modèle possible pour la
recherche en SHS ?
Agnès Granchet

3mn - RT France : Identifier ses publics
et comprendre leurs motivation
Gulnara Zakharova

5mn - Où en est-on des recherches sur le
journalisme ? Un manuel à paraître
Lucie Alexis, Valérie Devillard
et Agnès Granchet

10mn - OBCAST Les podcasts natifs
d’information et la mutation numérique
de la presse française : la création d’un
observatoire du podcast
Arnaud Mercier
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10mn - Les « influenceurs santé » côté
réception. Entretiens auprès des patient.es
Nataly Botero
3mn - Un concept sur la toile.
Circulation et traduction à bas bruit
de l’intersectionnalité
Jaércio Da Silva
10mn - Le regain du féminisme
à l’aune du numérique
Josiane Jouët
3mn - Séries télévisées dystopiques :
analyse des représentations sociétales,
de leur réception et de leur mise en
conversation en ligne
Marine Malet
16h45-17h30
GOUVERNANCE
10mn - Plateformes numériques dans les Sud
Tristan Mattelart
5mn - L’hétéronomie du soutien public à
un espace hétéronome : les aides du CNC
au documentaire de création
Marie-Eva Lesaunier
5mn - PLADIP Étude des discours publics
des plateformes sur les enjeux de régulation
(Allemagne, Canada et France)
Romain Badouard

