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Activités scientifiques 

Responsabilités 
Editoriales

2016-2018 : co-rédacteur en chef de la revue Participations, revue de 
sciences  sociales  sur  la  démocratie  et  la  citoyenneté.

Depuis 2012 : membre du comité de rédaction de la revue 
Participations 
2015-2016 : membre du comité de rédaction de la revue Hermès


Membre de comités de lecture (évaluation d’articles) pour les 
revues : 
-International Journal of Communication (2020)

-Politique et sociétés (2020)

-Flux (2020)

-Les enjeux de la communication (2020, 2022)

-Terminal (2019, 2022)

-Sociologie et sociétés (2021)

-Etudes de communication (2019)

-TIC et Société (2019) 
-RESET (2017)

-Questions de Communication (2017)

-European Journal of Cultural and Political Sociology (2016)

-Observatorio (2016)

-Communication (2013-2020)

-Revue d’Anthropologie des Connaissances (2015)

-Sciences de la société (2014)

-Tracés (2013)

-New Media & Society (2012)


Affiliation à des 
réseaux 
scientifiques

Membre du Groupement d’Intérêt scientifique « Démocratie et 
Participation »

Membre   de   la   Société   Française   des   Sciences   de 
l’Information et de la Communication

2012-2020 : Membre du réseau DEL (Démocratie Electronique – 
UPEC/ CNRS)


2015-2017 : Membre de l’Association Française de Science 
Politique

Organisation de 
conférences 
nationales et 
internationales 

Depuis 2018. Co-organisation du séminaire du Centre d’Analyse et 
de Recherche Interdisciplinaires sur les Médias (CARISM, IFP)


2022. « Alternative content regulation on social media », pré-
conférence de l’International Communication Association, Université 
Paris Panthéon-Assas, 25 mai 2022. 


2015.«   L’Europe   dans   les   médias   en   ligne   »,   colloque 
international  du  projet  LEMEL,  Institut  des  Sciences de la 
Communication du CNRS, 26 et 27 mai 2015.


2013.«  Regards  critiques  sur  la  participation  politique  en ligne  »,  
colloque  international  du  réseau  Démocratie Electronique, CNRS, 
19 et 20 juin 2013.


2010.« De la gouvernance à la dynamique du « commun » de  
l’Internet  »,  colloque  international  du  programme Vox Internet, 
Ecole des Mines de Paris, 26 et 27 mars 2010. `



Activités scientifiques 

Participation à 
des projets de 
recherche

Depuis 2022 
Programme ANR Medialex (« Approche computationnelle des 
dynamiques d’influence entre agendas législatifs et médiatiques »)

Médialab, Sciences Po 


Depuis 2018 
Programme ANR Egalibex (« Liberté d’expression et égalité de 
participation »)

Laboratoire DroitPhil, Université Lyon III Jean Moulin


2016-2017 
Projet ASAP (“Archives Sauvegarde Attentats Paris : archives et 
archivage du patrimoine nativement numérique face aux attentats”)

Institut des Sciences de la Communication du CNRS (Appel

« Attentats-recherche »).


2013-2016 
Programme ANR INFO-RSN (“Circulation et partage des 
informations sur les réseaux socionumériques et transformations 
du journalisme”)

Centre de Recherche sur les Médiations, Université de Lorraine


2013-2015 
Projet LEMEL (« L’Europe dans les Médias en Ligne »)

Laboratoire  AGORA,  Université  de  Cergy-Pontoise  et  Institut  
des Sciences de la Communication du CNRS


2012-2013 
Projet   MEX-VEL   (“Un   marché   expérimental   pour   le   
véhicule électrique”)

Centre de Sociologie de l’Innovation, Mines ParisTech


Projet   FORCCAST   (“Formation   par   la   Cartographie   des 
Controverses à l’Analyse des Sciences et des Techniques) 
MédiaLab, Sciences Po


2011-2012 
Projet Médias Elections 
Laboratoire Communication et Politique, CNRS


2009-2011 
Projet PRECIP (“PRatiques d’ECriture Interactive en Picardie”) 
Laboratoire COSTECH, Université de Technologie de Compiègne


2008-2010 
Programme ANR Vox Internet (“Gouvernance d’internet : la 
construction démocratique des normes”)

ENS Lettres et Sciences Humaines de Lyon, Ecole des Mines de

Paris, MSH Paris



Auditions 
auprès 
d’institutions et 
agences 
publiques 

2022. Audition du Forum on Information & Democracy dans le 
cadre des travaux du groupe de travail sur les régimes de 
responsabilité des réseaux sociaux et de leur utilisateur, en 
ligne, 25 avril 2022. 


2021. Audition du Conseil d’Etat dans le cadre de son rapport 
d’étude annuelle sur les réseaux sociaux, 21 octobre 2021. 


2021. Audition de la Commission des affaires étrangères de 
l’Assemblée Nationale dans le cadre de sa mission 
d’information relative aux géants du numérique, Paris, 12 janvier 
2021. 


2020. Audition par le Groupe PS de l’Assemblée nationale dans le 
cadre de ses travaux préparatoires au débat de la loi confortant 
le respect des principes de la République, Paris, 9 novembre 
2020. 


2019. Audition par la Commission nationale du débat public dans 
le cadre du Grand Débat National, Paris, 4 février 2019.


2018. Audition par l’Assemblée Nationale dans le cadre des 
travaux parlementaires relatifs à la loi sur les Manipulations de 
l’information, Paris, 17 mai 2018.


2017. Audition par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel dans le 
cadre des travaux parlementaires relatifs à la loi sur les 
Manipulations de l’information, Paris, 7 décembre 2017. 


2016. Audition par le Conseil d’Etat dans le cadre de ses travaux 
sur les dispositifs de participation des citoyens, Paris,  20 mai 
2016. 


Participation à 
des groupes 
d’experts

Depuis 2021. Expert pour le Media Pluralism Monitor, Commission 
Européenne. 


2022. Membre du groupe de contact du Conseil d’Etat « Les réseaux 
sociaux : enjeux et opportunités pour la puissance publique »


2022. Membre du groupe d’experts « Modération, liberté d’expression 
et égalité de traitement entre les candidats sur les plateformes en 
ligne », Conseil National du Numérique et ARCOM.


2018-2021. Membre de l’observatoire « Egalité, éducation et cohésion 
sociale », Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. 


Activités d’expertise 



Publications en anglais

Publications in 
peer-reviewed 
journalis

2018. With V. Schafer et al., “Paris and Nice terrorist attacks : Exploring 
Twitter and web archives”, Media, War and Conflict, 13(2).


2016. With C. Mabi and G. Sire, « Beyond « Points of Control » : Logics 
of Digital Governmentality », Internet Policy Review, 5(3).   

2013. With L. Monnoyer-Smith, ”Hyperlinks as political resources.

The European Commission confronted with online activism”, Policy & 
Internet special issue on “Online Collective action and Policy Change”, 
vol. 5, n°1, p.101-117.


2010. "Pathways and Obstacles to e-Participation at the European level", 
Journal of eDemocracy and Open Government, vol. 2, n°2, 2010, p. 
99-110.


Translations of 
french-written 
papers

2022. « Moderation on social networks. The policies of platforms 
faced with new content regulation obligations in Europe », 
Réseaux, n°225, p.87-120. 


2016. With C. Mabi and L. Monnoyer-Smith, “Arenas of public 
debate. On the materiality of discussion spaces”, Questions de 
communication, n°30, p. 8-24.


2016. « Networked Mobilizations : Hyperlinks as a Resource for

	 Online Collective Actions », Réseaux, n°181, p.87-117.

Book chapters 2022. « On the Internet : from conflicting values to counter-publics », in 
Faucher F, Truc G., Facing Terrorism in France. Lessons from the 2015 
Paris Attacks, Palgrave MacMillan, p.45-54.


2021. »Hate Speech, Fake news and Content Regulation on Social 
Networks in Europe", in A. Monnier, A. Boursier, A. Seoane, Cyberhate in 
the Context of Migrations, Palgrave Publications.


2014. With V. Schafer, « The Internet: a Political Issue for Europe 
(1970’s-2010’s) », in Bishop J. & Solo A.M.G., Politics and Policy in the 
Information Age, IGI Global, p.69-83. 


2013. « Conciling inclusion with impact on the decision? The 	
Commission’s online consultation on the European Citizens’ 	 	
Intiative », in Lies R. & Nan P., Is Europe Listening to Us?, 		 	 Ashgate, p.
153-172. 


2012. With F. Musiani, « Towards a Typology of Internet Governance 	 	
Socio-Technical arrangements », in Massit-Folléa F., Méadel C. 		 Et 
Monnoyer-Smith L., Normative Experiences in Internet 	 	 	 Policy, 
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Publications en français

Ouvrages 

Direction 
d’ouvrages et de 
numéros de 
revues 

2020, Les nouvelles lois du web. Modération et censure, Le Seuil, 
coll. La République des Idées, 128 p.


2017. Le désenchantement de l’internet. Désinformation, rumeur, 	 	
	 propagande, FYP Editions, 180 p.  


2021. Avec C. Girard, « Internet en mal de démocratie », Esprit, 
2021/11. 


2016, Avec L. Monnoyer-Smith et C. Mabi, « Les arènes du débat 
public », Questions de communication, n°31.


2015. Avec C. Mabi, « Controverses et communication», Hermès, 
n°73. 

Articles dans 
des revues 
scientifiques à 
comité de 
lecture

2022. A paraître, « Réseaux sociaux. Les nouveaux chemins de la 
censure », Mouvements. 


2021. « Modérer la parole sur les réseaux sociaux. Politiques des 
plateformes et régulation des contenus », Réseaux, n°225, p. 87-120. 


2021. « Fausses informations, vraies indignations? Les « fake news » 
comme ressources des discussions politiques au quotidien », RESET, 
n°10. 


2021. « Ce que peut l’état face aux plateformes », Pouvoirs, n°177, p.
49-58. 


2020. « La régulation des contenus sur internet à l’heure des « fake 
news » et des discours de haine », Communications, n°106, p.161-173. 


2018. « Les mutations du débat public en ligne », Documentation et 
Bibliothèques, 64(4), p.26-32. 


2017. « Etre ou ne pas être « Charlie » : débattre des attentats sur la page 
Facebook d’un média musulman », Sciences de la société, n°102, p.
111-133. 


2016. Avec C. Mabi et G. Sire, “Inciter, contraindre, encadrer. Trois 
logiques de gouvernementalité numérique”, French Journal for Media 
Research, n°6, 2016, en ligne. 


2016. Avec C. Mabi et L. Monnoyer-Smith, “Le débat et ses arènes. A 
propos de la matérialité des espaces de discussion”, Questions de 
communication, n°30, p.7-23.


2016. “Communautés en ligne et mesure de l’opinion : retour sur une 
expérience de “marketing délibératif””, Communication, vol.33, n°2, en 
ligne.


2015. Avec C. Mabi « Controverses et débat public : nouvelles 
perspectives de recherche », Hermès, n°73, p.225-231.


2015. Avec C. Mabi, «Le débat public à l’épreuve des controverses », 
Hermès, n°71, p.148- 153.


2015. Avec M. Malherbe, “La communication des institutions 
européennes sur Internet : 20 ans d’expérimentations démocratiques”, 
Communication & Langages, n°183, p. 31-58.


https://www.seuil.com/ouvrage/les-nouvelles-lois-du-web-romain-badouard/9782021448962
https://www.fypeditions.com/desenchantement-de-linternet-rumeur-propagande-desinformation/
https://www.fypeditions.com/desenchantement-de-linternet-rumeur-propagande-desinformation/
https://www.fypeditions.com/desenchantement-de-linternet-rumeur-propagande-desinformation/
https://www.seuil.com/ouvrage/les-nouvelles-lois-du-web-romain-badouard/9782021448962
https://www.fypeditions.com/desenchantement-de-linternet-rumeur-propagande-desinformation/
https://www.fypeditions.com/desenchantement-de-linternet-rumeur-propagande-desinformation/
https://www.fypeditions.com/desenchantement-de-linternet-rumeur-propagande-desinformation/
https://esprit.presse.fr/article/romain-badouard-et-charles-girard/internet-en-mal-de-democratie-43625
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10688
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10688
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-3.htm
https://esprit.presse.fr/article/romain-badouard-et-charles-girard/internet-en-mal-de-democratie-43625
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10688
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10688
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-3.htm
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2021-1-page-87.htm
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2021-1-page-87.htm
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2021-1-page-87.htm
https://journals.openedition.org/reset/3175
https://journals.openedition.org/reset/3175
https://journals.openedition.org/reset/3175
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2021-2-page-49.htm
https://www.cairn.info/revue-communications-2020-1-page-161.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-communications-2020-1-page-161.htm?contenu=resume
https://www.erudit.org/fr/revues/documentation/2018-v64-n4-documentation04730/1061790ar/
https://journals.openedition.org/sds/7150?lang=en
https://journals.openedition.org/sds/7150?lang=en
https://journals.openedition.org/sds/7150?lang=en
http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel-1.0/main/index.php?id=1001
http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel-1.0/main/index.php?id=1001
http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel-1.0/main/index.php?id=1001
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10700#xd_co_f=OTBkOTE2NDUtMGI3Ni00NTJlLWJhODItNjQ4ODJjMGFmMWMx~
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10700#xd_co_f=OTBkOTE2NDUtMGI3Ni00NTJlLWJhODItNjQ4ODJjMGFmMWMx~
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10700#xd_co_f=OTBkOTE2NDUtMGI3Ni00NTJlLWJhODItNjQ4ODJjMGFmMWMx~
https://journals.openedition.org/communication/5889
https://journals.openedition.org/communication/5889
https://journals.openedition.org/communication/5889
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-3-page-225.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-3-page-225.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-3-page-225.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-1-page-145.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-1-page-145.htm
https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2015-1-page-31.htm
https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2015-1-page-31.htm
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2021-1-page-87.htm
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2021-1-page-87.htm
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2021-1-page-87.htm
https://journals.openedition.org/reset/3175
https://journals.openedition.org/reset/3175
https://journals.openedition.org/reset/3175
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2021-2-page-49.htm
https://www.cairn.info/revue-communications-2020-1-page-161.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-communications-2020-1-page-161.htm?contenu=resume
https://www.erudit.org/fr/revues/documentation/2018-v64-n4-documentation04730/1061790ar/
https://journals.openedition.org/sds/7150?lang=en
https://journals.openedition.org/sds/7150?lang=en
https://journals.openedition.org/sds/7150?lang=en
http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel-1.0/main/index.php?id=1001
http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel-1.0/main/index.php?id=1001
http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel-1.0/main/index.php?id=1001
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10700#xd_co_f=OTBkOTE2NDUtMGI3Ni00NTJlLWJhODItNjQ4ODJjMGFmMWMx~
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10700#xd_co_f=OTBkOTE2NDUtMGI3Ni00NTJlLWJhODItNjQ4ODJjMGFmMWMx~
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10700#xd_co_f=OTBkOTE2NDUtMGI3Ni00NTJlLWJhODItNjQ4ODJjMGFmMWMx~
https://journals.openedition.org/communication/5889
https://journals.openedition.org/communication/5889
https://journals.openedition.org/communication/5889
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-3-page-225.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-3-page-225.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-3-page-225.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-1-page-145.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-1-page-145.htm
https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2015-1-page-31.htm
https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2015-1-page-31.htm


Publications en français

Articles dans 
des revues 
scientifiques à 
comité de 
lecture (suite)

2014. ”La mise en technologie des projets politiques. Une approche 
“orientée-design” de la participation en ligne”, Participations, 
n°2014/1, p. 31-54.


2013. ”Les mobilisations de clavier. Le lien hypertexte comme ressource 
des actions collectives en ligne”, Réseaux, n °181, p. 87-117.


2012. ”Publics “faibles” et “forts” du web politique : le cas des 		 	 	
consultations permanentes de la Commission Européenne”, 	 	 	
Quaderni, n°79, p.99-108.	

Revues d’idées 2022. « Quelles règles pour les réseaux sociaux en ligne? », Les 
Cahiers Français, n°478. 


2021. « Qui contrôle Facebook? », AOC, juin 2021. 

2021. Avec C. Girard, « Internet en mal de démocratie », Esprit, 

2021/11, p. 33-37. 

2021. « Shadowban. L’invisibilisation des contenus en ligne », 

Esprit, 2021/11, p.75-93.

2021. « Les plateformes, nouveaux censeurs ? », Esprit, 2021/3, 

p.19-23. 

2020. "Les discours de haine en ligne", Esprit, 2020/5, p. 27-31.

2018. « Internet et la brutalisation du débat public », La vie des 

Idées, novembre 2018. 

2018. « Internet ou le pluralisme radical », Entretien avec Anne-

Lorraine Bujon, Esprit, 2018/12, p.70-76

2018. « Les « fake news » menacent-elles le débat public? », 

Les Cahiers Français, n°406, octobre 2018, p.36-47. 

2018. « La régulation du marché de l’information sur internet », 

Les Cahiers Français, n°406, octobre 2018, p.66-75. 

2016. « #LoiTravail : que peuvent les mobilisations en ligne? », 

The Conversation, mars 2016. 


Chapitres 
d’ouvrages 
collectifs

2020. « Sur internet, des conflits de valeurs aux contre-publics », in 
Faucher F., Truc G. (Dir.), Face aux attentats, Presses 
Universitaires de France / La Vie des Idées, p.51-63. 


2020. « « Fake news », complotisme, désinformation : quels enjeux 
pour l’éducation aux médias? »,  in Jehel S., Saemmer A. (dir.), 
Education critique aux médias et à l’information en contexte 
numérique, Presses de l’ENSSIB, p.27-36. 


2018.Avec B. Sebbah et A. Mercier, “La fabrique des tweets 
polémiques : l’exemple de la réforme pénale de juin-juillet

2014”, in A. Mercier et N. Pignard-Cheynel, #Info. Commenter et 
partager l’actualité sur Twitter et Facebook, Editions de la MSH, 
p.229-268.  
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Publications en français

Chapitres 
d’ouvrages 
collectifs 
(suite)

2017.”L’apport des études de lien à l’analyse des pratiques 
journalistiques à l’échelle européenne : le cas LuxLeaks”, in 
Radut-Gaghi L., Oprea D.-A., Boursier A., L’europe dans les 
médias en ligne, L’Harmattan, p. 191-201.  


2017. “Open governement, open data : l’empowerment citoyen en 
question”, in Mabi C., Plantin J.-C., Monnoyer-Smith L., Ouvrir, 
Partager, Réutiliser. Regards critiques sur les données 
numériques, Editions de la MSH, en ligne.


2016. « « Je ne suis pas Charlie ». Pluralité des prises de parole sur 
le web et les réseaux sociaux » in Lefébure P. et Sécail C., Le défi  
Charlie.  Les  médias  à  l’épreuve  des  attentats.  Lemieux 
Editeur, p.187-219. 


2015. “”Programmer ou être programmé” : les enjeux citoyens de 
l’écriture  numérique”,  in  Houdart-Mérot  V.,  Petitjean  A.-M., 
Numérique et Ecriture littéraire, Hermann, p.47-59.


2014.  ”“Fabriquer”  des  publics  européens  en  ligne”,  in  Aldrin  
P., Hubé  N.,  Ollivier-Yaniv  C.  et  Utard  J-M,  Les  médiations  
de l’Europe   politique,   Strasbourg,   Presses   Universitaires   de 
Strasbourg, p. 207-222.


2012.  Avec  C.  Mabi,  ”Décrypter  les  contraintes  techniques  :  
un enjeu  de  pouvoir”,  in  Dang  Nguyen  G.  et  Créach  P.,  Le 
numérique en sociétés, L’Harmattan, p.313-325.


2010.   "Les   dispositifs   participatifs   en   ligne   à   l'épreuve   
des mobilisations  :  le  cas  de  la  Consultation  Européenne  
des Citoyens 2009", in Aghababaie M. et al, Usages et enjeux 
des dispositifs de médiation, p.79-92.


Lectures 
critiques

2021. « Participer à la modération sur les réseaux sociaux. Définir, 
appliquer et contester les règles », recension de l’ouvrage de T. 
Gillespie, Custodians of the Internet, Participations, n°29, p.
239-247.  


2016. «   Pluralisme,   indépendance,   diversité   :   Peut-on 	 	 	
encore « sauver les médias » ? Rencension de l’ouvrage de J. 
Cagé, Sauver les médias », Participations, n°15, p.259-271.


2012. ”Participer à l’Europe : un enjeu de légitimité. Recension de 
l’ouvrage d’Erik O. Eriksen, The Unfinished Democratization of 
Europe”, Participations, n°3, p.209-218.


2011. ”TIC et SIC : dépasser l’impensé. Recension de l’ouvrage de 
		 Pascal  Robert,  Une  théorie  sociétale  des  TIC”,  Distances  
& 	Savoirs, n°8, p.635-642.


Notices de 
dictionnaires 

2022. « Modération », in Publictionnaire, dictionnaire 
encyclopédique et critique des publics, disponible en ligne. 


2022. « Forum en ligne », in DicoPart, Dictionnaire critique et 
interdisciplinaire de la participation, disponible en ligne. 
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Publications en français

Publications 
grand public

 2020. « Internet a-t-il tué le débat? », Le 1, septembre 2020. 

2019. « Fake news : de quoi parle-t-on? », Le guide de la famille 

Tout-Ecran, CLEMI/CANOPE, p. 20-21. 

2018. « Une loi «anti-fake news », pour quoi faire? », Chronik.fr, 

janvier 2018, disponible en ligne. 

2018. « Internet, c’était mieux avant », Kiblind Magazine, n°63, p.

45-47. 

2017. « Comment lutter contre les « fake news » dans un climat de 

défiance? », European Journalism Observatory, décembre 2017, 
disponible en ligne. 


2017. « Lutter contre la désinformation, défendre la liberté 
d’informer », Revue Parole Publique, novembre 2017. 
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Communications

Conférences 
invités  
(International)

2022. « Médias sociaux et désinformation », participation au 
Symposium international en Démocratie, Citoyenneté 
Mondiale et Education Transformatoire, UNESCO, Chili et 
en ligne, 25-28 octobre 2022. 


2022. Conférence introductive du colloque international « Le 
numérique au prisme des pratiques », UQAM, Montréal, 
9-10 mai 2022. 


2022. Conférence introductive du colloque « Des 
communications de masse aux transformations de 
l’écosystème médiatique numérique », Université de Laval, 
Québec, 11-12 mai 2022. 


2022. « Platforms regulation and free speech controversy in 
Europe », Distinguished Research Seminar Series, Hong 
Kong Baptist University, 8 avril 2022. 


2021. Invitation à la table ronde « Crises Affecting 
Democracy - Digital and Social Network Challenges », 
Ecole d’été International Politics & Security, Université de 
Padoue, 26 mai 2021. 


2021. Invitation au colloque « Vamos a contar mentiras… 
Periodismo, democracia y desinformacion », Université de 
Valence, 2 juin 2021. 


2020. Invitation à la table ronde Los paisajes de la verdad: 
sociedad digital y « fake news », Institut Français 
d’Espagne, 25 novembre 2020. 


2019. Invitation à la Nuit des Idées du Bénin sur le thème 
Liberté d’expression et vérités partagées dans les réseaux 
sociaux, Institut Français du Bénin, Cotonou (à distance), 
31 janvier 2019. 


2018. Invitation à la Journée d’étude Litterature 2.0 en 
contexte scolaire. Recherches et pratiques enseignantes, 
Haute Ecole Pédagogique, Lausanne, 7 décembre 2018. 


2018. « Internet et réseaux sociaux : les nouveaux chemins 
de la censure », invitation au colloque franco-brésilien La 
censure à travers le temps, Institut Français du Brésil, Rio 
de Janeiro, 3-4 mai 2018.


Conférences et 
séminaires 
invités   
(France)

2022. « Réseaux sociaux et droits de l’homme : quelle régulation 
pour quelle protection? » colloque du CRDH, Paris, 8 décembre 
2022. 


2022. « Les politiques des GAFAM en matière de régulation des 
contenus », Cyber Cognitive Threats seminar, Rennes, 15 
novembre 2022. 


2022. « La modération des contenus à l’heure de la désinformation 
et des discours de haine », Cycle de conférences du programme 
de recherche Gouvernance et régulation des réseaux sociaux, 
Université de Bretagne Occidentale, Brest, 9 novembre 2022. 




Communications

Conférences et 
séminaires 
invités   
(France) 
(suite)

2022. « La régulation des plateformes à l’heure du DSA », Séminaire 
De Facto, Sciences Po Médialab, 23 septembre 2022. 


2022. « Les relations Etats-plateformes dans le domaine de la 
régulation des contenus », Colloque Souveraineté Numérique, 
Université Rennes 1, 16 juin 2022. 


2021. « Modération et liberté d’expression », Séminaire du CEMTI Le 
visible et l’invisible sur les plateformes, Université Paris 8, 16 avril 
2021. 


2021. « Je ne suis pas Charlie. Pluralité des prises de parole sur le 
web et les réseaux sociaux », Séminaire DiscoursNet : Discours, 
langage et société, à distance, 8 janvier 2021. 


2020. Discussion de l’ouvrage Les nouvelles lois du web. Modération 
et censure, séminaire La liberté é d’expression, programme de 
recherche Egalibex, Université Lyon 3 Jean Moulin, 9 novembre 
2020. 


2019.  "Fake news" et discours de haine : controverses autour de la 
régulation des contenus en ligne", Séminaire du Centre Internet et 
Société, CNRS, Paris, 1er octobre 2019. 


2019. « De la rumeur à l’infox », Table ronde organisée dans le cadre 
du colloque Infox, post-vérité, rumeurs : quels problèmes, quelles 
réponses?, Ecole Normale Supérieure, Paris, 5-7 juin 2019. 


2019.  « Les controverses comme objet d’étude en SIC : le cas des « 
fake news » », conférence plénière dans le cadre du colloque Vers 
une nouvelle culture de la communication politique?, Université 
Paris 3, Paris, 15-16 mai 2019. 


2018. Discussion de l’ouvrage Le désenchantement de l’internet. 
Désinformation, rumeur, propagande, Séminaire du GIS Démocratie 
et Participation, Institut de Management de l’Information, 30 mai 
2018.


2018. Discussion de l’ouvrage Le désenchantement de l’internet. 
Désinformation, rumeur, propagande, Séminaire du CEMTI Pour une 
éducation critique aux médias en contexte numérique, Maison des 
sciences de l’Homme Paris Nord, 9 mars 2018. 


2018. « Gouvernance d’internet et liberté d’expression : les nouveaux 
chemins de la censure », Colloque Réglementer la liberté 
d’expression au nom du débat public, Université Lyon 3 Jean 
Moulin, Lyon, 29 et 30 novembre 2018. 

2018. “Le débat public en ligne à l’épreuve des “fake news”, Colloque 
La démocratie à l’âge de la post-vérité, Collège de France, 27 février 
2018. 


2018. “Réguler les “fake news” : quels enjeux pour la liberté 
d’expression?”, Sciences Po Aix, 1er février 2018.


2018. Invitation à la table ronde autour du livre After Charlie Hebdo: 
Terror, Racisme and Free Speech, Université de Versailles St 
Quentin-en-Yvelines, St Quentin-en-Yvelines, 29 janvier 2018. 




Communications

Conférences et 
séminaires 
invités   
(France) 
(suite)

2017. Discussion de l’ouvrage Le désenchantement de l’internet. 
Désinformation, rumeur, propagande, Journée d’étude du réseau DEL, 
Université Paris-Est Créteil, 14 décembre 2017.


2017. « La participation politique en ligne : une approche « orientée-
design » », séminaire « Innovation par l’usage et dispositifs numériques » du 
laboratoire Geriico, Lille, 8 décembre 2017. 


2017. “”Fake news et rumeurs politiques : un enjeu de légitimité 	 	
démocratique”, conférence introductive du colloque Médias en Campagne 
électorale, Université Catholique de l’Ouest, Nantes, 23-24 novembre 2017


2017. “Numérique, débat public et participation politique : pourquoi le design 
compte”, Séminaire du département Communication et Culture de l’école 
Sciences Com Audencia, Nantes, 12 janvier 2017. 


2016. “Cartographie du web, link studies et journalisme : le cas LuxLeaks”, 
Invitation au cours Journalisme et problèmes publics, Institut Français de 
Presse, Université Paris II Panthéon-Assas, 12 avril 2016. 


2016. “Ce que les réseaux sociaux font au débat public en ligne. Le cas de 
“Je ne suis pas Charlie”, invitation au cours Réseaux de communication et 
innovation sociale, Institut Français de Presse, Université Paris II Panthéon-
Assas, 9 mars 2016. 


2015. “Ne pas être Charlie. Pluralité des prises de parole sur le web et les 
réseaux sociaux”, séminaire du CEDITEC L’évènement politique en ligne, 
Université Paris-Est Créteil, 13 février 2015. 


2014. “Participation politique et design numérique”, séminaire TRANSPOLO, 
Université d’Avignon, 24 juin 2014. 


2013.”Les  usages  stratégiques  du  lien  hypertexte  :  consultations 
citoyennes et mobilisations partisanes”, séminaire W2S (Web Social 
Sciences), La Cantine, Paris, mars 2013.


2013.”Internet,  web,  sites,  applications  :  les  formats  numériques de 
participation”, séminaire croisé du Master d’urbanisme de Paris  7  et  de  
l’Ecole  d’Architecture  de  Paris  Val-de-Seine, mars 2013.


2012.”Fabriquer  des  publics  en  ligne”,  séminaire  du  Centre de Recherche 
sur les Médiations, Université de Lorraine, octobre 2012.


2012.”Les  “technologies  politiques”  du  web  européen”,  atelier Sciences  
Economiques  et  Sociales,  Telecom  ParisTech,  juin 2012.


2011.”Gouverner  dans  la  “société  de  l’information””,  séminaire Histoire de 
l’Innovation et des Technologies de l’Information et de  la  Communication  
(HITI),  Ecole  des  Hautes  Etudes  en Sciences Sociales (EHESS), 
novembre 2011. 


2011.”L’Union  Européenne  et  la  participation  politique  en  ligne  : 
pratiques   communicationnelles   autour   des   dispositifs institutionnels  de  
e-gouvernement”,  séminaire  interne  du  Pôle Internet  de  l’Institut  des  
Sciences  de  la  Communication  du CNRS, Paris, mars 2011.


2009.« L’action politique en ligne à l’échelle de l’Union : le cas des groupes  
d’intérêt  et  réseaux  militants  face  aux  dispositifs européens  de  e-
participation  »,  Journée  d’étude  du  Réseau DEL, Créteil, décembre 2009.




Communications

Conférences 
internationales 
avec comité de 
sélection

2017. “From #JeSuisCharlie to #PrayForParis: Investigating Web 
Archives to Study Public Reactions to Terrorist Attacks”, 
International Communication Association’s 67th Annual 
Conférence, San Diego, 25-29 mai 2017.


2016. « « Je ne suis pas Charlie » : What Social Networks Do to 
Public Debate in Post-Charlie France », International 
Conference The Charlie Hebdo Critical Juncture : European 
Public Spheres Before and After the Paris Attacks, Florence,
20-21 octobre 2016.


2015. « Mapping Informations Online : the Luxleaks case », 
International Conference Europe in Online Media, Paris, 26-27 
mai 2015.


2013. With B. Laurent and M. Tironi, « Market experiments for 
industrial exploration : testing a car-sharing system », 4S 
Annual Conference (Society for Social Studies of Science), San 
Diego, 9-12 octobre 2013.


2013.« Shaping a European citizenship online », International 
Conference Democracy and Technology. Europe in Tension from 
the 19th to the 21st Century, Paris, 19-21 septembre 2013.


2013.« Shaping transparency and openness through devices : 
The case of the European Commission’s Online Consultations », 
International Conference Devices of responsability. Shaping 
political spaces for research, innovation and markets, Paris,
12-13 septembre 2013.


2010.”The online communication policy of the European Union 
and the limits of the participatory turn”, 6th International 
Graduate Conference (IGC VI), Paris, 12-13 juillet 2010.


2009."Quelle "société de la connaissance" sans citoyens? Les 
enjeux 		 de la e-participation dans la construction d'un espace 
public 	 	 européen", Colloque international De la société de 
l'information 	 	 vers les sociétés du savoir, réseaux et 
communautés de savoir 	 	 partagés, UNAM, Mexico, 2-4 
septembre 2009.



Communications

Conférences 
nationales avec 
comité de 
sélection

2019. « La régulation des « fake news » sur les réseaux 
sociaux : acteurs, dispositifs et légitimité(s) », colloque 
international Journalisme et plateformes. De la symbiose à 
la dépendance, Université Toulouse 3, Toulouse, 23-25 
janvier 2019. 


2018. « La régulation des « fausses informations » sur 
Facebook : quel avenir pour la liberté d’expression? »,  
panel « Architectures, design et algorithmes : demain, la 
créativité sous contrôle? », 21ème congrès de la Société 
Française des Sciences de l’information et de la 
communication, 13-16 juin 2018 (proposition acceptée). 


2015.Avec S. Goëta et C. Mabi, « Produire un “écosystème” 
pour les données publiques. Une analyse du portail 
Data.gouv et de ses publics”, 13ème Congrès de 
l’Association Française de Science Politique, Aix-en-
Provence, 22-24 juin 2015.  

2014.Avec C. Mabi et G. Sire, « Numérique et 
gouvernementalité, les technologies entre possibles et 
contraintes », 19ème Congrès de la Société Française des 
Sciences de l’Information et de la Communication (SFSIC), 
Toulon, 4-6 juin 2014.


2013.”Open Government : les technologies de l’ouverture en 
question”, Journée d’étude SACRED Penser l’écosystème 
des données. Les enjeux scientifiques et politiques des 
données numériques, Paris, 14 février 2013.


2012.”Renforcer des publics “faibles””, Congrès du GIS 
Participation & Démocratie, Paris, 18 octobre 2011.


2010.”Les dispositifs participatifs au coeur de l’espace 
public européen : appropriations, usages et 
détournements”, Colloque du CRAPE Médias, amateurisme 
et journalisme, Rennes, 12 mars 2010.




.

Communications

Conférences 
grand public

2022. « Ethique et numérique : pourquoi le design compte », Journée 
professionnelle des professeurs documentalistes de l’Académie de 
Nantes, 10 novembre 2022. 


2022. « Comment gagner la bataille des réseaux sociaux? », Journées 
européennes de la participation, Rennes, 2 novembre 2022. 


2022. « Les data, causes et remèdes à la désinformation », conférence 
inaugurale du Printemps de l’EMI, Toulouse, 11 mai 2022. 


2021. « Liberté d’expression et réseaux sociaux : quel rôle pour les 
bibliothèques, pour les enseignants? », Journée d’étude de l’INSPE de 
l’Académie de Bordeaux, 7 octobre 2021. 


2021. « Les « fake news » menacent-elles le débat public? », Forum des 
savoirs, Chaville, 5 janvier 2021. 


2021. « Comment lutter efficacement contre la désinformation sur 
internet? », Forum des savoirs, Chaville, 12 janvier 2021. 


2021 Participation à la table ronde « Face aux fake news, comment 
adapter son discours au quotidien? », Association des maires d’Ile-de-
France, 15 janvier 2021. 


2021. « Les « fake news » menacent-elles le débat public? », Université 
populaire des Belfort, 19 janvier 2021. 


2019. « La régulation d’internet à l’heure des « fake news » », Cycle de 
débats Savoirs et perspectives, Rouen, 12 décembre 2019.


2019. Participation à la table ronde sur le thème de l’économie de 
l’attention, organisée par le réseau Canopé dans le cadre du salon 
EDUCATEC / EDUCATICE, Paris Porte de Versailles, 20-22 novembre 
2019. 


2019. participation à la table ronde « A l’ère numérique, peut-on encore 
débattre? », organisée par la Bibliothèque Publique d’Information, Centre 
Pompidou, Paris, 4 novembre 2019. 


2019. participation à la table ronde « Algorithme, mon amour » dans le 
cadre du festival Images Mouvementées, Paris, 26 septembre 2019. 


2019. participation à la table ronde « Face à la multiplication de 
l’information, l’infobésité : comment apprendre à décrypter, identifier le 
vrai du faux, exercer son esprit critique? », Festival Les Voix d’Orléans, 
Orléans, 4-6 avril 2019. 


2018. « L’enseignement supérieur et la recherche face à la haine en ligne », 
Table ronde organisée par le ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, 5 juin 2018. 


2018. « Fake news : la vérité, rien que la vérité! », Festival Pint of science, 
Café Les Marquises, 14 mai 2018. 


2018. « Défiance et désinformation : la démocratie en péril? », cycle de 
débats organisé par la revue Esprit, Institut d’Etudes Avancées de Paris, 
21 mars 2018.
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Conférences 
grand public 
(suite)

2018. « Face à la désinformation : utilité publique et limites du fact-
checking », 11ème édition des Assises du journalisme, Tours, 16 mars 
2018. 


2018. « Rumeurs, complots et fausses informations : comment lutter 
contre les fausses nouvelles tout en garantissant le pluralisme? », 
Festival Les Médiatiques, Lycée Voltaire, Orléans, 20 février 2018. 


2018. Présentation de l’ouvrage Le désenchantement de l’Internet, cycle 
de conférences de l’Observatoire des médias, Université permanente de 
Nantes, Nantes, 9 février 2018. 


2018. « L’université comme rempart aux « fake news » », Conférence des 
Présidents d’Université, Université Paris III Sorbonne Nouvelle, 22 janvier 
2018. 


2017. Présentation de l’ouvrage Le désenchantement de l’Internet, cycle 
de conférences de l’association Communication Publique, Les Editeurs, 
7 novembre 2017. 


2017. Présentation de l’ouvrage Le désenchantement de l’Internet, cycle 
de conférences Aux Sources du Numérique, Le Tank, 19 octobre 2017.


2017. « « Fake news » : Internet est-il devenu l’ennemi de la démocratie? », 
Conférence TEDx Cannes, Palais des festivals de Cannes, 29 avril 2017.


2016. « Changer 2017 : les résultats de la consultation », change.org, 
Liberté Living Lab, 6 décembre 2016. 


2016. « D’accord, pas d’accord, dissensus et consensus dans l’espace 
public », Bibliothèque Publique d’Information, 28 novembre 2016. 


2016. « Attentats, médias et société : quelles pistes pour la recherche? », 
Lundi de l’INA, Bibliothèque Nationale de France, 7 novembre 2016. 


2015. « Sciences participatives, communautés de connaissance, 
crowdsourcing », table ronde organisée dans le cadre du salon 
Innovatives SHS, Paris, 16 et 17 juin 2015.


2015. « Les médias font-ils l’opinion? », Les Rendez-Vous de midi 30, 
Médiathèque de l’Horloge, Cergy-Pontoise, 24 mars 2015. 


2014. « Elections municipales : l’engagement numérique aura-t-il lieu ? », 
conférence du Social Media Club, NUMA, 11 mars 2014.


2012. Intervention aux Journées d’été d’Europe Ecologie Les Verts sur le 
thème « En quoi les technologies du web sont politiques ?», août 2012. 


2012. Intervention dans le cadre des Connecteurs Recherche de la 
Fondation Internet Nouvelle Génération, Futur en Seine, Cent Quatre, juin 
2012. 


2012. Intervention dans le cadre des “Nocturnes de la recherche” sur le 
thème “La participation politique en ligne : objet scientifique et recherche 
appliquée”, Université de Technologie de Compiègne, juin 2012.


http://change.org
http://change.org
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2010. Intervention auprès des classes de Terminale ES du Lycée St 
Vincent sur le thême, “Internet dans la mondialisation : gouverner 
le réseau mondial aujourd’hui”, Rennes, maris 2010.


2010. Intervention auprès de classes de Terminale ES dans le 
cadre des Printemps de l’Industrie (sur le même thême), 
Compiègne,  juin 2010.


2009. Intervention dans le cadre de la Fête de la Science au 
Collège François 1er sur le thème “Qui contrôle internet?”, 
Villers-Cotterêt, octobre 2009.



.

Enseignements et pédagogie 

Responsabilités 
pédagogiques 
et académiques 

Université Paris Panthéon-Assas 
Depuis septembre 2019. Responsable du M1 Usages du numérique, 

innovation, communication (UNIC), Institut Français de Presse, Université 
Paris 2 Panthéon-Assas. 


Depuis octobre 2022. Membre du Conseil d’Orientation de la Fondation 
Panthéon-Assas


Depuis mars 2021. Membre du Conseil d’UFR de l’Institut Français de 
Presse, Université Paris Panthéon-Assas. 


Depuis mai 2019. Membre du bureau d’Assas Lab, l’incubateur de 
l’Université Paris Panthéon-Assas. 


Autres responsabilités 
Depuis 2021. Directeur de session pour l’Ecole Nationale de la Magistrature. 


Direction de 
thèses et 
mémoires

Co-direction de thèses 
Louise Michel. Les gilets jaunes sur les réseaux sociaux numériques : 

structuration d’un mouvement hybride, transformation des 
engagements des mobilisations en ligne à l’aune des pratiques 
digitales », co-direction avec Arnaud Mercier, depuis le 1er septembre 
2022.  

Marguerite Borelli. Les intermédiaires de la guerre : Google, Facebook et 
Twitter dans la gouvernance des conflits contemporains, co-direction 
avec Cécile Méadel, depuis le 1er septembre 2020. 

Victoria Laurent. Les outils numériques gouvernementaux au service de la 
loi : la consultation en ligne République Numérique, co-direction 
assurée avec Cécile Méadel, depuis le 1er septembre 2019. 


Direction de mémoire 
Depuis 2019 : Encadrement des mémoires de recherche de master du 
parcours Usages du Numérique, Innovation, Communication de 
l’Institut Français de Presse, Université Paris 2 Panthéon-Assas, en 
collaboration avec Cécile Méadel

2016-2020 : Encadrement de mémoires de recherche de master, 
département Communication et Culture de l’école Sciences Com 
Audencia, Nantes. 



.

Enseignements et pédagogie 

Enseignements Université Paris Panthéon Assas (depuis 2018) 

Démocratie dialogique et numérique, CM, 24h, M2 Médias, communication 
et villes numériques, Institut Français de Presse. 


Economie du numérique, CM, 24h, M2 Usages du numérique, innovation, 
communication, Institut Français de Presse. 

Sociétés et numérique, CM, 26h, M1 Information-Communication, Institut 
Français de Presse. 


Economie des médias à l’ère numérique, CM, 36h, L3 Information-
Communication, L3 double licence Histoire-Média, Institut Français de presse. 


Histoire de l’internet et des réseaux informatiques, CM, 36h, L2 Information-
Communication, L2 double licence Histoire-Médias, institut Français de 
Presse.


Enjeux et éthique du numérique, CM, L1 Information-Communication, L1 
double licence Histoire-Médias, Institut Français de Presse.


Université de Cergy-Pontoise (2013-2018) 

Médias et controverse, CM (24h), TD (12h), M1 Journalisme. 

Connaissance du web, CM (24h), TD (12h), M1 Journalisme. 

Introduction au data journalisme, TD (14h), M2 Journalisme. 

Culture de l’information en ligne, CM (15h), M1 ingénierie de l’édition et 

Communication. 

Numérique et sociétés, CM (48h), L2 Histoire, Lettres et Sciences Humaines, 

parcours Journalisme, Edition, Communication. 

Pratiques journalistiques, TD (48h), L3 Histoire, Lettres et Sciences Humaines, 

parcours Journalisme, Edition, Communication. 

Connaissance de l’actualité, TD (48h), L1 Histoire, Lettres et Sciences 

Humaines, parcours Journalisme, Edition, Communication. 


Audencia Sciences Com (2015-2017) 

Economy global media, CM (24h), M1 Médias. 


Mines ParisTech (2012-2013) 

Analyse des controverses. Tuteur et enseignant pour les élèves ingénieurs. 

Société, Histoire, Culture. Tuteur pour les élèves ingénieurs. 
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Enseignements et pédagogie 

Enseignements 
(suite)

Université de Technologie de Compiègne (2008-2013) 

Théories de la communication. CM, 24h, licence et master Ingénieur.

Sciences et débat public. CM, 24h, licence Ingénieur.  

Initiation aux méthodologies de la recherche. TD, 12h, master ingénieur. 

Science, Technology and Society in the European Union. CM, 12h, licence et 

master ingénieur. 


Université Paris-Est Créteil 

2011-2012 
Dispositifs et enjeux socioculturels des TIC. CM, 24h, licence information-

communication. 



