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Jean-Baptiste LEGAVRE 

 

Coordonnées :  

adresse : IFP 83bis rue Notre Dame des Champs 75006 Paris 

courriel : Jean-Baptiste.Legavre@u-paris2.fr 

téléphone : 01 44 41 57 63 

 

Statut : Professeur en Sciences de l’information et de la communication  

Laboratoire d'appartenance : CARISM 

 

Enseignements :  

Introduction à l’analyse des médias (L1 droit), Écritures journalistiques (M1 journalisme), 

Sources des journalistes (M2 journalisme), Séminaire Emploi (M2 journalisme), Rhétoriques 

journalistiques (M2 Médias, Langages et société), Communication politique (M2 en Études 

politiques), Projets journalistiques (M2), Communication des organisations. (L1, SIC) 

 

Thèmes de recherche 

Journalisme, communication, sources, écritures journalistiques, sociologie de la littérature 

 

Directeur de l’École de journalisme de l’IFP depuis 2011 en poste précédemment à 

l’université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, à l’IEP de Strasbourg et à la faculté de 

sociologie de l’université de Strasbourg. 

 

 

Publications récentes 

1. Articles 

• « Rhétoriques fin de siècle ? A la recherche d’un texte retrouvé : l’analyse des 

rhétoriques journalistiques de J.-G. Padioleau », in ELFe XX-XXI, 2, 2012. 

• « De quelques effets contre intuitifs de stratégies de communication : l’exemple d’un 

magazine territorial », Questions de communication, 2013. 

• « Communication et journalisme : ombres portées, ombres croisées », Les Cahiers du 

journalisme, 26, 2014.  
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2. Chapitres d’ouvrages 

• « Louis Guilloux et le journalisme : une écriture à l’encre sympathique », in Frederick 

(M.), Touret (M.), dir., L’Atelier de Louis Guilloux, Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, 2012. 

• « Figures du deuil professionnel : du “vrai” journalisme au journalisme d’organisation », 

Crettiez (X.) et Sommier (I.), Les Dimensions émotionnelles du politique, Presses 

universitaires de Rennes, 2012. 

• « Diversifier ses activités au risque de la morale professionnelle. Le cas des journalistes 

pigistes », in M.-Ch. Bureau et A. Corsani, dir., Un salariat au-delà du salariat ?, Presses 

universitaires de Nancy, 2012. 

• « Une frontière discursive : la quête d’un nom pour les spécialistes de communication 

publique », in La Communication publique, sous la direction de C. Olivier-Yaniv et J.-M. 

Utard, Presses universitaires de Rennes, 2014. 

• « Tombeau de Pierre Chesnet, journaliste “de peu” (1900-1940) », in Louis Guilloux. Un 

écrivain dans la presse, Legavre (J.-B.), Touret (M.), dir., Presses universitaires de 

Rennes, 2014. 

• « De qui et de quoi “Monsieur Robillard dit Rouletabille, correspondant du grand 

régional Le Démocrate ” est-il le nom ? », in Louis Guilloux. Un écrivain dans la presse, 

Legavre (J.-B.), Touret (M.), dir., Presses universitaires de Rennes, 2014. 

• « Off the record, nouvelles approches », in L’informel pour informer, Legavre (J.-B.), dir., 

Ed. Pepper, 2014.  

• « Tout ça c’est de la politique », Louis Guilloux et l’engagement : continuités ou 

ruptures ? », in Louis Guilloux politique, Legavre (J.-B.), dir., Presses universitaires de 

Rennes, 2016. 

• « Entre presse, littérature et politique. Les engagements des intellectuels dans l’œuvre 

de Louis Guilloux », in Louis Guilloux politique, Legavre (J.-B.), dir., Presses 

universitaires de Rennes, 2016. 

• « La tentation autonomiste dans l’œuvre de Louis Guilloux » (avec Arnaud Flici), in Louis 

Guilloux politique, Legavre (J.-B.), dir., Presses universitaires de Rennes, 2016. 

• « Le journalisme de presse écrite, un journalisme en réinvention ? » (avec Rémy Rieffel), 

in Le Web dans les rédactions de presse écrite. Processus, appropriations, résistances, 

Legavre (J.-B.), Rieffel (R.), dir., L’Harmattan-Pepper, 2017.  

• « Éclats de réception », », in Louis Guilloux dans les médias. Les réceptions de l’œuvre, 

Jean-Baptiste Legavre (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019. 

• « Mourir dans la presse. Les nécrologies de Louis Guilloux », in Louis Guilloux dans les 

médias. Les réceptions de l’œuvre, Jean-Baptiste Legavre (dir.), Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 2019.  
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3. Ouvrages 

• Louis Guilloux. Un écrivain dans la presse, Legavre (J.-B.), Touret (M.), dir., Presses 

universitaires de Rennes, 2014. 

• L’informel pour informer, Legavre (J.-B.), dir., Paris, Ed. Pepper, 2014.  

• Louis Guilloux politique, Legavre (J.-B.), dir., Presses universitaires de Rennes, 2016. 

• Les 100 mots des sciences de l’information et de la communication, Legavre (J.-B.), Rieffel 

(R.), dir., Presses universitaires de France, 2017. 

• Le Web dans les rédactions de presse écrite. Processus, appropriations, résistances, 

Legavre (J.-B.), Rieffel (R.), dir., L’Harmattan-Pepper, 2017.  

• Louis Guilloux dans les médias. Les réceptions de l’œuvre, Jean-Baptiste Legavre (dir.), 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019. 

 

Colloques / congrès, séminaires de recherche 

• « Journalistes et communicants : ombres portées, ombres croisées », Colloque 

Journalisme et communication : nouvelles frontières, nouvelles interdépendances, VIP-

CERAPS, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, 19/20 janvier 2012. 

• « Des formes de journalisme politique. Les usages de la presse par les écrivains dans Les 

Batailles perdues », La politique dans l’œuvre de Louis Guilloux, journée d’étude 

CARISM-VIPP, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, 11 mai 2012. 

• « Louis Guilloux, un écrivain égaré dans le journalisme ? », Journalisme et culture 

(colloque du GRIPIC et ELICO), Théâtre de la Colline, 24 et 25 mai 2012. 

• « De qui et de quoi Rouletabille est-il le nom ? », colloque « Louis Guilloux, journaliste », 

Rennes II, 25 janvier 2013. 

• « Lire un magazine territorial : retour sur une enquête par entretiens », Colloque La 

Communication des collectivités locales, état des lieux, Université catholique d'Angers, 

11 juin 2013. 

• « Construire une grandeur : les nécrologies sur Louis Guilloux », communication à la 

journée d’étude Les réceptions de l’œuvre de Louis Guilloux, Université Panthéon-

Assas/CARISM, juin 2014. 

• « Le silence des nécrologies, le cas Roger Vercel », communication à la journée d’étude 

Les nécrologies littéraires. Les échelles journalistiques de la grandeur, Université 

Panthéon-Assas/CARISM, 29 mai 2015. 

• « Se grandir par un tiers. Les réceptions de la correspondance Camus-Guilloux », 

communication à la journée d’étude Les réceptions de l’œuvre de Louis Guilloux (2), 

Université Rennes II/CELLAM/CARISM, 27 janvier 2016. 
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• « Les communicants en cabinets ministériels : analyse morphologique comparative », 

colloque De l’attaché de presse au conseiller en communication politique. Pour une 

histoire politique des communicants, sous la direction de Jérôme Pozzi, UFR lettres et 

sciences humaines, Université de Lorraine, 12 mai 2016. 

• « Le silence des intellectuels. Les cas Romain Rolland et Louis Guilloux » (avec Yves 

Jeanneret, séminaire Les intellectuels et les médias, CARISM-GRIPIC, 18 mai 2017. 

• « Qu’est-ce qu’un intellectuel pour Raymond Aron ? », Séminaire Les intellectuels et les 

médias, CARISM-GRIPIC, 19 janvier 2018.  

• « L’IFP : des fondations à construire » (avec R. Rieffel), journée d’étude, Les 80 ans de 

l’IFP, journée d’étude CARISM, 2 février 2018, Université Paris II. 

• « La sociologie à l’IFP (années 50-80) : promouvoir une autre sociologie ? », journée 

d’étude CARISM, Les 80 ans de l’IFP, 2 février 2018, Université Paris II. 

• « Un effet de trajectoire ? Les représentations de la Bretagne dans les textes non 

romanesques de Louis Guilloux », colloque Écrire le pays natal. La littérature du proche 

dans l'espace francophone européen, Université de Brest, 17 et 18 mai 2018. 

• « L’écosystème des dictionnaires d’écrivain », journée d’étude Les dictionnaires 

d’écrivain. Formes, enjeux, processus, journée d’étude CARISM-GRIPIC, coordonnée 

avec Yves Jeanneret, 26 septembre 2018. 

• « La Bretagne illustrée de Philippe Le Guillou, une Armorique épurée », colloque 

Philippe Le Guillou, École nationale supérieure, 21 et 22 novembre 2019. 
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