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PROGRAMME
Jeudi 18 juin
13h30 : Accueil des participants
14h00 : Ouverture du colloque
14h30 – 16h30 : Conférences et débats
Ann HOLLIFIELD (University of Georgia)
Sustaining the Public Sphere: Rethinking Media Viability
Jacques LE BOHEC (Université Lyon 2)
Le paradoxe 1984
16h30 – 17h00 : Pause

17h00 – 18h30
Atelier 1 : Dispositifs numériques
 Quand les dispositifs participatifs se renouvèlent : le cas des Observateurs de France 24
Henri ASSOGBA (Université Laval, Québec)
 What Moderates Framing Effects ? Is Source Credibility Worth Investigating ?  Raluca
BUTUROIU, Nicoleta CORBU (SNSPA)
 Les outils de visualisation de l'information : évolution des enjeux et des problématiques 
Marina PALAKARTCHEVA (UQAM)
 Voices on digital media: museums, their public and new digital opportunities – Alexandra
ZBUCHEA, Monica BIRA (SNSPA)

Atelier 2 : Nouvelles temporalités du politique
 Unity and diversity  a united history or a divided history ? Online media and Europe's
recent past. Towards commun representations of the fall of the Berlin Wall  Ion
CHICIUDEAN, Monica BIRA, Corina BUZOIANU (SNSPA)
 Archive, Mediation and Mediatization of Memory : the case of the Online Archive of
Romanian Communism  Malina CIOCEA, Alexandru CARLAN, Saiona STOIAN (SNSPA)
 WeChat Public Platform and China's Media Revolution  Chen PEQUIN (Shanghai
University)
Atelier 3 : Migration et numérique
 Changes in the migration of Romanians after 2010 and potential effects on social capital 
DianaMaria CISMARU, Diana GAVRA (SNSPA)
 Intégration des diasporas et des personnes déplacées par les usages des TIC  May ABDALAH
(Université libanaise)
 Du réseau territorial au réseau numérique : les nouveaux enjeux de la mobilité urbaine 
Justine MARILLONNET (Université Lyon 2)
Vendredi 19 juin
8h30 – Accueil des participants
9h00 – 11h00 : Table ronde/Méthodologie comparée

Le Huffington Post: un terrain d’étude multiscalaire
Le programme de recherche JADN, le journalisme à l’heure du numérique (financé par la région Rhône Alpes)
réunissant des EC de l’ICOM et de doctorants du Centre Max Weber se consacre à l’étude des évolutions du
journalisme à l’heure du numérique sous l’angle du fonctionnement concret des rédactions. L’équipe a fait le choix
d’amorcer la recherche pluridisciplinaire et multiscalaire avec un projet d’étude transversale axé sur l’analyse du pure
player international et à certaines éditions locales du média en ligne The Huffington post.

Moderateur : JeanClaude SOULAGES (Université Lyon 2)
 Conserver pour informer ou comment le Huffington Post redéfinit le journalisme et ses
publics, Arnaud NOBLET, Rayya ROUMANOS (Université Lyon 2)
 La journée internationale des femmes : polyphonie et hétérogénéité énonciative dans les blogs
et les chroniques du Hufftington Post  Alexandra IRIMESCU (Université de Bucarest)
 Publicité et médiagénie au sein du Hufftington post  Frédéric AUBRUN (Université Lyon 2)
 La version brésilienne du Hufftington Post, spécificités, choix éditoriaux, agenda  Solange
KURPIEL (Universidade Federal do Paraná)
11h00  11h15 : Pause

11h15  13h15
Atelier 1 : Identités numériques
 The SelfIdentity Communication Practices of Online Personal Branding  Valeriu
FRUNZARU, Demetra GARBAVESKI (SNSPA)
 The Gendered Digital Divide and the Radiophonic CyberRevolution  Mira MOSHE (Ariel
University)
 Femmes politiques, espace public et réseaux sociaux en Roumanie postcommuniste  Daniela
FRUMUSANI, Irina ONEA, Ana NICULESCU MIZIL (Université de Bucarest)
 Mapping the process of digitalisation in the discourses of women journalists working in
Romania  NicoletaElena APOSTOL (Université de Bucarest)

Atelier 2 : Confrontation dans l'espace publique numérique
 Digital European Public Sphere and Political Extremism. Haw is Pegida Movement Framed
by the Online Media ?  Loredana RADU, Liliana LUPESCU (SNSPA)
 Intellectuels publics, journalistes, bloggeurs roumains : confrontation et intersection dans
l'espace public numérique  Camelia CUSNIR (Université de Bucarest)
 Les risques et les utilisations des réseaux sociaux dans le domaine de la solidarité
internationale  Isabelle SANYAS (Université Lyon 2)
 Le "bricolage" numérique à l'oeuvre dans les webséries de marque  Frédéric AUBRUN
(Université Lyon 2)
Atelier 3 – Communication politique numérique
 Discours et politique à l'ère du numérique : le cas de Twitter  Marianna PSILLA, Dimitra
PAPADOPOULOU (Université Panteion)
 Journalistic uses of social media and their implication for the Public Sphere  Chrysi
DAGOULA (University of Sheffield)
 L'identité européenne et ses effets sur le comportement politique d'étudiants roumains dans le
contexte des élections européennes  Georgiana UDREA, Denisa OPREA, Madalina BOTAN
( SNSPA)
 L'occupation et l'appropiation de l'espace Web par ceux qui l'occupent  Solange KURPIEL
(Universidade Federal do Paraná)
 Terre promise ou marâtre? Représentations de l'Europe dans le discours médiatique en ligne
portant sur la migration – DenisaAdriana OPREA (SNSPA), Luciana RADUTGAGHI
(Université de CergyPontoise)
13h30 – 15h00 : Pause
Déjeuner offert par les organisateurs

15h00 – 17h00 : Table ronde/ Atélier de méthodologie comparée

Éducation, médias, citoyenneté
Les médias constituent, de manière générale, un bon terrain d'étude pour l'analyse du fonctionnement
de nos sociétés. La question qui se pose ici est de savoir dans quelle mesure les dispositifs numériques
accompagnent ou, au contraire, s'opposent aux différentes autres instances d'éducation. Notre
interrogation porte également sur l'articulation éducation/médias – éducation aux médias, éducation
des journalistes , notamment dans la construction et la représentation de la diversité (politique,
religieuse, culturelle...).

Modérateur : Françoise LANTHEAUME (Université Lyon 2)
 Professionals or Academics ? The Faculty Dynamics in Journalism and Mass Communication
Education in the United States  Lee BECKER (University of Georgia), Tudor VLAD (University of
Géorgia), Oana STEFANITA (SNSPA)
 Le vlearning : le cas de la plateforme AGRILEARN  Philippe SCOFFONI (OPEN DSI)
 Quelles transférabilités entre les modèles du logiciel libre et le journalisme ?  Vincent MABILLOT
(Université Lyon 2)
 L'empowerment, entre effet de mode et réalité : retour sur un phénomène à la lumière du concept
de pouvoir social et citoyen  Alain VAN CUYCK (Université Lyon 3)

17h00 – Clôture de la conférence

