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Les	 conférences	 ont	 lieu	 le	 mardi	 de	 18h30	 à	 20h30, au	 Centre	 universitaire	 Censier :
Université	Sorbonne	Nouvelle	Paris	3,	13	rue	Santeuil,	Paris	5ème	arrondissement.



Mardi	13	novembre	2018

Titre	 : La	construction	de	l’actualité	biélorusse	par	les	journalistes	russes	et	français	:
entre	représentations	nationales	et	transnationales.

Intervenant	:	Vitaly	Buduchev	(Doctorant,	Gripic,	Celsa	-	Sorbonne	Université)

Résumé	de	la	conférence	:	

Ce	travail	met	en	lumière	une	communauté	transnationale	de	reporters	à	l’étranger.	On	part	du
principe	 que	 les	 journalistes	 russes	 et	 français	 appartiennent	 à	 une	 équipe	 de	 reporters
étrangers	sur	le	terrain,	qui	partage	des	représentations	communes.	Les	routines,	les	contraintes,
les	 lieux	 qu’elles	 imposent,	 etc.,	 leur	 font	 partager	 des	 conventions	 transnationales
professionnelles.	Malgré	les	différences	notables	entre	les	milieux	médiatiques	russe	et	français,
les	manières	 dont	 ils	 couvrent	 l’actualité	 biélorusse	 et	 abordent	 le	 terrain,	 leurs	 coopérations
avec	 les	 sources,	 leurs	partis	pris,	 leur	 implication	sur	 le	 terrain	divergent	peu.	Les	différences
dans	leurs	manières	d’aborder	le	terrain	sont	davantage	dues	aux	projets	éditoriaux	des	titres	de
presse	pour	lesquels	les	journalistes	travaillent,	qu’aux	appartenances	nationales	de	ces	derniers.
Le	journalisme	peut	ainsi	être	envisagé	au-delà	de	ces	appartenances	nationales.	



Mardi	20	novembre	2018

Titre	:	L'image	exposée.	Les	transforma3ons	du	photojournalisme	en	régime	numérique.

Intervenant	:	Maxime	Fabre	(Doctorant,	Gripic,	Celsa	-	Sorbonne	Université)

Résumé	de	la	conférence	:	

Le	cliché	d’une	«	barquette	de	frites	nappées	de	chocolat	»,	un	«	coucher	de	soleil	»	aux	couleurs
saturées	 près	 de	 Puerto	 Natales	 au	 Chili,	 notre	 recherche	 a	 pour	 objectif	 d’étudier	 la
représentation	des	photographies	exposées	par	l’Agence	France-Presse	sur	les	«	réseaux	sociaux	»
–	 Instagram,	 Facebook,	 Twitter	 et	 Tumblr	 en	 tête	 –,	 à	 l’aune	 d’une	 réRlexion	 sur	 les
transformations	et	 les	mutations	des	pratiques	photojournalistiques	en	 régime	«	numérique	».
L’étude	se	divise	en	deux	axes	:	une	approche	sémiotique	d’abord,	qui	permet	de	comprendre	de
quelle	manière	 le	 discours	 photojournalistique	 déploie	 les	 conditions	 formelles	 et	médiatiques
qui	président	à	la	Rixation	de	la	croyance,	et	articulent	des	normes	et	des	attentes	sur	le	statut	de
vérité	 du	monde	 présenté	 par	 ces	 images	 ;	 une	 approche	 généalogique	 ensuite,	 qui	 étudie	 les
conditions	 selon	 lesquelles	 les	 photographies	 de	 presse	 sont	 exposées,	 en	 proposant	 de
réinterroger	et	de	redonner	au	concept	de	«	banalité	»	son	sens	plein.	



Mardi	27	novembre	2018

Titre	:	Retour	sur	la	controverse	autour	des	fake	news

Intervenant	 :	 Romain	 Badouard	 (Maître	 de	 conférences,	 Carism,	 Université	 Panthéon-Assas
Paris	2)

Résumé	de	la	conférence	:	

En	 2016,	 la	 propagation	 des	 «	fausses	 informations	»	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 a	 défrayé	 la
chronique.	Véritable	obstacle	au	débat	démocratique	pour	certains,	voire	puissant	instrument	de
propagande	 en	 période	 électorale,	 ou	 simple	 «	panique	 morale	»	 pour	 d’autres,	 elle	 a	 suscité
craintes,	 critiques	 et	 indignations.	 En	 mobilisant	 les	 méthodes	 propres	 à	 l’analyse	 de
controverses,	cette	intervention	se	propose	de	montrer	comment	les	«	fake	news	»	se	constituent
en	 un	 problème	 public	 révélateur	 d’une	 évolution	 des	 rapports	 de	 pouvoir	 sur	 le	 marché	 de
l’information	 en	 ligne.	 En	 effet,	 face	 à	 la	 diffusion	 massive	 des	 «	fausses	 informations	»,	 les
relations	 entre	 les	 pouvoirs	 publics,	 les	 médias	 et	 les	 plateformes	 se	 reconRigurent	 autour	 de
nouveaux	dispositifs	de	régulation,	dont	la	légitimité	est	sujette	à	débat.	Des	initiatives	de	fact-
checking	 aux	 procédures	 de	 certiRication	 de	 l’information	 en	 ligne,	 des	 codes	 de	 conduite	 des
plateformes	 aux	 lois	 «	anti-fake	 news	»,	 cette	 intervention	 proposera	 également	 un	 tour
d’horizon	 des	 réponses	 apportées	 au	 problème	 de	 la	 désinformation	 sur	 internet,	 et	 des
potentiels	dangers	qu’elles	font	courir	à	la	liberté	d’expression.	



Mardi 4 décembre 2018

Titre : Transnational investigative journalism - the case of ICIJ and its Panama/Paradise Papers

Intervenant.e.s : Tanjev	Schultz	&	Julia	Lück	(Journalistisches Seminar, Universität Mainz)

Résumé de la conférence :

Global capital and financial transactions flow independently from geographical borders and nation
states. The need for a transnational watchdog journalism that disentangles global grievances and
holds leaders accountable seems to be greater than ever. At the same time, technological
developments enable journalists to process huge amounts of (leaked) data. Two of the most famous
and recent examples for transnational investigative efforts were the Panama and Paradise Papers
by the International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ). They drew attention to tax
avoidance strategies and criminal activities of people in high societal positions worldwide. The
presentation will discuss the significance of ICIJ’s work for transnational journalism. What is the
structure of a network such as the ICIJ? Is there a shared professional culture and role perception,
and what is the relation between national and transnational orientation? In a first attempt to
answer these questions the presentation will show results from a survey of journalists who were
part of the Panama/Paradise Papers investigation.



Mardi 11 décembre 2018

Titre : Reportères de guerre 

Intervenant : Denis Ruellan (Professeur, Gripic,	Celsa	-	Sorbonne	Université)

Résumé	de	la	conférence	:

La	 conférence	 portera	 sur	 l'ouvrage	 Reportères	 de	 guerre	 -	 Goût	 et	 coûts	 (Presses	 des	Mines,
2018):

"Qu’est-ce	 qui	 conduit	 une	 journaliste	 à	 choisir	 la	 guerre	 comme	 terrain	 de	 travail	 ?	 Être
reportère	de	conRlits	armés,	 c’est	à	 la	 fois	 s’engager,	 rejoindre	un	collectif	professionnel	 (une	«
amitié	dentifrice	»,	disait	Isabel	Ellsen),	mais	aussi	connaître	l’ennui,	voir	la	violence,	risquer	des
blessures,	un	«	jeu	personnel	avec	la	mort	»	témoignait	Brigitte	Friang.	L’ouvrage	se	penche	sur
cette	 activité	 pour	 comprendre	 comment	 elle	 est	 vécue,	 quels	 bénéRices	 en	 sont	 tirés,	 quels
dommages	en	découlent,	comment	les	proches	y	contribuent.	Il	montre	comment	les	situations	de
tension	 extrême	 construisent	 un	 attachement	 particulier	 au	 monde,	 un	 goût	 singulier.	 Il
interroge	aussi	la	place	grandissante	des	journalistes	femmes,	le	rôle	des	ressources	de	genre	et
des	assignations	dans	cette	transformation,	les	inégalités	persistantes.

Ce	 livre	emprunte	un	chemin	original	pour	répondre	à	ces	questions.	L’auteur	propose	d’abord
quinze	portraits	subjectifs	et	exploratoires	de	femmes	(Andrée	Viollis,	Gerda	Taro,	Oriana	Fallaci,
Christine	 Spengler,	 Catherine	 Jentile…)	 qui,	 depuis	 un	 siècle,	 ont	 couvert	 des	 conRlits	 armés.
Ensuite,	à	travers	l’analyse	des	carrières	et	des	entretiens	avec	une	cinquantaine	de	journalistes,
femmes	et	hommes,	qui	exercent	ou	ont	exercé	sur	des	terrains	de	conRlit,	ainsi	qu’une	dizaine	de
leurs	proches,	il	interroge	les	circonstances	et	les	intérêts	pour	un	métier	où	désormais,	dans	la
plus	jeune	génération,	la	parité	des	effectifs	s’établit."


