
	  

 LUNDI 24 JUIN MARDI 25 JUIN MERCREDI 26 JUIN 
9h-9h30   

Évolut ions  du  
discours  

rad iophonique  

•Drouiche 

•Sadi  

•Verine 

Tweets  et  

dia log isme   

•Jackiewicz/ 

Vidak 

•Razanadrokoto  

•Veyrier 

Normes  et  

prat iques  en  l igne  

•Lienard 

•Lazar 

•Montañola/ Olivesi 

Panel 

L’extime : à 
distance de soi 

•Rosier /De 

Chanay / 

Hild/ Alessandrin 

 

9h30-10h00    
Conférence plénière 3 

Guylaine Martel 
La circulation du message politique entre Tweeter et les médias traditionnels. 

Construction et perception de l’ethos de leader politique 

Salle de conférences 

10h00-10h30  

10h35-11h  Pause café Pause café 

11h-12h30  

Table ronde (animée par Jean Kouchner) 
Que change le numérique dans les espaces médiatiques d’expression francophone ? 

M. Burger, É. Bévort, D. Cardon, É. Vinay, A Le Gouguec, G. Martel 
Amphi : Theatrum anatomicum  

Faculté de Médecine 

Tendances  

émergentes  de  l a  

presse  numér ique  

 

•Guilbert 

•Combe-Celik / 

Develotte / Potolia 

Visua l isat ions  
et  mises  en  

discours  
médiat iques  

•Bonu 

•Broth 

•Charnet 

Normes  et  

usages  en  l igne  

 

•Jacquet / Rosier 

•Fewou-

N’Gouloure  

•Denouël 

Panel  

Métissage et 
stratégies 

discursives dans la 
presse francophone 

en Algérie 

•Guellil/ 

Benmansour/ 

Moussaoui 

12h35-13h  Accueil 
Inscriptions 

Déjeuner  
(12h30-14h00) 

Clôture 

13h-14h  Buffet 

14h-14h30  Ouverture Accompl issements  

mult imodaux  de  

l ’ informat ion  

•Hailon 

•Garric/ Longhi 

•Montoya Cano  

Aff ichage  /  
express ion  des  

affects  en  l igne  

•Yasri 

•Perea/ Hirsch 

•Hammer 

Panel 

« Langue écrite parlée » 
vs « langue parlée écrite » 
de discours médiatiques à 

teneur politique 

•Sullet-Nylander 

/Josserand / 

Roitman / Noren 

Départ Excursion 

 

 

 

 

Excursion :  

visite guidée en péniche du Canal du Midi (Béziers et environs) et du site 
archéologique de Nissan-lez-Ensérune 

 

 

 

 

 

 

 

Maison du Malpas (La Domitienne) : 
Vin d’honneur et dégustation des produits du terroir biterrois 

14h30-15h30  

 
Conférence plénière 1 

Marcel Burger 
Le retour à des médias médiateurs : décrire la construction émergente de 

l’expertise journalistique au service du public 

Salle de conférences 

15h30-15h55  Pause café Pause Café 

15h55-17h  

Débat  publ ic ,  

discours  pol i t ique  

et  nouvel les  

tendances  

journa l ist iques   

•Sandré 

•Fløttum/Gjerstad 

•Nowakowska 

Mult imodal i té  

et  écr i ts  

d’écran   

•Pellegrini 

•Calabrese 

•Fracchiolla/ 

Romain 

Le  frança is  
par lécr i t  des  
tchats  et  des  

SMS  

 

•Balaci  

•Labeau 

•Champa 

 

Panel 
Quand  l a  
po l i t ique  

s ’appropr ie  
l e  web  :  l e  

cas  du  
Québec  

•Lalancette/ 

Verville/ 

Le Bars/ 

Giasson/ 

Bastien 

Presse  en  l igne  et  

c ircu lat ion  de  

l ’ informat ion  

•Sayad 

•Devilla/ Venaille 

Carnava l isat ion  de  
l ’ info  et  parcours  

numér iques  

 

•Baklouti  

•Merminod 

Panel  
Observer  et  rendre  

compte  des  prat iques  
médiat iques  
émergentes  :  

ethnographie  et  rad io  
de  rattrapage  

•Fauré / Soulé 

17h05-17h35  

 

Conférence plénière 2	  

Dominique Cardon 

Les formes de la conversation sur Facebook et les réseaux sociaux 

Salle de conférences 
17h35-18h05  

 
 

Réception au nouvel Hôtel de Ville de Montpellier 

18h05-18h30  
Repas de gala (20h) 

restaurant La compagnie des comptoirs 
	  


