Cette journée d’étude intitulée « Communication
et nouveaux médias : évolutions et enjeux » s’inscrit dans
le cadre des activités de recherche en Sciences de
l’Information et de la Communication (SIC) au sein de
l’UMR CNRS 6240 LISA et plus précisément dans l’axe 2 :
« FAIRE SOCIETE dans un cadre interculturel : les voies
d’une modélisation en milieu insulaire ».
L’objectif est de mettre en évidence en quoi et comment
les nouveaux médias et plus particulièrement les RSN
participent à l’évolution de la communication au sein de
notre société. En effet, l’intérêt manifesté par les SIC
concernant l’impact actuel des nouveaux médias dans les
domaines individuel, social et politique recouvre un certain
nombre de problématiques majeures dont celles de la
médiatisation et de la médiation de l’information, de
l’usage et de l’appropriation des réseaux sociaux par les
individus, les hommes politiques …
Cette journée d’étude est destinée essentiellement aux
étudiants en SIC, aux doctorants ainsi qu’à tous les
collègues de l’UCPP.
Responsable scientifique :
Romain Colonna
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Université de Corse
Coordination scientifique :
Marie-Michèle Venturini
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Matin
(Amphithéâtre RIBELLU, FLLASHS)

9h30-10h
Accueil des participants
10h-10h30
Discours d’ouverture
Pr PM. ROMANI, Président de l’Université de Corse Pasquale Paoli
Pr M. MUSELLI, Vice-Président Recherche de l’Université de Corse Pasquale Paoli
Pr MA. MAUPERTUIS, Directrice de l’UMR CNRS 6240 LISA
V. VAN CAUWELAERT, Directeur-adjoint de l’UMR CNRS 6240 LISA
Pr A. MUSELLI, Directeur de l’Ecole Doctorale “Environnement et Société”
M.-M. VENTURINI, Doyen de la FLLASHS
10h30-10h50
Pascal Froissart (MCF en SIC, Université de Paris 8/Vincennes Saint-Denis) :
Regards rétrospectifs sur la rumeur : de l’infox et la fake news sur Internet à l’invention du
fact checking
10h50-11h05
Discussion avec la salle
11h05-11h25
Mélanie Bourdaa (MCF en SIC, Université Bordeaux Montaigne, ISIC) :
Le transmédia storytelling, worldbuilding et narration : évolution d’un nouvel écosystème
médiatique.

12h-14h
Pause repas (CROUS)

14h-14h20
Agata Nicoli (Dr, Università di Corsica Pasquale Paoli) :
De la quête du héros au voyage transmédiatique.
14h20-14h35
Discussion avec la salle
14h35-14h55
Cyril Masselot (MCF en SIC, Université de Franche-Comté, CIMEOS) :
Une page Facebook pour une transition communautaire: un outil comme un autre ?
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11h25-11h40
Discussion avec la salle

Après-midi
(Amphithéâtre RIBELLU, FLLASHS)

14h55-15h10
Discussion avec la salle
15h10-15h30 :
Julien Angelini (Dr, Università di Corsica Pasquale Paoli) :
Débat public sur les RSN : comment cadrer l’analyse ?
15h30-16h : Pause-café
16h-16h20 :
Laurent Collet (MCF Université de Toulon Var) :
L'expérience de lecture de la presse écrite en ligne.
16h20-16h35 :
Discussion avec la salle
16h35-16h55 :
Luminita Rosca (PR en Sciences de l’information et de la communication, Faculté
de Journalisme, Communication et Relations publiques, Université de Bucarest,
Roumanie) :
Les discours sur la citoyenneté : #REZIST en Roumanie. Une étude de cas.
16h55-17h10 :
Discussion avec la salle
17h10-18h :
Marie-Michèle Venturini (Doyen de la FLLASHS, MCF en SIC, Università di Corsica
Pasquale Paoli), Alina Romascu ((MCF en SIC, Università di Corsica Pasquale Paoli):
Synthèse des débats
20h : Dîner de clôture

