
8h45 : Accueil des participants  
 
9h : Ouverture par Frédérique Matonti, Directrice du département de Science 
politique, Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 
9h15 – 10h30 :  « LES DISCOURS SUR LA SOCIÉTÉ DE COMMUNICATION » 
 

Discutants : Erik Neveu (CRAPE, IEP de Rennes) et Olivier Mauco (CRPS - Paris I) 

 
• La fin d’une évidence partagée ? Politisation et luttes institutionnelles 

autour de la communication de l’UE. Philippe Aldrin & Jean-Michel Utard, 
GSPE –  Strasbourg III 

 

•  « La forme, c'est le fond » Le journalisme de presse écrite pris dans le 
discours communicationnel. Nicolas Hubé, CRPS – Paris I  

 
 
10h45 – 12h45 :  « LES RÈGLES DU CHAMP POLITIQUE RECONFIGURÉES 
PAR LA COMMUNICATION ? » 
 

Discutants : Jacques Gerstlé (CRPS – Paris I) et Ludivine Vanthournout (CRPS - Paris I) 

 
• La loi à l'épreuve de la communication. Carole Thomas, ISP-GAPP - ENS 

Cachan 
 

• L'effet des cotes de popularité sur la structuration de la communication 
publique des acteurs politiques. Philippe Juhem, GSPE – Strasbourg III 

 

• Diversification des méthodes et outils de communication locaux et dua-
lisation de l'espace politique local. Cégolène Frisque, CENS – Nantes 

14h30 – 17h15 :  « LE RENOUVELLEMENT DES RELATIONS CITOYENS –  
POLITIQUES » 
 

Discutants : Brigitte Le Grignou (IRISES, Paris Dauphine) et Sébastien Poulain (CRPS - Paris I) 

 
• Dynamiques et impacts des propositions politiques dans les webfo-

rums partisans. Nicolas Desquinabo,  Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
 

• Une parole sans écho ? Incidences directes et indirectes des forums 
électroniques municipaux sur l'action publique locale. Stéphanie Wojcik, 
FNSP-CEVIPOF  

 
15h45 – 16h00 : Pause 

 
• Négocier sa place dans un espace public en formation. Les talk shows 

interactifs comme vecteurs de légitimation au Kenya et Ouganda. Flo-
rence Brisset-Foucault,  CRPS -Paris 1 

 

• Prise de parole citoyenne a priori improbable et différenciation des 
rapports au politique : l'exemple d'une lettre de jeunes de milieux po-
pulaires au Président de la République. Lorenzo Barrault, CRPS – Paris 1 

 
 
17h15 : Clôture par Cyrille Thiébaut (CRPS -Paris I) 
 
17h30 : Cocktail 

 
Contact : jed2007Paris1@gmail.com 

DES DISCOURS AUX EFFETS DE LA COMMUNICATION EN DÉMOCRATIE :  
PRATIQUES ET ENJEUX DU POLITIQUE 

 

Journée d'étude de l'école doctorale de science politique de Paris 1 
 

Paris, 21 septembre 2007 
 

Amphithéâtre Gestion, La Sorbonne, 14 rue Cujas. 



Directeur de l’école doctorale : Daniel Gaxie 
 
Comité d’organisation : 
Paul Antropius (doctorant, CRPS, Paris I), Olivier Mauco (doctorant, CRPS, 
Paris I), Sébastien Poulain (doctorant, CRPS, Paris I), Cyrille Thiébaut 
(doctorante, CRPS, Paris I), Ludivine Vanthournout (doctorante, CRPS, Paris I). 
 
Comité scientifique 
Loïc Blondiaux (CERAPS, Lille II), Dominique Cardon (CEMS, EHESS), Eric 
Darras (LaSSP, IEP de Toulouse), Sandrine Lévêque (CRPS, Paris I). 
Paul Antropius (doctorant, CRPS, Paris I), Olivier Mauco (doctorant, CRPS, 
Paris I), Sébastien Poulain (doctorant, CRPS, Paris I), Cyrille Thiébaut 
(doctorante, CRPS, Paris I), Ludivine Vanthournout (doctorante, CRPS, Paris I). 

Philippe Aldrin, maître de conférences en sociologie à l’Université Robert-
Schuman (Strasbourg III), consacre ses recherches à la sociologie de l’informa-
tion et des institutions politiques.  
 
Jean-Michel Utard, maître de conférences (HDR) en sciences de l’informa-
tion et de la communication à l’Université Robert-Schuman (Strasbourg III), 
consacre ses recherches à la production du discours de l’information médiati-
que.   
 

• Chercheurs au Groupe de sociologie politique européenne (CNRS-
UMR 7012/ Sciences Po Strasbourg), les auteurs y animent un sémi-
naire de recherche intitulé « La production de l’espace public euro-
péen » et consacré à l’analyse des usages politiques et scientifiques du 
concept d’espace public dans le jeu politique européen. 

 
Nicolas Hubé, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, membre du CRPS et du GSPE-PRISME. Il a effectué une thèse inti-
tulée : Qu’est-ce que l’actualité « politique » ? Pour une analyse de la hiérarchisation de l’in-
formation. Regards croisés sur les « Unes » de la presse quotidienne française et allemande, 
thèse de science politique sous les directions de J.-B. Legavre / Nils Diederich, 
U. Robert Schuman Strasbourg / Freie Universität Berlin.  
  
Carole Thomas est Doctorante à l'Institut des Sciences Sociales du Politique 
(ISP/ENS Cachan), et prépare une thèse sur l’articulation des processus de 
communication et de production de la loi. 
  
Philipe Juhem, maître de conférences en sociologie à l’Université Robert-
Schuman (Strasbourg III).  
  
Cégolène Frisque est maître de conférences en sociologie à l’Université de 
Nantes (IUT de la Roche sur Yon, département Gestion des entreprises et des 
administrations) et chercheuse au Centre nantais de sociologie (CENS, , asso-
ciée au CRAPE (Rennes). 
 
Stéphanie Wojcik, docteur en Science politique, est assistante de recherche 
FNSP-CEVIPOF pour le réseau d’excellence européen DEMO-net sur la e-
participation. Co-organisatrice du réseau de recherche « Démocratie électroni-
que » / GDR TICS-CNRS  

Nicolas Desquinabo est docteur en sciences de l’information et de la com-
munication à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris III. 
  
Florence Brisset-Foucault est doctorante en science politique à l’Université 
Paris 1, sous la direction de Jacques Gerstlé. Elle prépare une thèse sur les mi-
ses en scène du pluralisme et la prise de parole populaire dans les émissions 
interactives télévisées et radiophoniques au Kenya et en Ouganda, abordant le 
thème des mutations des espaces publics dans des contextes post-autoritaires 
africains. Elle fait partie du projet ANR « Causes africaines », qui étudie les 
porteurs de causes en Afrique et leur intégration à l’international.  
  
Lorenzo Barrault est allocataire moniteur en Science politique de l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne. Membre du Centre de Recherche Politique de la 
Sorbonne (CRPS), il prépare une thèse de doctorat sur les rapports des ci-
toyens profanes à l’action publique sous la direction de Daniel Gaxie. Il a no-
tamment travaillé sur les journalistes politiques (Les journalistes parlementaires et 
leur association, Université Paris X Nanterre, Mémoire de Master 1, 2005, 124 
pages) et les rapports au politique (Les rapports au politique de jeunes des milieux 
populaires, Mémoire de Master 2,  Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2006, 
227 pages).  


