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Journée d’étude Médias locaux, démocratie et
internet, 8 octobre 2020

8h30 Accueil Café (avec service respectant les
consignes sanitaires)
9h00 Mot de bienvenue
9h15-11h15 Présentations par l’équipe du projet
MELODI
9h15 Vincent BULLICH et Chloë SALLES (GRESEC, Univ.

Grenoble Alpes) Les nouveaux entrants de l'information
locale: un journalisme en rupture ?

9h45 Alexander KONDRATOV et Emmanuel MARTY
(GRESEC, Univ. Grenoble Alpes) PQR et nouveaux entrants de
l’information locale : convergences et divergences éditoriales.
Le cas de la pollution de l’air sur le bassin rhônalpin entre 2014
et 2019
10h15 Isabelle GAILLARD (LARHRA, Univ. Grenoble Alpes)
Rue89Lyon: une autre manière de traiter l'information locale?
L'exemple de la pollution de l'air de 2012 à 2020

10h45 Jean-Marc FRANCONY (GRESEC, Univ. Grenoble

Alpes) Rétro-analyse comparée des flux de publication
régionaux dédiés à la pollution de l'air sur Twitter

11h15 Pause
11H30-16h30 Présentations par les invité.es
11h30 Hélène LEDOUBLE et Boris MONACHON (BABEL, Univ.

Toulon) Le traitement de la lutte biologique par la presse
quotidienne
régionale :
stratégies
de
vulgarisation, métaphores et valeur médiatique
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12h00 Franck BOUSQUET (LERASS, Univ. Toulouse) Pratiques

de médiation informationnelle sur Facebook : l’appropriation
politique de la presse quotidienne régionale lors de la
campagne présidentielle de 2017

12h30 Repas (déjeuner libre, pas de buffet en raison des
conditions sanitaires)
14h00 Inna LYUBAREVA (IMT Atlantique) Typologie des
modèles socio-économiques des médias en ligne, focus sur les
locaux
14h30 Alexandre JOUX (IMSIC, Aix-Marseille Université)

Modèles économiques et indépendance des médias locaux au
prisme de l'imaginaire journalistique: une enquête auprès des
pure players et des médias alternatifs

15h00 Pause
15h30 Loïc BALLARINI (CREM, Univ. de Lorraine) Comment
les médias locaux français, belges et suisses renouvellent les
liens avec leurs publics: les enseignements du programme de
recherche LINC
16h00 Pauline AMIEL (IMSIC, Aix-Marseille Université)
Journalisme de solutions : réel renouveau éditorial et du
modèle économique pour la presse locale ?
16h30 Conclusion

Médias locaux, démocratie et internet :
entre permanences et renouvellements
socio-économiques et éditoriaux
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