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Séminaire d’Etudes sur le Journalisme de Grenoble
Grenoble Journalism Studies Workshop

!

Le Séminaire d’études sur le journalisme de Grenoble // Grenoble Journalism Studies Workshop est organisé
conjointement par les laboratoires PACTE (CNRS, UPMF, UJF et Sciences Po Grenoble) et GRESEC (Université Stendhal) ainsi
que par l’EJDG (Ecole de Journalisme de Grenoble). Il réunit des chercheurs intéressés aussi bien par les aspects sociaux que
discursifs de la pratique du journalisme.
Les séances du séminaire ont lieu le vendredi de 14h30 à 16h30 à la Maison des Sciences de l’Homme (MSH-Alpes) sur le
campus de Saint Martin d’Hères. Certaines séances seront accessibles en visioconférence pour les chercheurs non grenoblois.
Merci de contacter les animateurs du séminaire si vous êtes intéressé(e).

Vendredi 24 octobre 2014

!
Programme 2014-2015
!
!

Vendredi 30 Janvier

Jacques Mick — « La précarisation du travail des
journalistes au Brésil »

Antoine Machut — « Ce que les journalistes spécialisés
dans la finance font aux marchés financiers »

Jacques Mick est Professeur au Département de Sociologie
et de Science Politique de l’Université fédérale de Santa
Catarina (Brésil). Il coordonne le projet de recherche
« Professional profile of Brazilian journalism ».

Antoine Machut est doctorant au laboratoire Pacte. Sa thèse
porte sur la médiatisation de la crise financière en France.
Discussion : Sidonie Naulin
✶

Discutant : Gilles Bastin

Vendredi 27 Février

✶

Béatriz Marocco — « Les écrivains reporters »

Vendredi 28 Novembre 2014

Beatriz Marocco est journaliste et Professeur de
journalisme à l’Universidad do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos, Brésil). Ses travaux portent sur les livres de
journalistes.

Nikos Smyrnaios — « Le journalisme face à l'oligopole de
l'internet: enjeux socioéconomiques et pratiques
journalistiques »
Nikos Smyrnaios est Maître de Conférences à l’Université de
Toulouse. Ses travaux portent sur la socio-économie des
médias et de l’internet.

Discutante : Roselyne Ringoot
✶

Discutantes : Chloë Salles et Laurie Schmitt

Vendredi 27 Mars

✶

Gilles Bastin et Roselyne Ringoot — « Les livres de
journalistes : extension ou dilution des mondes de
l’information ? »

Vendredi 12 Décembre
Mikael Chambru — « Dynamiques d'engagement croisées
des journalistes et des militants dans les processus de
production et de diffusion de l'information antinucléaire en
France »

Gilles Bastin est Maître de Conférences à Sciences Po
Grenoble. Roselyne Ringoot est Maître de Conférences à
l’Université Stendhal. Il co-dirigent tous les deux l’EJDG.
Discutante : Adeline Wrona

Pierre Munsch — « Les journalistes scientifiques et les
nouvelles pratiques de médiatisation des sciences »

✶

Mikael Chambru est docteur et Pierre Munsch doctorant au
laboratoire Gresec. Ils travaillent sur la médiatisation
d’enjeux scientifiques et techniques.
Discutante : Roselyne Ringoot

Vendredi 24 avril
Roger Dickinson — « Google, personalization, journalism
and the public knowledge project »
Roger Dickinson est Senior Lecturer à l’Université de
Leicester. Ses travaux portent sur la sociologie du travail
journalistique.

✶
Vendredi 9 Janvier

Discutant : Gilles Bastin

Journée « Le discours comme cadre d’analyse du
journalisme » (Laboratoire Crape, Rennes)

✶

Les participants du Séminaire d’Etudes sur le Journalisme
de Grenoble pourront participer à cette journée d’étude en
visioconférence.

Une journée de clôture du séminaire sera organisée en juin
2015 (conférencier invité : Denis Ruellan)

Contacts :
gilles.bastin@sciencespo-grenoble.fr, roselyne.ringoot@u-grenoble3.fr

