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Troisième édition

RÉFLEXIONS CROISÉES SUR LA RECHERCHE ÉMERGENTE EN COMMUNICATION POLITIQUE

Programme
12h00 Lunch (offert par le GRCP)

13h00 Quels usages des réseaux socionumériques durant les campagnes électorales ? 

Présentation d’Arnaud Mercier, Université de Lorraine

 Arnaud Mercier est professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Université 

de Lorraine,  Metz, responsable de l’Observatoire du webjournalisme (http://obsweb.net) au sein 

du CREM et chercheur associé au Laboratoire communication et politique (LCP) du CNRS. Il est 

coresponsable du projet ANR INFO-RSN : Circulation et partage des informations sur les réseaux 

socionumériques et transformations du journalisme. Ses travaux portent actuellement sur les 

usages journalistiques et politiques des réseaux socionumériques. Il est également l’auteur de 

La communication politique (CNRS Editions, 2008) et Le journalisme (CNRS Editions, 2009), 

Médias et opinion publique (CNRS éditions, 2012).

14h20 Pause

14h30 Discussion sur la présentation d’Arnaud Mercier

15h30 Allocution de clôture, Thierry Giasson, GRCP. Fin de l’atelier

 L’Atelier se déroulera dans la salle 3632 du Pavillon Louis-Jacques-Casault 
de l’Université Laval situé au 1055 avenue du Séminaire, à Québec.

 Un plan du campus universitaire est disponible au lien suivant :  
http://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html

 

 L’inscription est gratuite mais le nombre de places disponibles est limité.  
Vous êtes priés de confirmer votre présence le plus rapidement possible  
à l’adresse suivante : info@grcp.ulaval.ca

L’AteLier internAtionAL du GrCP 24 ET 25 AVRIL 2015
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14h00 Discussion sur la présentation d’Elizabeth Goodyear-Grant

14h40 Pause

14h50 Publics en réseau et la refonte des nouvelles.  

Présentation d’Alfred Hermida, University of British Columbia

 Pionnier des médias numériques et de la recherche sur les médias sociaux et les nouvelles formes 

de narration, Alfred Hermida est professeur agrégé à l’École supérieure de journalisme de 

la University of British Columbia, à Vancouver au Canada. Il rejoint UBC en 2006 après 16 ans 

de carrière à la BBC où il fut l’un des membres fondateurs du site internet BBCNews.com en 

1997. Il est coauteur de Participatory Journalism: Guarding Open Gates at Online Newspapers 

(Wiley-Blackwell, 2011) et ses recherches ont été publiées dans Journalism Studies, Journal 

of Computer-Mediated Communication et The Journal of Broacasting and Electronic Media. 

Son dernier ouvrage, Tell Everyone: Why We Share and Why it Matters (DoubleDay Canada), 

examine comment les médias sociaux transforment l’environnement médiatique, le monde des 

affaires et le militantisme.

16h10  Discussion sur la présentation d’Alfred Hermida

17h00 Fin de la première journée

 SAMedi 25 AvriL

9h00 à 9h25 Accueil des invités

9h30 La « politique en réseau » au niveau local : partis, bases de données et 

campagnes électorales à l’ère de l’information.       

Présentation de Daniel Kreiss, University of North Carolina in Chapel Hill

 daniel Kreiss est professeur adjoint à l’École des médias et de journalisme et professeur 

adjoint associé au Département d’études en communication à la University of North Carolina à 

Chapel Hill. Les travaux de Daniel Kreiss examinent l’impact des changements technologiques 

sur la sphère publique et les pratiques politiques. Dans Taking Our Country Back: The Crafting 

of Networked Politics from Howard Dean to Barack Obama (Oxford University Press, 2012), 

Kreiss retrace l’histoire de l’intégration des technologies de l’information dans l’organisation 

des campagnes électorales du Parti démocrate au cours de la dernière décennie. Il travaille 

actuellement sur un nouveau projet de livre intitulé provisoirement Networked Ward Politics: 

Parties, Databases, and Campaigning in the Information Age (sous contrat avec Oxford 

University Press et qui paraitra en 2016).

10h50 Pause

11h00 Discussion sur la présentation de Daniel Kreiss

La troisième édition de L’ateLier internationaL du GrCP a Pour objeCtif de faire 

L’état de Certaines PersPeCtives novatriCes de reCherChe en CommuniCation 

PoLitique. durant deux jours, Cinq CherCheurs internationaux vont Présenter 

Les dernières avanCées de Leurs travaux et éChanGer aveC Les membres de 

L’équiPe et de L’auditoire sur des enjeux émerGents de La reCherChe.

 vendredi 24 AvriL

8h30 à 8h55 Accueil des invités

9h00  Mot de bienvenue de Thierry Giasson, chercheur principal, GRCP

9h10  réception et influence de la communication politique et publique :  

tv, internet et Serious Game - résultats expérimentaux.  

Présentation de Didier Courbet, Université de Marseille-Aix

 didier Courbet est professeur de sciences de la communication à l’Université d’Aix-Marseille 

en France et Directeur adjoint de l’Institut de recherche en sciences de l’information et de la 

communication (IRSIC). Il est spécialisé premièrement en communication d’utilité publique (santé 

publique, environnement) et, deuxièmement, dans la réception et l’influence psychosociale des 

médias (messages politiques, pouvoir social de la TV, publicité, web, serious game persuasif).  

  Il est enseignant dans les Facultés de médecine (communication de santé), de psychologie et 

de communication de Marseille et Aix-en-Provence et expert pour l’Institut national de la santé 

et de la recherche médicale (INSERM).

10h30 Pause

10h40 Discussion sur la présentation de Didier Courbet.

11h30 Lunch (offert par le GRCP)

12h40 nouvelles genrées : réflexions théoriques et pratiques.  

Présentation d’Elizabeth Goodyear-Grant, Queen’s University

 elizabeth Goodyear-Grant est professeure agrégée au Département d’études politiques 

de la Queen’s University au Canada. Ses recherches portent sur la politique canadienne et la 

politique comparée, en particulier sur les communications genrées et politiques, sur les politiques 

électorales, le comportement politique et l’opinion publique, de même que sur la représentation 

politique des femmes. Elle est l’auteure de Gendered News: Media Coverage and Electoral 

Politics in Canada (Vancouver : UBC Press, 2013) qui a été sélectionné pour le prix Donald 

Smiley de l’Association canadienne de science politique. Le travail de Goodyear-Grant a été 

publié dans Politics & Gender, Electoral Studies, Commonwealth & Comparative Politics, et 

La revue canadienne de science politique.
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