Programme des journées doctorales 2010
en sciences de l’information et de la communication
de la Communauté française de Belgique
25 et 26 mai 2010
Facultés universitaires Saint‐Louis (FUSL)
Auditoire 4
43, Boulevard du Jardin Botanique
1000 Bruxelles
Mardi 25 mai
9h – 9h30

Accueil et café

9h30 – 9h45 Mot de bienvenue
9h45 – 11h

Keynote speaker

Fabien Granjon, SENSE (Orange Labs) et CEMTI (Université Vincennes Saint‐Denis/Paris 8) :
« Identités numériques, reconnaissance et exposition de soi »
11h – 12h30 Session 1
Modérateur : Pierre Fastrez, UCL
Yana Breindel, ULB : « L’utilisation d’internet par des activistes des ‘droits numériques’
visant à influencer le processus de décision européen: collecte de données et analyse »
Amandine Degand, UCL : « Ethnographie d’un journalisme en mutation »
Juliette De Maeyer, ULB : « Analyser les réseaux de liens déployés autour des sites web
d’information : méthodes et enjeux de la récolte de données »
12h30 – 13h30

Repas sandwiches

13h30 – 15h Session 2
Modérateur: Christophe Lejeune, ULB
Valérie Durieux, ULB : « Le collaborative tagging ou l’organisation de l’information en ligne
par les internautes : premiers résultats »
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Stéphane Couture, Montréal : « Conventions et choix de ‘nommage’ dans l'écriture
collaborative du code source informatique »
Aurélie Brouwers, UCL : « Navigation hypertextuelle et aptitudes spatiales »
15h – 15h30 Pause café
15h30 – 17h Session 3
Modérateur : Pascal Durand (ULg)
Jonathan Thonon, ULG : « Cinéma(s) contemporains ? Des ‘nouvelles images’ aux ‘nouvelles
pratiques de l’image’ »
Caroline Rutten, ULB : « Les effets pragmatiques de l’iconicité en regard des paradigmes
sémiologique, neurobiologique et cognitif : pour une modélisation productivo‐réceptive du
théâtre de l’image »
Lei Wu, ULB : « Intercultural semiotic study of Hamlet by Lin Zhaohua in Europalia. China
2009 in Bruxelles »

Mercredi 26 mai
9h – 9h30
9h30 – 11h00

Accueil et café
Session 1

Modérateur : Andrea Catellani, UCL
François Fayad, ULB‐Montréal : « La planification stratégique comme activité
communicationnelle constitutive de l’organisation »
Christine Hambursin, UCL : « Relation entre communication interne et implication
organisationnelle en situation de crise »
Patrick Rifoe, Lille 3 : « Approche communicationnelle des politiques publiques
d'urbanisation : le dispositif comme matrice comparative »
11h – 12h30 Session 2
Modérateur : Marc Lits, UCL
Anouck Bouckaert, ULB : « La théorie de l’agenda setting comme cadre théorique pour
l’étude du contrôle de l’agenda électoral »
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Joëlle Desterbecq, UCL : « Stratégies croisées de mise en scène du politique à la télévision.
Entre contraintes communicationnelles et stratégies discursives dans des formats de
divertissement »
Margaux Hardy, ULB : « Comparaison des revues scientifiques aux médias de masse dans le
cadre de l’étude des revues open access »
12h30 – 13h30

Repas sandwiches

13h30 – 15h Session 2
Modérateur: André Helbo, ULB
Ibrahim Moungande, ULB : « Du rite au spectacle vivant : une analyse spatiale du ‘Nguon’
chez les Bamoun »
Mariève Bertrand, UCL : « Quête méthodologique pour une confrontation de dispositifs
d’exposition aux pratiques de visites »
Thérèse Martin, Lille3 : « Interprétation et performance dans le cadre de l’expérience
muséale des enfants : enjeux d’un dispositif communicationnel »
15h – 15h30 Pause café
15h30 – 16h45

Keynote speaker

Sandrine Levêque, CRPS (Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne) : « L'identité sexuée à
l'épreuve des pratiques professionnelles : le double genre du journalisme »
16h45

Mot de clôture et drink

---

Comité organisateur
Amandine Degand (UCL), Marie Dufrasne (FUSL), Geoffroy Patriarche (FUSL), Sarah
Sepulchre (UCL).

Comité scientifique
Andrea Catellani (UCL), André Helbo (ULB), Annabelle Klein (FUNDP), François Lambotte
(ULB), Marc Lits (UCL), Marc‐Emmanuel Mélon (ULg), Geoffroy Patriarche (FUSL), Sarah
Sepulchre (UCL).
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Inscription gratuite mais obligatoire jusqu’au 23 avril 2010. Formulaire d’inscription
téléchargeable à partir du site web de l’école doctorale à l’adresse http://www.edsic.be/.
Contact : Marie Dufrasne, dufrasne@fusl.ac.be.

Avec le soutien des Facultés universitaires Saint‐Louis,
de l’Ecole doctorale en Sciences de l’Information et de la Communication
et des éditions De Boeck
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