Programme
Session 1 : Président de séance : Benoît Rihoux
9h00 : Arrivée, accueil et inscriptions
9h30 : Travaux en ateliers
•

Magali Boumaza (CNRS/IEP Strasbourg), Titre à préciser
Docteure en science politique, boumazamagali(at)yahoo.fr

•

Geoffrey Joris (ULg), « Déconstruire le spectacle politique : quand les médias
mettent en scène » Aspirant FNRS, Joris.Geoffrey(at)ulg.ac.be

11h00 : Pause-café
11h15 : Travaux en ateliers (suite)
•

Corinne Torrekens (ULB), « Enquêter sur l’islam : une mission impossible ? »
Docteure en science politique – GERME, corinne.torrekens(at)ulb.ac.be

•

Joëlle Desterbecq (UCL), « Médias et discours : une méthode d’analyse des
faits d’actualité. La construction narrative de la crise et son incidence sur le
lecteur » Aspirante FNRS Observatoire du récit médiatique,
joelle.desterbecq(at)student.uclouvain.be

12h30 Lunch
Session 2 : Président de séance : Corinne Torrekens
14h00: Travaux en ateliers (suite)
•

Djamel Mermat (Université de Lille II), « Comprendre ce que les campagnes
électorales font aux nouveaux partisans du Front national (2006-2008) »
Docteur en Science politique - Chercheur au CERAPS et à l’Ifrési – CNRS,
djamel.mermat-2(at)univ-lille2.fr

•

Joël Gombin (IEP d’Aix-en-Provence) et Nicolas Hube (Université Paris 1),
« Le politologue, le journaliste et l’électeur. Le référendum français sur le
Traité constitutionnel européen du 29 mai 2005 au prisme des analyses
journalistiques » Doctorant en science politique (Centre de science politique
comparative), joel.gombin(at)gmail.com, Maître de conférence (Centre de
recherches politiques de la Sorbonne), nicolas.hube(at)univ-paris1.fr

15h30 : Pause-café
15h45 : Travaux en ateliers (suite)

•

Guillaume Girard (Paris I) et Ludivine Vanthournout (Paris I), « Que peut-on
dire d'une élection? A propos des élections cantonales françaises du 9 et 16
mars 2008 » Doctorants, ludivine.vanthournout(at)orange.fr

•

Muriel Sacco (GERME-ULB), « Quand les appellations se multiplient. Des
pistes pour cerner l’objet de recherche. Le cas des politiques ciblant les
quartiers dégradés »
Doctorante, saccomuriel(at)hotmail.com

16h30 : Débat collectif
17h00 : Fin des travaux

