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Formation universitaire
- diplômé École Supérieure de Journalisme de Lille (1976), mention très honorable avec félicitations du jury
- diplômé d’études politiques, DEA (1981), mention très honorable avec félicitations du jury, lauréat d’une allocation de
recherche en thèse
- docteur d’état sciences politiques (1987), mention très honorable avec félicitations du jury
Carrière académique
Allocataire de recherche
o Docteur d’état en sciences politiques, mention TB avec félicitations du jury (septembre 1987)
Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Rennes 2
o Responsable de la licence, 1997-2000
o Directeur du département information-communication, (élu en 2001-2003, puis administrateur désigné par
la présidence de l’Université et validé par le CA en 2003-2005)
o Directeur de l’IUP Métiers de l’information et de la communication, 2001-2005
o Habilité à diriger des recherches en sciences de l’information et de la Communication, Université de
Strasbourg (décembre 2002)
o Qualifié pour concourir à des postes de professeur en information-communication (décembre 2003)
o Membre du conseil scientifique de l’Université, 2004-2005 et du GIS Marsouin, Brest, 2003-2005
e
Professeur de sciences de l’information et de la communication, Université Grenoble Alpes (UGA) : 2 classe
e
en 2005, 1 classe en 2012, classe exceptionnelle en 2016.
o Directeur de l’école de journalisme de Grenoble, reconnue par la profession et directeur scientifique,
2005-2009
o Membre du CNU (collège professeurs rang A) 2013-2015.
o Membre de la commission recherche (ex conseil scientifique) de l’Université Grenoble3, 2007-2015
o Responsable des relations internationales du Gresec, depuis 2005
o Membre de l’Executive Board de l’ECREA (European Communication Research and Education
Association) et responsable du programme Mapping Communication in Europe, 2007-2009, membre du
Board of Advisors de l’ECREA depuis 2009
e
o Responsable de la chaire Unesco en Communication Internationale de Grenoble, depuis juillet 2009 (3
mandat)
o Responsable des relations internationales de l’École doctorale, LLSH, UGA, depuis juin 2012
o Président du réseau mondial des chaires Unesco en communication (Orbicom), depuis décembre 2012,
sur proposition de Mme Irina Bokova, DG de l’Unesco, Janis Karklins, ADG Unesco, Yves Théorêt,
secrétaire général du réseau Orbicom et Claude Corbo, recteur de l’UQÀM, Montréal
o Bénéficiaire de la prime d’excellence scientifique pour 4 ans (devenue depuis PEDR), juillet 2013
o Membre du comité d’Habilitation à Diriger des Recherches de l’École doctorale LLSH/UGA octobre 2015
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1. Encadrement doctoral et scientifique
Domaines investis : Information transnationale. Communication interculturelle. Communication et espace public.
Communication de l’information scientifique et technique. Médias et journalisme. Formation des journalistes. Enseignement
supérieur en Afrique. Communication organisationnelle.
Temps forts : (responsabilités en cours)
1.
Responsable des relations internationales de l’École Doctorale de l’UGA (Université Stendhal) (toutes
disciplines confondues) Animateur chaque année depuis 2008 au profit des doctorants de l’Université de deux modules de
formation « l’art de la thèse » (15 h CM) et de la formation des doctorants étrangers à « la communication dans colloque
international » (12 h CM) ; exportation et animation de ces deux modules pour les écoles doctorales des universités partenaires,
2012 : Douala (janvier), Bucarest (mars), Tunis (avril) et Beyrouth (avril) ; 2013 : Douala (janvier), Antananarivo (février), Beijing
(septembre) ; 2014 : Centre de Recherche sur la Communication, Cotonou, Bénin (janvier) ; Université Galatasaray à Istanbul
(mai), Universités d’Antananarivo, de Fianarantsoa et de Diego, Madagascar dans le cadre du projet de renforcement de la
recherche scientifique soutenu par le PNUD et l’Unesco (décembre) ; 2015 : Université du Caire (mars), Université d’Oujda
(mai), Université de Douala (juillet) ; 2016 : Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal (Sénégal). Artisan majeur de la
signature de conventions inter-établissements (accords-cadres) et d’avenants concernant les collaborations entre écoles
doctorales des universités de Beyrouth (2011), Antananarivo (2012) et Douala (2012), accords de coppération avec la Higher
School of Economics de Moscou, les Universités d’istanbul et Galatasaray ; participation à l’élaboration d’un label « Conseil,
expertise », pour valoriser institutionnellement l’implication professionnelle des doctorants de l’ensemble de l’Université de
Grenoble et animateur en 2013, 2014, 2015, 2016 d’un module de formation Organisations internationales (UNESCO, ONU,
OMC), dans le cadre du label Collectivités territoriales et Organisations Internationales du collège doctoral de l’Université
Grenoble-Alpes. Construction d’un module de formation continue « Management et communication interculturels » participant
de l’offre de formation de l’Université aux professionnels, dirigeants de PME au niveau de la région Rhône-Alpes. Participation
in situ à la réflexion stratégique des écoles doctorales de la Middle East University d’Amman (Jordanie), mars 2010 ; des
Universités de Lund (Suède), septembre 2010 ; de Beyrouth (Liban), avril 2011, mai 2012 et décembre 2012 ; de Malaga,
Séville, Huelva et Cadiz, octobre 2014 ; de Malaga, novembre 2015. Membre du comité de pilotage en vue de coordonner
relations internationales et conseil scientifique de l’Université Stendhal. Invitation dans le cadre des réflexions des chefs de
département de l’Université du Caire inscrits dans le projet Forde (ateliers de Formation à la Recherche doctorale), organisé par
l’Ambassade de France au Caire (Égypte), 27-30 mars 2015.
2.
Responsable de la chaire UNESCO en Communication internationale de l’Université Stendhal (mandats 20092013, 2013-2016 et 2016-2020). Gestion des dossiers mobilité internationale (entrants), CMIRA (Conseil régional Rhône-Alpes)
incluant l’animation de la procédure de sélection, le pilotage mensuel des boursiers et la supervision d’un rapport final au
directeur de thèse : en 2011-2012 , obtention de 6 bourses accueil doc, au profit de doctorants roumains (2), camerounais (2),
malgaches (2) ; en 2012-2013, 5 bourses accueil doc et 2 bourses accueil sup (master 2) au profit de doctorants et étudiants de
master 2 roumains (1), sénégalais (1), libanais (2), malgaches (2) et brésilien (1) ; en 2013-2014, 4 bourses accueil sup (master
2), au profit d’étudiants de master tunisiens (2) et camerounais (2) ; en 2014-2015, 2 bourses accueil sup pour étudiants
tunisiens (2) et 4 bourses accueil doc pour doctorants libanais (1), sénégalais (1), camerounais (2). ; en 2015-2016, 4 bourses
accueil sup pour étudiants sénégalais. Accueil chaque année d’un professeur étranger invité de la chaire (7 depuis 2009, début
du mandat de la chaire) : Peter Dalhgren (Suède), May Abdallah (Liban), Ahmed Hidass (Maroc), Juan-Carlos Miguel de Bustos
(Espagne), Ilya Kiriya (Russie), Larbi Choukha (Tunisie), Fausto Colombo (Italie), Elizabeth Saad Corrêa (Brésil), Christian
Agbobli (Canada) avec définition d’un programme scientifique pour les doctorants de l’Université Stendhal (formations de la
composante sciences de l’information et de la communications et formations de l’école doctorale) et au profit des partenaires
(chaire UNESCO associée de Lyon). Depuis 2008, 149 conférences prononcées in situ en tant que professeur invité par les
universités partenaires au profit de leurs doctorants et équipes de recherche. Contribution en 2015 au séminaire annuel GPB en
visio-conférences pour les partenaires de la chaire Unesco (Montréal, Antananarivo), avec le concours des universités Paris8,
Paris13 et Lille, avec remise d’un enregistrement, des power points, mise en ligne et ouverture d’un forum d’échanges avec les
doctorants des universités concernées. Veille documentaire et alimentation régulière des fonds documentaires des
bibliothèques des universités partenaires au profit des étudiants et doctorants (dons d’ouvrages de la discipline).
3.
Responsable des relations internationales du Gresec et membre du comité de direction du laboratoire
Bénéficiaire de la prime d’excellence scientifique (PEDR), attribuée par l’Université Stendhal en juillet 2013 pour 4 ans.
Animateur en formation continue en 2011 d’un module Formation de formateurs en journalisme, Département Interdisciplinaire
de formation professionnelle à l’Université d’Antananarivo, Madagascar, subventionné par l’UNESCO (Projet UNESCO PIDC/54
MAG/01). Rédacteur pour l’UNESCO de syllabus concernant la publication de curricula à destination des Pôles d’excellence
pour les formations des journalistes en Afrique (programme prioritaire de l’UNESCO). Traducteur pour la version française de
l’ouvrage Model Curricula for Journalism Education: A Compendium of New Syllabi publié par l'UNESCO en juin 2013, dans le
cadre du Programme Communication et Information de l'UNESCO, Axe d’action 2 "Renforcer les médias libres, indépendants et
pluralistes reflétant la diversité de la société" et en particulier les actions visant à renforcer les capacités des institutions de
formation au journalisme dans le monde. Animateur sur place d’enseignements liés à la recherche (méthodologie et théories en
SIC, Industries culturelles, analyse de l’information), niveaux master et doctorat pour les universités d’Antananarivo (3 cours
chaque année, depuis 2008 jusqu’à 2013), pour la Beyrouth Arab University et l’Université Libanaise de Beyrouth (3 cours en
2010 et 2011), la Higher School of Economics, Moscou (un cours en 2012), la Communication University of China (1 cours en
2014) et l’Université Léopold Senghor opérateur officiel de la francophonie au service du développement africain, avec des
interventions à Alessandri, à Abidjan, et à Tunis pour l’ENA (1 cours en 2014, 1 cours en 2015, 1 cours en 2016, 1 cours en
2017). Responsable de l’organisation générale et membre du conseil scientifique international du colloque international
Communication et changement social en Afrique, (édition 1 en 2006 à Douala, édition 2 en 2010 à Grenoble, édition 3 en 2014
à Douala), parrainé par la Commission nationale française pour l’UNESCO avec le concours des Universités de Douala,
Ouagadougou, Kinshasa, Abidjan, Antananarivo, Tunis, Malaga et de la SFSIC, donnant lieu à chaque édition à publication
sélective dans la revue Les Enjeux de la communication. Auteur de 53 ouvrages et chapitres d’ouvrages scientifiques, de 36
publications dans revue scientifique avec comité de lecture, de 201 communications orales (dont 38 dans colloque international
avec comité de lecture, 15 dans colloque national avec comité de lecture et publication des actes, 149 en tant que professeur
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invité, responsable de la chaire Unesco de Grenoble), de 6 rapports scientifiques, de 64 participations à conseils scientifiques
de colloques internationaux, de 34 participations à évaluation internationale de projets scientifiques pour financement et/ou
recrutement et de 78 propositions d’articles pour publication ; de 69 conférences de valorisation de la recherche scientifique.
Traduit en anglais, chinois, russe, portugais, espagnol, turc et arabe et diffusé dans 15 pays. Participation à la supervision du
Final report Media in Europe : New questions for Research and Policy (Foward look : Media Studies : New Media and New
Literacies), invité par la European Science Foundation, Ljubljana, 24-25 janvier 2013. Invité comme key note speaker ou
animateur de la leçon inaugurale pour ouverture de conférences internationales (Abidjan, Alexandrie, Amman, Amsterdam,
Anananarivo, Beijing, Berlin, Beyrouth, Béjaïa, Berlin, Brazzaville, Brême, Çannakale, Chardjâh, Cotonou, Curitiba, Djakarta,
Douala, Genève, Istanbul, Kinshasa, Le Caire, Libreville, Ljubljana, Lubumbashi, Lund, Malaga, Mexico, Moscou,
Ouagadougou, Oran, Oujda, Québec, Rabat, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Saint-Louis du Sénégal, Sétif, Shanghaï, Talinn,
Tartu, Tunis, Vienne, Westminster). Trois préfaces d’ouvrage. Une collaboration avec publication régulière au sein du
Groupement de Recherche Internationale GDRI COMMED (Communication, médias et liens sociaux en Méditerranée :
Nouveaux supports, nouvelles pratiques), initié par l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC, USR 3061),
Sidi Bou Saïd, Tunisie et labellisé par le CNRS. Nommé co-doctoral supervisor (mentor) avec le Pr Luo Qin pour l’ensemble de
la Communication University of China, année 2016.
3.
Responsable des séminaires doctoraux à l‘Institut de la Communication et des Médias, Échirolles. Organisation
et animation depuis 2010 des séminaires Ahmed Hidass, Les questions éthiques et juridiques liées à l’évolution des dispositifs
de production d’information à l’échelle mondiale ; Bernard Miège, L’espace public contemporain ; Dominique Marchetti, Les
transformations de l'information de santé en France, un laboratoire des logiques de la production médiatique ; Roger Odin, Les
espaces de communication. Approche socio-pragmatique ; Mihaï Coman, Communication et religion ; Alain Kiyindou,
Communication et changement social en Afrique ; Zhu Zenming, L'espace public médiatisé par l'internet en Chine ; Vincent
Meyer, Communication publique et développement territorial dans les zones arides, fragiles et menacées ; Juan Carlos Miguel
de Bustos, Changements institutionnels majeurs des industries culturelles ; Denis Ruellan, Nous les journalistes ; Jérôme
Bourdon, Du service public à la télé-réalité, une histoire des télévisions européennes 1950-2010 ; Yves Jeanneret, Penser la
trivialité ; Ilya Kiriya, La critique sociale du concept de transition ; Josiane Jouët, La sociologie des usages des technologies de
communication : phénomènes de rupture et de continuité ; Stéphane Olivesi, La communication syndicale ; Jean-Stéphane
Carnel, L’utilisation des images d’archive dans l’audiovisuel ; Christine Barats, Méthodologie et web ; Benoit Lafon, Les
télévisions régionales ; Jean Caune, De la communication sensible à la culture comme relation intersubjective, Patrice Flichy,
L’imaginaire d’Internet, retour sur une recherche, Bernard Miège, L'industrialisation des biens symboliques. Les industries
créatives en regard des industries culturelles ; Larbi Chouikha, Tunisie : De l'étatisation à l'amorce de la désatisation de
l'information. Questionnements conceptuels et méthodologiques ; Christine Le Teinturier, Les journalistes français et leur
environnement : 1990-2012. Le cas de la presse d’information générale et politique : Viviane Clavier, Céline Paganelli,
L’information professionnelle ; Franck Rébillard, L'emploi de "méthodes numériques" pour l'étude des médias : Ressources et
limites expérimentées dans deux projets de recherche ; Fabienne Martin-Juchat, Acteurs de la communication des entreprises
et des organisations. Pratiques et perspectives ; Roselyne Ringoot, Analyser le discours de presse, Pierre Musso, Théorie
critique des réseaux ; Fausto Colombo, Les questions de "domestication et "d'hégémonie" dans les réseaux sociaux
numériques, Dominique Carré, Vers un cinquième modèle communicationnel ? Eléments de réflexion et mise en perspective…
4.
Encadrement et Jury de thèses. Participation au jury de 41 thèses et 7 Hdr. 9 directions de thèse en cours, dont 2
co-tutelles de thèse, 1 co-direction de thèse ; une vingtaine de tutorats de mémoires/an. De 2009 à 2015, organisation de
l’encadrement de l’ensemble des mémoires et présidence de la totalité des jurys de soutenance en master 1 Retic recherche
(soit plus d’une trentaine de soutenances en master/an).11 thèses soutenues sous ma direction depuis 2010 (obtention pour
chacune, a minima d’une mention très honorable) avec suivi post-thèse : 1 recrutement MCF (Chloë Salles) et 1 classée
première concours MCF (Faïza Naït-Boudat) ; 5 recrutements titulaires enseignement supérieur étranger (Hubert Momo, Pierre
Minkala-Ntadi, Karima Amri, Danubia de Andrade, Sokhna Fatou Seck) ; 2 demandes de qualification MCF en cours (Mikaël
Chambru, Alexander Kondratov). Nombreux encadrements, participations à jurys de mémoires (plus d’un millier en France) et à
l’étranger (notamment à Madagascar, en Égypte, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso). Présidences de jurys de soutenance de
master 2 (notamment à Madagascar, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire) et de soutenance de thèse (Maroc, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire). Président de jurys de baccalauréat, 1999 et 2001 (académie de Rennes et Saint-Malo).

2. Rayonnement
1.

Président du réseau mondial des chaires UNESCO en communication (Orbicom, think tank de l’Unesco). Désigné en
décembre 2012 sur proposition de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, MM. Janis Karklins, Directeur
Général adjoint de la Communication et de l’information pour l’UNESCO, Yves Corbo, recteur de l’UQAM (Canada) et Yves
Théorêt, Secrétaire Général du réseau, après ratification par le comité des directeurs. Préparation et animation de la
rencontre mondiale des chaires UNESCO en communication organisée à Rabat en mai 2013, Bordeaux en novembre 2014,
Mexico en mai 2015, Paris en octobre 2016. Développement des liens entre chaires en vue de la création de Pôles
d’excellence des chaires (partenariat déjà engagé entre la chaire Unesco de Grenoble et les chaires de Lyon, Bordeaux et
Montréal, avec notamment la co-organisation et le soutien réciproque de colloques internationaux à Lyon, Cotonou, Lomé,
Québec, Abidjan). Parrainage et appui des demandes de reconnaissance de chaires, au bénéfice des universités de San
Sébastian, Bordeaux3 (acquises), Douala, Antananarivo, Alexandrie (en début de processus de reconnaissance). Soutien
au programme des structures régionales (AUF, Communication University of China, Université libanaise, Groupe Cerco pour
la région Afrique de l’Ouest) pour le développement de l’enseignement et l’animation de séminaires et work-shops à
distance au profit des doctorants et collègues chercheurs. Implications en cours avec l’UNESCO (Direction pour la liberté
d’expression et le développement des médias (MM. Guy Berger et Fackson Banda) pour déclinaison dans le réseau mondial
des programmes Survey of religious sensitivity in journalism school curriculae, and special courses in coverage of religion, in
specific countries or wider ; Research in recent trends in media ownership - worldwide or regions or countries ; Research in
recent trends in media self-regulation - worldwide or regions or countries. Co-auteur avec 9 autres chercheurs des 5
continents de curricula (Intercultural journalism) publiés par l’UNESCO au profit de l’ensemble des Pôles d’excellence
UNESCO pour la formation des journalistes dans le monde à partir de l’expérience africaine (2007-2012) et traducteur en
français de l’ensemble des contributions de l’ouvrage. Co-organisateur en tant que président du réseau mondial Orbicom
des chaires Unesco en communication des journées internationales Diversité culturelle et linguistique. Richesse et liberté.
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Régulation et créativité, en collaboration avec la Haute Autorité de la Communication de l’Audiovisuel du Maroc, Skhirat
(Maroc, 24-26 mai 2013), appui aux journées internationales Médias sociaux et espace public dans le cadre de la rencontre
mondiale des chaires Unesco à Bordeaux en novembre 2014, à la rencontre des chaires Unesco autour du thème Données
ouvertes : Open data. Citoyens, société et médias, Université Ibericoamericana, Mexico, 28-29 octobre 2015, à la rencontre
à Paris Humanisme numérique en octobre 2016, puis à la rencontre à Djakarta Universitas Pancasila, Journalisme pour la
paix et la résolution de conflits dans les médias en mai 2017. Recrutement de membres associés d’Afrique, du MoyenOrient, d’Europe et de Chine au profit du réseau Orbicom. Obtention de la reconnaissance du réseau Orbicom en tant que
think tank de l’Unesco pour les questions de communication (mai 2013). Promotion auprès de la DG de l’Unesco des
sciences de l’information et de la communication pour participation systématique de chercheurs de la discipline aux
réflexions de l’Unesco et dans les manifestations organisées par l’Unesco. Conférencier principal invité par la United
Nations Institute for Training and Research sur le thème Le journalisme, acteur de la paix ?, à Libreville en janvier 2016.
2. Représentant de l’université Stendhal, en vue d’établissement et de renforcement de coopérations
interuniversitaires spécifiques. Échanges et partenariats animés depuis le Gresec et la chaire UNESCO Communication
internationale et sur place avec les universités d’Abidjan (Côte d’Ivoire), Alexandrie (Égypte), `Ammân (Jordanie),
Antananarivo (Madagascar), Beijing (Chine), Béjaïa (Algérie), Beyrouth (Liban), Brazzaville (Congo), Bucarest (Roumanie),
Çanakkale (Turquie), Cotonou (Bénin), Curitiba (Brésil), Douala (Cameroun), Galatasaray (Turquie), Istanbul (Turquie),
Kinshasa (RdC), Lomé (Togo), Lund (Suède), Malaga (Espagne), Marrakech (Maroc), Mexico (Mexique), Montréal
(Canada), Moscou (Russie), Ouagadougou (Burkina Faso), Québec (Canada), Rabat (Maroc), Rio de Janeiro (Brésil),
Rhyad (Arabie Saoudite), Saint-Louis du Sénégal (Sénégal), Saint-Pétersbourg (Russie), Shanghaï (Chine), Tunis (Tunisie)
et Westminster (UK)… Artisan majeur de la signature de conventions inter-établissements avec les universités de Douala,
d’Antananarivo (Madagascar) et interventions dans le cadre de projets de l’Ecole doctorale régionale « Langues, Pluralités
et Développements », dans le cadre du projet Horizons francophones soutenu par l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF). Correspondant pour l’ensemble de l’Université Stendhal puis de l’Université Grenoble Alpes (université fusionnée en
janvier 2016) sur nomination de la Présidence de l’Université en 2010 auprès de l’International League of Higher Education
in Media and Communication of China (présentation de travaux sur la co-construction des représentations de la Chine en
France et participation à l’organisation d’un workshop franco-chinois sur les industries culturelles et industries créatives),
animateur de la participation de l’Université Stendhal, invitée d’honneur aux cérémonies et activités scientifiques liées au
e
e
60 anniversaire de la Communication University of China, Beijing, 17-21 septembre 2014 ; représentation de l’UGA à la 17
assemblée générale de l’AUF à Marrakech, 10-12 mai 2017. Participation en tant que membre du selection committee au
recrutement à des postes de professeur au profit de la National Research University, Higher school of Economics, Faculty of
Media and Communications de Moscou (mai 2013, mars 2014 et avril 2015) et de directeurs de l’OIF : directeur (trice) aux
affaires politiques et à la gouvernance démocratique ; directeur (trice) du bureau régional pour l’Océan Indien ; directeur
(trice) de la communication et instances de la francophonie (janvier 2016). Animateur et médiateur du séminaire d’étude et
de réflexion des présidents des universités et directeurs des grandes écoles ivoiriennes relatif au système de scolarité et de
gouvernance et des besoins de modernisation du système ivoirien d’enseignement supérieur, sous l’égide du Ministère
ivoirien de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur et de l’Agence française de développement, Abidjan, 20-23 janvier
2014. Key note speaker pour les journées d’étude du 22 au 27 février 2015 de l’Académie de Grenoble de la promotion du
PFA (programme Unesco et Commission Nationale Française pour l’Unesco), à l’intention de délégations de personnel
administratif d’université de 12 pays ; key note speaker et consultant invité dans le cadre de la mise en œuvre du plan
stratégique de Développement du Cames (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur) 2015-2019,
Ouagadougou, 8-10 avril 2015, puis missionné à Antananarivo pour le resserrement des liens avec les ministres de
l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture de Madagascar après rencontre avec MM. Blanchard
Randrainambinina et Christian Guy Ralijaona, Directeur général et Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique de Madagascar le 15 mai 2015 ; consulté par M. Georges Moyen, ministre de
l’Enseignement supérieur sur la politique générale de l’enseignement supérieur au Congo Brazzaville ; invité par le
gouvernement gabonais et la United Nations Institute for Training and Education (keynote speaker et animateur d’ateliers)
sur l’évolution de sproblématiques liées àl’émergence des nouveaux faisceaux d’information (26 et 27 janvier 2016).
3. Membre de l’exécutif de sociétés savantes supranationales. Expert pour le Conseil de l’Europe, Ethics and Human
Rights, Paris, 13-14 semtembre 2007. Jusqu’en 2010, Executive board member de l’ECREA (The European Communication
Research and Education Association) (deux mandats électifs depuis 2007, responsable du programme Mapping
communication research and Media studies in Europe), puis membre de l’Advisory board depuis 2010. Représentant de
l’Université Stendhal depuis 2005 pour chaque édition annuelle de la Summer School du Réseau Européen Communication
and Media, Universités de Tartu (Estonie) de 2005 à 2010, de Ljubljana (Slovénie) de 2010 à 2012, puis de Brême
(Allemagne) à partir de 2013 (avec chaque année en anglais supervision de trois projets de thèse relevant d’universités
étrangères membres du consortium, animation d’une conférence, participation aux réunions du consortium et rédaction d’un
e
chapitre de l’ouvrage de synthèse des travaux). 2 prix collectif d’excellence 2012 parmi 20 lauréats attribué par la Slovene
national agency (Centre of the Republic of Slovénia for mobility and European Educational and Training), au sein du
programme Erasmus Lifelong Learning - Projets d'apprentissage intensif, financé par l'Agence nationale slovène en 2009 et
2010, promu « exemple des meilleures pratiques, tant dans leur contenu que dans la promotion de la coopération
internationale ». Invité à la discussion et l’évaluation des synthèses relatives aux grandes tendances actuelles et aux
orientations souhaitables de la recherche, organisées par l’European Science Foundation sous l‘égide des professeurs
Peter Golding et Slavko Splichal (Ljubljana en janvier 2013). Membre d’honneur de l’Arab Association Communication
Sciences (AASC), chaque année depuis décembre 2014, expert ANR 2014.
4. Professeur invité avec prise en charge par les Universités partenaires et/ou organisations internationales du
sytème des Nations-Unies (73 invitations sur place depuis mars 2010)
1. Université libanaise de Beyrouth, Liban (mars 2010, une semaine) ;
2. Jordan Press Institute, `Ammân, Jordanie (mars 2010, deux jours) ;
3. Middle East University, `Ammân, Jordanie (mars 2010, deux jours) ;
4. Beirut Arab University, Beyrouth, Liban (mars 2010, une semaine);
5. Université d’Antananarivo, Madagascar (avril 2010, deux semaines) ;
6. Université Saint-Louis du Sénégal (juin 2010, une semaine) ;
7. Université de Lund, Suède (septembre 2010, une semaine) ;
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8. Université de La Manouba et IPSI Tunis, Tunisie (avril 2011, une semaine) ;
9. Beirut Arab University, Liban (mai 2011, une semaine) ;
10. Université de Shanghaï et Communication University of China, Beijing, Chine (mai 2011, une semaine) ;
11. Université de Rabat, ISIC, Maroc, (juin 2011, une semaine) ;
12. Université d’Antananarivo, Madagascar (août 2011, trois semaines) ;
13. Université libanaise de Beyrouth, Liban (novembre 2011, une semaine) ;
14. Université de Douala, école doctorale, Cameroun (janvier 2012, deux semaines) ;
15. Université de Bucarest, école doctorale faculté des lettres, Roumanie (février 2012, une semaine) ;
16. Higher School of Economics, Université d’état de Moscou, Russie (mars 2012, deux semaines) ;
17. Université de La Manouba et IPSI Tunis, Tunisie (avril 2012, une semaine) ;
18. Université libanaise de Beyrouth, école doctorale, Liban (mai 2012, une semaine) ;
19. Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal (octobre 2012, une semaine) ;
20. Mleague, Communication University of China, Beijing (octobre 2012, une semaine) ;
21. Université de Douala, école doctorale, Cameroun (janvier 2013, deux semaines) ;
22. Université d’Antananarivo, Madagascar (février 2013, deux semaines) ;
23. Université de Bucarest, école doctorale faculté des lettres, Roumanie (février 2013, une semaine) ;
24. Université de Genève, Suisse (mars 2013, deux journées) ;
25. Université de Bucarest, Roumanie (septembre 2013, une semaine) ;
26. Mleague, Communication University of China, Beijing, Chine (septembre 2013, deux semaines) ;
27. Université de Lubumbashi, RDC (novembre 2013, une semaine) ;
28. Université d’Oran, Algérie, projet GDRI COMMED (novembre 2013, une semaine) ;
29. Université d’Istanbul, Turquie (novembre-décembre 2013, une semaine).
30. Centre de Recherche sur la Communication, Cotonou, Bénin (janvier 2014, deux semaines).
31. Universités et grandes écoles de Côte d’Ivoire, Abidjan (janvier 2014, 4 jours)
32. Université Galatasaray, Istanbul, Turquie (avril 2014, une semaine).
33. Université de Çanakkale, Turquie (mai 2014, 4 jours)
34. Université d’Oujda, Maroc, (juin 2014, 4 jours)
35. Mleague, Communication University of China, Beijing, Chine (septembre 2014, une semaine)
36. Universités de Malaga, Séville, Huelva et Cadiz, Malaga, Espagne (septembre 2014, 4 jours)
37. Université de Ouagadougou, Burkina Faso (octobre 2014, une semaine)
38. Université Senghor (opérateur de l’OIF), financé par l’Unesco, Alexandrie, Égypte (octobre 2014, une semaine)
39. Arab Association of Communication Sciences (AACS), Beyrouth, Liban (décembre 2014, 4 jours)
40. Universités d’Antananarivo, de Diego et de Fianarantsoa, Madagascar (décembre 2014, 10 jours), financé par l’Unesco
et le PNUD
41. Centre de Recherche sur la Communication, Ouagadougou, Burkina Faso (janvier 2015, deux semaines).
42. Saudi Arabia Imam University, Arabie Saoudite (février 2015, une semaine)
43. Higher School of Economics, Université d’état de Moscou, Russie (mars 2015, une semaine)
44. Université Senghor d’Égypte (opérateur de l’OIF), pour antenne d’Abidjan, Côte d’Ivoire (mars 2015, une semaine)
45. Université du Caire et services culturels de l’ambassade de France en Égypte (projet FORDE), Le Caire, Égypte, mars
2015, une semaine)
46. Cames (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur), Ouagadougou, Burkina Faso (avril 2015, 3 jours)
47. Université de Rio de Janeiro, Brésil (avril 2015, une semaine)
48. Universités d’Antananarivo, de Diego et de Fianarantsoa, Madagascar (mai 2015, 10 jours), financé par l’Unesco
49. Université d’Oujda, Maroc, (mai 2015, une semaine)
50. Université de Douala, école doctorale, Cameroun (juillet 2015, 12 jours)
51. Ministre Pr Georges Moyen, Enseignement Supérieur du Congo et président en exercice du Conseil des Ministres du
CAMES (août 2015, 10 jours)
52. Université de Bucarest, Roumanie, Département des sciences de l’information et de la communication (3 jours)
53. Université Ibericamericana, Mexico city (Mexique) (octobre 2015, 5 jours)
54. Université de Béjaïa, Algérie (octobre 2015, une semaine)
55. Université de Malaga, Espagne (novembre 2015, trois jours)
56. Université de Rabat, Maroc (novembre 2015, trois jours)
57. Arab Association of Communication Sciences (AACS), Beyrouth, Liban (novembre 2015, 4 jours)
58. Université Senghor d’Égypte (opérateur de l’OIF), pour antenne d’Abidjan, Côte d’Ivoire (décembre 2015, une semaine)
59. Centre de Recherche sur la Communication, Ouagadougou, Burkina Faso (janvier 2016, une semaine).
60. Centre de Recherche sur la Communication, Abidjan, Côte d’Ivoire (janvier 2016, une semaine).
61. United Nations Institute for Training and Research, Libreville, Gabon (janvier 2016, trois jours)
62. Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal, Sénégal (mars 2016, 12 jours)
63. Université Senghor d’Égypte (opérateur de l’OIF), pour antenne d’Abidjan, Côte d’Ivoire (avril 2016, une semaine)
64. Higher School of Economics, Université d’état de Moscou, Russie (avril 2016, trois jours).
65. Institut Français de Tunisie, Tunis (Tunisie), (mai 2016, deux jours)
66. Université d’Antananarivo et Organisation des Journalistes Malgaches, Antananarivo et Diego (Madagascar (juin 2016,
deux semaines).
67. Université Senghor d’Égypte (opérateur de l’OIF), pour antenne d’Alexandrie (novembre 2016, une semaine)
68. Université Senghor d’Égypte (opérateur de l’OIF), pour antenne d’Abidjan, Côte d’Ivoire (novembre 2016, une semaine)
69. Université Libanaise de Beyrouth (Liban), pour École doctorale (décembre 2016, une semaine)
70. Cerco, Abidjan, Côte d’Ivoire, une semaine (15-21 janvier 2017)
71. Ecole Nationale d’Administration de Tunisie et Université Senghor d’Égypte (opérateur de l’OIF), pour ENA de Tunisie
(École Nationale d’Administration de Tunis), (janvier-février 2017, une semaine)
72. Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal, Sénégal (mars 2017, 10 jours)
73. Chaire Unesco Pratiques émergentes et communication pour le développement, Université Bordeaux Montaigne, (16-17
mars 2017).
74. Agence Canadienne de Développement International, Québec (Canada) 21-25 Mars 2017 (4 jours)
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75. Jihan University of Lebanon, Tripoli, Liban (5-11 avril 2017)
76. Communication University of China et Korea Foundation for Advanced Studies, Beijing, Chine, 20-22 avril 2017, 3 jours
77. Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal, Sénégal (avril-mai 2017, 12 jours)
78. Universitas Pancasila de Djakarta, Djakarta, Indonésie (1-5 mai 2017)
e
79. AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), 17 assemblée générale, Marrakech, Maroc (10-12 mai 2017).

3. Responsabilités scientifiques et pédagogiques
1. Membre élu de conseils. Membre du Conseil scientifique, Université Rennes 2 (2004-2005). Membre du Conseil
Scientifique (devenu Commission recherche en 2014) de l’Université Stendhal, 2008-2012, réélu, 2012-2016…. Membre du
comité de réflexion en vue de la création d’une charte d’éthique de la recherche pour l’Université Stendhal et de la
commission des moyens.
e
2. Président de commissions de recrutement. Vice-président de la Commission de spécialistes 71 section, Université
Rennes2 (2000-2010). Membre de Commissions de spécialistes, Université d’Angers (2000-2004), Université de Vannes
(2000-2004), Université Rennes 1 (2004-2005). Président de février 2009 à janvier 2013, puis vice-président depuis 2013 de
e
la Commission Consultative de Spécialité 71 section de l’UFR LLASIC, Université Grenoble3. Président et membre des
e
comités de sélection en 71 section, pour le recrutement de Maîtres de conférence, Université Grenoble3 campagnes 2010
(Université Pierre Mendès-France Grenoble2), 2012, 2013, 2014 (Université Stendhal, Grenoble3) et campagne
e
2013 (Université de Corte). Président et membre des comités de sélection en 71 section, pour le recrutement de
Professeurs, campagnes 2011, 2015 (Université Grenoble3) et 2016 (Université Grenoble Alpes).
3. Responsabilités de diplôme et responsabilités administratives. Université Rennes 2 : responsable de la licence infocom, Université Rennes 2 (1992-1995), Co-directeur du département information-communication (2000-2003),
administrateur provisoire du département information-communication, sur proposition de la présidence et ratification par le
conseil d’administration de l’Université Rennes 2 (2003-2005), directeur de l’IUP Métiers de l’information et de la
e
communication (2000-2005). Co-animateur avec Pierre Musso du master Ticiru, 1 année, Université Rennes 2 (2005).
Université Grenoble 3 ; Directeur (2005-2007), puis co-directeur et directeur scientifique (2007-2009) de l’École de
journalisme de Grenoble (niveau master en journalisme) reconnue par la profession.
4. Animation de séminaires et programmes : Université Rennes 2 : co-animateur (avec Pierre Musso) d’un programme
Innovation, Représentations, Usages et Technologies de l’Information-Communication, 2004-2005. Université Grenoble3 :
Animateur du programme Internationalisation de la communication et diversité culturelle, contrat quinquennal 2009-2014 du
laboratoire Gresec. Co-animateur (avec Isabelle Pailliart, directrice du Gresec) des programmes Nouvelles formes
d’expression scientifique et Journalismes et pratiques journalistiques (coordination en cours d’un dossier issu de ce dernier
programme pour publication en 2014 dans les Cahiers du journalisme, de l’Université Laval à Québec). Participation au
séminaire Écritures contemporaines : entre universalité et singularité, animé par Caroline Angé et Lise Renaud. Co-nimateur
du programme Communication internationale et diversité culturelle (avec Dominique Cartellier et Maria Holubowick), contrat
quinquennal 2015-2020.
5. Participation à conseils scientifiques de colloques internationaux et modération d’ateliers (78 événements
scientifiques internationaux, détail ci-après).
6. Membre actif permanent, expert de comités de lecture de revues scientifiques.
1. Membre du comité de lecture de la revue scientifique internationale Les Enjeux de la communication, Grenoble (France).
2. Membre du comité de lecture de la revue scientifique internationale Les Cahiers du journalisme, (France et Canada).
3. Membre
du
comité
de
lecture
de
la
revue
scientifique
internationale
Communication (Canada)
http://communication.revues.org/3060.
4. Membre du comité de lecture de la revue scientifique Seradika, (Madagascar).
5. Membre du comité de lecture de la revue scientifique internationale Communication and développement (Liban).
6. Membre de l’Editorial Board de Iletisim, revue de l’Université d’Istanbul (Turquie).
7. Membre du comité scientifique de la Revue Française des Sciences de l’Information et de la Communication (France)
http://rfsic.revues.org/206
8. Membre du comité scientifique de la Revue Communication, Technologie et développement, http://www.comtecdev.com/fr/
9. Membre du comité de lecture de la revue Journalism and Mass Communication, David Publishing Company, El Monte
(USA).
10. Membre du comité scientifique de HUMAN-TRACE/SIMPLEXITY SYSTEM DIGITAL CAMPUS (Complex System Digital
Campus UNESCO), juin 2014. https://ent.unr-runn.fr/filex/get?k=iagtPl1VfsEjS9R7nVq
11. Membre du comité de lecture du Journal of African Media Studies, Lagos (Nigeria).
12. Membre de l’editorial board du Journal of Global Media and China, Beijing (Chine).
13. Membre de l’editorial board de Cogent Social Science, a major international journal, Abingdon-on-Thames (UK).
Détail et autres évaluations plus ponctuelles
1. Évaluateur de propositions d’articles (3), « La structure et les fondements de l’argumentation éditoriale, mars 2007 ; « Le
journalisme de communication : expression de conviction et moralisme », avril 2010 ; « L’évaluation des programmes
universitaires de journalisme au Québec : une occasion de sonder différentes représentations du journalisme », octobre
2010 ; « Le numérique redessine les contours de la formation », octobre 2010, Les Cahiers du journalisme
4. Évaluateur de deux chapitres d’ouvrage pour la Maison d’édition De Boeck, (Belgique), avril 2009
6. Evaluateur d’une proposition d’article, « Les influences entre les professionnels des médias dans le traitement de sujets
touchant la santé », pour la revue Communication et Langage, avril 2010
7. Membre du comité d’évaluation (3 propositions) pour l’édition des Actes des Doctorales 2011, Bordeaux, 30-31 mars
2011, coordonné par la Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication.
10. Evaluateur de l’ensemble de l’ouvrage dirigé par Hayes Mabweazara, Jason Whittaker, and Okoth Fred Mudhai, Online
Journalism in Africa: Trends, Practices and Emerging Cultures, Londres, Routlage (UK), septembre 2011.
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11. Évaluateur de deux propositions : « Parabolisation » et logiques des acteurs en Tunisie : entre le jeu des publics et des
pouvoirs publics », pour publication dans le cadre du dossier Tic et Suds : perspectives sociohistoriques, coordonné par
Abdelfettah Benchenna, Paris XIII MSH Nord, Revue Tic&Société, octobre 2011.
13. Évaluateur du dossier Épistémologie du journalisme. Quels éléments pour une théorie de la pratique ?, pour la revue
Communication, Université Laval, Québec, juin-juillet 2012.
14. Evaluateur de propositions d’articles (8) : « Le débat public : entre médiation et mise en scène. Retour sur le débat public
« gestion des déchets radioactifs », avril 2009 : « Un cas sur la médiatisation des chemins, des contagions et des
montages de la nouvelle », juin 2009 ; « Pour une approche asiatique de la communciation de crise, ou comment sortir
grandi de l’épreuve », Novembre 2009 ; « Médias et publics au Maroc », novembre 2011 ; « Enraciner la critique. La
question de la diversité culturelle et de ses enjeux », mai 2012 ; « L’afrique noire stereotypee dans les televisions
françaises », août 2012 ; « Minorités ethniques et télévision. Approche comparative », avril 2013 ; « Les « siens » et les «
autruis » : la représentation de l’opposition dans le discours de la télévision étatique russe », novembre 2013. pour la
revue Les Enjeux de la Communication.
22. Évaluation d’une proposition d’article : « Intercultural Communication Research in three countries: Germany, France, US.
Crossing the borders of scientific communities?”, pour l’European Journal of Communication Research, Brême,
Allemagne, février 2013.
23. Évaluation d’une proposition d’article pour le Journal of African Media Studies, Bedfordshire, UK, février 2013.
24. Co-superviseur du Final report Media in Europe : New questions for Research and Policy (Foward look : Media Studies :
New Media and New Literacies), invité par la European Science Foundation, Ljubljana, 24-25 janvier 2013.
25. Évaluation d’une proposition d’article pour la revue Communication et Langage, mars 2013.
26. Évaluateur de deux propositions d’articles pour la revue Communication, Technologie et Développement, août 2013.
27. Évaluateur de deux propositions d’articles « Développement local et Représentations » et « Espace de recherche en
communication : enjeux et défis », pour la revue Seradika, Madagascar, septembre 2013.
29. Évaluation d’une proposition d’article : « Le container étatique et la « translocalité » : Gestion de la frontière par un groupe
de presse luxembourgeois, pour Les Cahiers du journalisme, novembre 2013.
30. Évaluateur des propositions de chapitres (10) pour la publication d’un ouvrage sur le Cinéma documentaire en Afrique,
GRECIREA, Saint-Louis du Sénégal, mai 2014.
41. Évaluateur de deux propositions d’articles : « La radio binkadi de tengrela (rbt) dans la dynamique d’education aux medias
et par les medias » et « Quelques spécificités africaines dans l'éducation aux médias. regards historiques et introductifs »,
pour la revue Éducation aux médias, juin 2014.
43. Évaluateur en tant que membre du comité scientifique de HUMAN-TRACE/SIMPLEXITY SYSTEM DIGITAL CAMPUS
(Complex System Digital Campus UNESCO), juin 2014. https://ent.unr-runn.fr/filex/get?k=iagtPl1VfsEjS9R7nVq
44. Évaluateur d’une proposition d’article : « L’acte mediatique à l’heure de la normalisation: reformes et vicissitudes », pour la
revue Les Enjeux, octobre 2014.
45. Évaluateur d’une proposition d’article : « The role of the media in the Côte d’Ivoire 2010-11 political transition », pour le
Journal of African Media Studies, octobre 2014.
46. Évaluateur d’une proposition d’article : « La communication internationale : état des lieux et perspectives », pour la Revue
de communication sociale et politique (Canada), novembre 2014.
47. Évaluateur de quatre propositions d’articles pour la revue Communication, technologies et développement, dans le cadre
du dossier Tic et Mobilisations, coordonné par Tourya Guaaybess et Nicolas Pélissier, décembre 2014.
51. Évaluateur d’un chapitre d’ouvrage « Le dispositif du « je » dans le cinéma documentaire africain des années 2000 » pour
l’ouvrage Diversité du Cinéma documentaire en Afrique, GRECIREA, Saint-Louis du Sénégal, L’Harmattan, mai 2015.
52. Évaluateur de deux articles : « Le journalisme citoyen au Mozambique : nature, légitimité et enjeux sociétaux » et
« Usages des TIC et appropriations des médias en période de crise sociale », revue Communication, Technologie et
Développement, juin 2015.
54. Évaluation d’une proposition d’article : « TIC et mobilisation : le cas du Congo », revue Les Enjeux, juillet 2015.
55. Évaluateur d’un article : « Le journalisme sous l’emprise de la catastrophe, revue Communication, Québec, février 2016.
56. Évaluateur d’un article « Big Data Business Models: Challenges and Opportunities »,Cogent Social Sciences, février 2016.
57. Évaluateur d’un article : « La régulation des industries culturelles à l’heure d’Internet et les enjeux pour la diversité
culturelle : le cas des quotas radiophoniques français » pour le n° consacré au thème Communication internationale et
développement, piloté par Jean-Jacques Bogui, Carmen Rico, Oumanr Kane et Christian Agbobli de l’UQAM, édition
canadienne de la revue internationale Global Media Journal, Volume 9, Issue 11, mars 2016.
58. Évaluateur d’un article : « Civil Society in Turkey A Platform between the Governing and the Governed », pour le
th
14 International Symposium Communication in the Millennium, University of Istanbul, mars 2016.
59. Évaluateur de deux articles : « Quelle influence exerce l’ASEAN sur les politiques, actions et modes de régulation des TIC
au Vietnam ? » et « La communication interculturelle de la coopération permanente des acteurs en insertion
professionnelle francophone », pour publication dans le n° 13 de la revue de la Société française des sciences de
l’Information et de la Communication, consacré aux recherches vietnamiennes et franco-vietnamienne en SIC, mars 2016.
61. Évaluateur d’un article : « Régulation et autorégulation de la communication médiatique au Sénégal et au Togo : État des
lieux et critiques en contexte électoral » pour la revue Les Enjeux de la Communication, avril 2016.
62. Évaluateur d’un article : « Le journalisme sous l’emprise de la catastrophe », Communication, Québec, juin 2016.
63. Évaluateur de deux propositions d’articles : « Les usages associatifs du Web pour l’environnement » et « Helvetas et les
journalistes : un échange d’idées reçues », pour le colloque sur les réseaux sociaux numériques de Strasbourg, juin 2016.
65. Évaluateur de quatre propositions d’articles : « Le difficile transfert du monopole symbolique vers l’Union européenne : la
démonstration de la communication de l’État en contexte de crise financière internationale » ; « La coopération avec les
pays du sud et plus particulièrement avec les pays Africains : l’insuffisance des relations afro-europénnes dans le domaine
de la recherche » ; « La question du journalisme européen dans l’ère poststructurale : vers une nouvelle forme de
communication » et « La coproduction sino-européenne sous l’impulsion de l’internationalisation des médias audiovisuels
chinois », pour le colloque international, L’information-communication en Europe : perspectives nationales, transnationales
ou comparatives, Grenoble, octobre 2016.
70. Évaluateur de deux propositions « Multiplicité médiatique et multipartisme en Afrique. Symétrie de déficiences », et « The
scramble for Asian soft power in Africa », pour le dossier spécial Internationalisation de la communication, à l’occasion des
20 ans de la revue Les Enjeux de l’Information et de la Communication, septembre 2016.
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72. Évaluateur d’un article « L’intériorisation des conflits internationaux à l’échelle nationale : le cas des conflits intercoréens et
ses enjeux autour de l’espace en ligne », revue Communication, Technologie et Développement, septembre 2016.
73. Évaluateur d’un article Médias du secteur public et crise de crédibilité au Sénégal : cas de la télévision nationale sous le
régime socialiste (1960-2000), Les Enjeux de l’Information et de la Communication, octobre 2016.
74. Évaluateur de trois articles : « De la connexion à l’autopoïèse : contribution d’un design collaboratif aux dynamiques
réticulaires d’appropriations inventives » ; « Les objets connectés dans les universites ivoiriennes : état de l’art,
representations et perspectives » ; sans titre ; « Les objets connectés en Afrique/ Cas de Genesis Telecare au
Cameroun », revue Communication, Technologie et Développement, septembre 2016.
77. Évaluateur de deux proposition de communication, « Images de Madagascar, l’ailleurs rêvé », et « Enjeux de la diffusion
des images historiques sur les réseaux sociaux : quand le passé remue le présent », Festicoll 15-30 avril 2017 Images sur
l’Afrique, Images d’Afrique, Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal, décembre 2016.
78. Membre du conseil scientifique en vue de la publication de l’ouvrage Les apories des questions de développement dans
les sciences de l’information et de la communication en Afrique. Mélanges offerts au Professeur Missè Missè, Octobre
2017.
Membre de commissions internationales d’évaluation scientifique en sciences de l’information et de la
communication (Canada, Allemagne, Portugal, Slovénie, Russie, Chine, Brésil, Madagascar).
1. Membre du comité d'évaluation des demandes de subventions (une dizaine), émanant d’équipes de recherche
académique dans le cadre du programme Soutien aux équipes de recherche auprès du Fonds québécois de recherche
sur la société et la culture (FQRSC), Montréal, Canada, février 2010.
2. Membre du comité d'évaluation des demandes de subventions (une dizaine), émanant d’équipes de recherche
académique dans le cadre du programme Soutien aux équipes de recherche auprès du Fonds québécois de recherche
sur la société et la culture (FQRSC), Montréal, Canada, février 2011.
3. Membre du comité d’évaluation des demandes de subventions (une dizaine émanant d’équipes de recherche
académique) déposées auprès du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), mars 2011.
4. Évaluateur de dossiers d’équipes de recherche (trois émanant de chercheurs individuels), pour l’Université francoallemande, dans le cadre du projet "20 Jahre Weimarer Dreieck : Bauhaus Summer School Europäische Medienkultur 20
ans triangle de Weimar : Bauhaus Summer School / Culture des médias européens", mai 2011.
5. Évaluateur d’un projet Mondialisation et convergence culturelle: une analyse comparative des cultures journalistiques et de
la socialisation des journalistes au Québec et en France, présenté au Fonds québécois de recherche sur la société et la
culture (FQRSC), Montréal, Canada et à l’Agence nationale de la Recherche en France (ANR), août 2011.
6. Évaluateur pour demande (une) de promotion au rang de professeur permanent, University of Ottawa, Faculty of Arts,
Ontario, Canada, novembre 2011.
7. Membre du comité d'évaluation des demandes de subventions (une dizaine), émanant d’équipes de recherche
académique dans le cadre du programme Soutien aux équipes de recherche auprès du Fonds québécois de recherche
sur la société et la culture (FQRSC), Montréal, Canada, février 2012.
8. Évaluateur d’un projet "Solidarité numérique et développement international: de la pertinence du Fonds de solidarité
numérique?", pour le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH), février 2012.
9. Évaluateur pour le financement de projets scientifiques (10 propositions des laboratoires), pour la Portuguese Foundation
for Science and Technology (international peer review-process), septembre 2012.
10. Évaluateur extérieur dans le cadre du recrutement de 80 chercheurs, candidats à une FCT investigator grant 2012 (section
Media in the lusophone Space IF00366/2012, Media, Lusophone Media, Media Contents, Global Flows, Lusophone Media
Flows pour la Portuguese Foundation for Science and Technology (international peer review-process), octobre 2012.
11. Évaluateur du projet final Media in Europe: New Questions for Research and Policy, conduit par l’European Science
Foundation et intitulé Forward looks : Media studies : New media, new literacies, sous la haute responsabilité de Peter
Golding and Slavko Splichal (présidents du comité scientifique), Ljubljana, Slovénie, 24 et 25 Janvier 2013.
12. Membre de l’Academic screening committee pour les évaluations des candidatures annuelles de professeurs (profil de
poste International recruitment in Media and Communications), Higher School of Economics, Université de Moscou,
Russie, proposition de la short list (4 candidats classés), april 2013.
13. Évaluateur extérieur dans le cadre du recrutement de chercheurs, candidats (10) à la FCT investigator Call 2013 for
recruitement and retaining hight acheiving scientific researchers, pour la Portuguese Foundation for Science and
Technology (international peer review-process), octobre-novembre 2013.
14. Évaluateur des dossiers de qualification, CNU, février 2014.
15. Membre du comité d'évaluation des demandes de subventions d’infrastructures, émanant de centres et réseaux de
recherche académique dans le cadre du programme Regroupements stratégiques auprès du Fonds québécois de
recherche
sur
la
société
et
la
culture
(FQRSC),
Montréal,
Canada,
mars
2014.
(http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/subventions/programme.php?id_programme=6)
16. Membre de l’Assessment of Education and Research Development of Communication University of China research group,
Communication University of China, march 2014.
17. Membre de l’Academic screening committee pour les évaluations des candidatures annuelles de professeurs (3
recrutements pour profil de poste International recruitment in Media and Communications), Higher School of Economics,
Université de Moscou, proposition de la short list et participation à l’audition des candidats, établissement du classement
définitif, avril 2014.
e
18. Évaluateur des demandes de CRTC, promotion des MCF et professeurs (1 classe, classe excp1 et excp 2), CNU, mai
2014.
19. Membre du comité d'évaluation dans le cadre du programme Regroupement des Centres de Recherches (FRQSC),
Québec, Canada, juin 2014.
e
20. Évaluateur pour le CES (Comité d’évaluation scientifique) des projets génériques ANR 2014 Web90 (2 étape du
processus de sélection, juin 2014.
21. Évaluateur d’un projet de recherche scientifique "La recomposition de l’espace culturel franco-manitobain à l’aune des
nouveaux arrivants africains ", pour le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada, septembre 2014.
22. Évaluateur pour le financement de projets scientifiques émanant des laboratoires, pour la Portuguese Foundation for
e
Science and Technology, Portugal (3 édition de l’international peer review-process), octobre 2014.
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7.

23. Consultation en tant que membre du consortium pour la stratégie du Journal of China and Global Media peer-reviwed
academic journal scoping in China on China and communication, cooperated wih Sage publications, octobre 2014.
24. Membre de l’Academic screening committee pour l’évaluation d’une candidature de professeur (International recruitment in
Media and Communications), Higher School of Economics, Université de Moscou, Russie, fly-out seminar and interview of
the applicant, november 20 and 21, 2014.
25. Participant à l’évaluation du projet de renforcement de la recherche scientifique Gouvernance de Développement Humain
Durable, dans le cadre du programme du PNUD et de l’Unesco, Universités d’Antananarivo, de Fianarantsoa et de Diego,
Madagascar, 14-19 décembre 2014.
26. Évaluateur des demandes de qualification, MCF et professeurs, CNU, février 2015
27. Membre de l’Academic screening committee pour l’évaluation d’une candidature de professeur (International recruitment in
Media and Communications), Higher School of Economics, Université de Moscou, Russie, fly-out seminar and interview of
the applicant, march 12 to 15, 2015.
28. Évaluateur d’une candidature au programme des chaires de recherche du Canada pour la faculté de communication de
l’UQAM, Montréal, 30 mars 2015.
29. Membre del Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, (CNPq) del Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, Governo Federal Brasil, 2015.
30. Évaluateur d’un projet de recherche "Réseau de recherche sur les industries culturelles et médiatiques dans les pays de la
région MENA », porté par MM Abdel Benchenna et Olivier Koch (LabSic - Université Paris 13) dans le cadre d’un appel à
propositions lancé par le laboratoire d’excellence ICCA (Industries culturelles et création artistique), mai 2015.
31. Membre du conseil consultatif international (groupe de référence) pour l’UNICEF Madagascar du projet Study of sociocultural determinants for the adoption of key family practices, animé par un consortium de recherche au sein de
l'Université d'Antananarivo (Madagascar) et de l'Université de l'Ohio (Etats-Unis), en collaboration avec l'Université de
Witwatersrand (Afrique du Sud), dans le cadre de la stratégie C4D de développement pour la survie, le développement, la
protection et l'éducation des enfants, PNUAD 2015-2019, avril-novembre 2015.
32. Évaluateur pour le financement de projets scientifiques émanant des laboratoires, pour la Portuguese Foundation for
e
Science and Technology, Portugal (4 édition de l’international peer review-process), mars 2016.
33. Évaluateur d’une demande de financement dans le cadre du multiannual research programme CORE 2016 du
Luxembourg National Research Fund (FNR), pour le projet de recherche Cross-border Metropolitan Regions in Europe:
Informational Leaks and Territoriality in a Mediatised World, août 2016.
34. Évaluateur pour le recrutement d’un professeur titulaire, Université de Montréal, octobre 2016.
Appartenances scientifiques
1. Membre du CRIC (Centre de Recherche sur l’Information et la Communication), École supérieure de journalisme de Lille
(1980-1987)
2. Membre du CRAP (Centre de Recherches Administratives et Politiques, depuis devenu CRAPE), Université Rennes 1
(1980-1990)
3. Membre du CERCI (Centre d’Études et de Recherches su la Communication et l’Information), Université Rennes2 (19902005)
4. Chercheur pour la FUNDESCO (Fundación para el desarrolo de la Communicación), facultad de Ciencias de la
Información, Universidad Complutense de Madrid (1991-1996)
5. Membre du conseil scientifique du Groupement d’Intérêt Scientifique MARSOUIN, Brest (2003-2005)
6. Membre (en cours) du comité de direction du GRESEC (Groupe de Recherche sur les Enjeux de la Communication), ERA
n° 608, depuis septembre 2005, responsable des relations internationales du laboratoire.
7. Membre (en cours) du Groupement de Recherche Internationale GDRI COMMED (Communication, médias et liens
sociaux en Méditerranée : Nouveaux supports, nouvelles pratiques), initié par l’Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain (IRMC, USR 3061), Sidi Bou Saïd, Tunisie et labellisé par le CNRS, depuis 2013.
8. Membre (en cours) de l’Arab Association of Researchers on Communication, Beyrouth, depuis novembre 2014.
9. Mentor, Co-doctoral supervisor 2016, Communication University of China, depuis janvier 2016.

4. Publications et production scientifique (détails)
Productions scientifiques

Nombre
Publications scientifiques (95)

Ouvrages ou participations significatives à ouvrages scientifiques (chapitres)
Publications dans des revues scientifiques avec comité de lecture
Rapports d’expertise scientifique
Communications scientifiques (202)
Communications à conférences internationales avec conseil scientifique
Communications à colloques nationaux avec conseil scientifique et publication dans des Actes
Communications orales : conférencier invité, key note speaker ou leçon inaugurale pour universités étrangères
Membre de comités scientifiques (77)
Membre de comités d’organisation, conseils scientifiques pour colloques internationaux et modérations d’ateliers
Membre de comités éditoriaux et de lecture de revues internationales, France, Canada, USA, RU, Chine, Turquie…
Évaluations scientifiques (112)
Évaluations de propositions pour publications scientifiques (articles, chapitres d’ouvrages)
Évaluations au sein de commissions internationales pour financement, recrutement, validation de projets dont CNU
Implications dans les activités des instances de l’Unesco (30)
Participations aux assemblées générales des membres du réseau mondial des chaires Unesco
Implications dans les conférences et activités organisées par la Commission Nationale Française pour l’Unesco
Autres activités scientifiques

53
36
6

95

38
15
149

202

64
13

77

78
34

112

23
7

30
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Valorisation de la recherche : articles de vulgarisation dans médias, conférences, rapports, interviews, juré de prix
Responsabilités de séminaires de recherche, en travail collectif sur la durée
Participations à Summer school (conférence, supervisions, vie du consortium, publications), en nombre d’années
Invitations sur place par universités étrangères pour cours, supervisions de travaux, appui à création de laboratoire
Obtentions de bourses pour accueil d’étudiants master 2 et de doctorants étrangers avec supervision scientifique
Implications dans les soutenances de thèses et HDR (69)
Pré-rapports et participations à jurys de thèses (dont 11 présidences de jurys), y compris à l’étranger
Rapports et participations à jurys d’habilitations à diriger des recherches
Directions de thèses soutenues ou en voie imminente de soutenance
Directions de thèses en cours
Garant pour habilitation à diriger des recherches

69
21
11 ans
74
29
42
7
11
9
1

70

Mémoires, thèse
1. Le tiers-monde made in France, mémoire pour l’obtention du diplôme de l’École Supérieure de journalisme de Lille, mention
très honorable avec les félicitations du jury, 1978, repris in Hervé Bourges, Décoloniser l’information, Paris :Cana (Coll.
« Des idées et des hommes », chap. 2 et 4, cf. infra).
2. La presse régionale à l’écoute du tiers-monde ? Analyse et essai d’interprétation de l’image des pays du Sud dans OuestFrance, premier quotidien régional de France, mémoire pour l’obtention du DEA Études politiques, Université Rennes 1,
mention très honorable avec les félicitations du jury, publié par CRAP, Rennes.
3. Conscience chrétienne et tiers-mondisme. Itinéraire d’une revue spécialisée, Croissance des jeunes Nations, dans le
paysage politique et intellectuel en France, 1961-1986, thèse pour l’obtention du doctorat d’état en sciences politiques,
mention très honorable avec les félicitations du jury, publié par CRAP, Rennes.
4. Construire la socialité. Contribution à l'analyse des dispositifs d'énonciation et de la place des discours publics dans les
"débats citoyens", (mémoire pour l’habilitation à diriger des recherches en sciences de l’information et de la communication
décembre 2002, Université Robert Schuman, Strasbourg, 196 pages (deux tomes) + 158 pages (annexes).
Ouvrages et chapitres d’ouvrages scientifiques
1. « Images occidentales du tiers-monde » », pp. 51-79, in Hervé Bourges, Décoloniser l‘information, Paris, Cana, 1978. Ce
travail a été cité et ses conclusions reprises dans le rapport MacBride, note 9, p. 226 (version française) : Voix multiples, Un
seul monde (Communication et société aujourd’hui et demain), Paris : Documentation française, Nouvelles Editions
Africaines/ UNESCO,1980, accessible sur le site de l’organisation internationale
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066fb.pdf.
2. « Pour un Nouvel Ordre Mondial de l’information : témoignages et opinions», pp. 132-151, in Hervé Bourges, Ibidem.
3. (ouvrage d’auteur) La presse régionale à l’écoute du tiers-monde ? Analyse et essai d’interprétation de l’image des pays du
Sud dans Ouest-France, premier quotidien régional de France, publication du mémoire pour l’obtention du DEA Études
politiques, Université Rennes, CRAP, 1981 (série ”Attitudes et comportements politiques”), 434 pages
4. (ouvrage d’auteur) Conscience chrétienne et tiers-mondisme. Itinéraire d’une revue spécialisée, Croissance des jeunes
Nations, dans le paysage politique et intellectuel en France, 1961-1986, publication de la thèse pour l’obtention du doctorat
d’état en sciences politiques, Rennes, CRAP, 1987, 1327 pages.
5. (ouvrage d’auteur), Les chrétiens et le tiers-monde. Une fidélité critique, Paris, Karthala, 1990, 262 pages (avec le soutien
financier du ministère de la coopération français).
6. [ouvrage d'auteur], Ce nucléaire qu'on nous montre, Construire la socialité dans le débat sur les énergies, Paris,
L'Harmattan, 2003 (Coll. « Communication et technologie »), 592 pages.
7. « Discours scientifiques et discours des scientifiques : quand l’institution scientifique doit défendre sa légitimité au sein de
l’espace public, pp. 75 à 104, in Claude LEBŒUF et Nicolas PELISSIER, Communiquer l’information scientifique. Éthique du
journalisme et stratégies des organisations, Paris, L’Harmattan, (Coll. « Communication et technologie »), 2003.
8. « Le journaliste, acteur disqualifié de la médiation de l’information scientifique et technique ? », pp. 213 à 250, in Claude
LEBŒUF et Nicolas PELISSIER, Communiquer l’information scientifique. Éthique du journalisme et stratégies des
organisations, Paris, L’Harmattan, (Coll. « Communication et technologie »), 2003.
9. « La construction de l'étrangéité dans le discours d'information médiatique : pour une nouvelle problématisation », pp. 113134, in Pascal LARDELLIER, Des cultures et des hommes. Clés anthropologiques pour la mondialisation,. Paris : L'Harmattan,
coll. « Logiques sociales » (préface Marc Augé), septembre 2005.
10. « Société de l'information, ethnocentrisme et hybridation culturelle des médias transnationaux », in La société de
l'information en questions, Tunis, Université de la Manouba, avril 2005.
11. « Étudier les médias : une approche nécessairement paradoxale », pp. 77-100, in Arlette BOUZON, La communication
organisationnelle en débat. Champs, concepts, perspectives, Paris, L’Harmattan, septembre 2006.
12. « Télévisions transnationales et représentations de l’altérité. Remarques méthodologiques », pp. 55-98, in 2006, Les
mutations du paysage audiovisuel international. Problématiques actuelles, Fondation Konrad Adenauer/Institut de la Presse
et des Sciences de l’Information, Université de la Manouba, Tunis,. http://www.tunizien.net/84638-tunisie--les-mutations-dupaysage-audiovisuel-international-problematiques-actuelles-colloque-international-2006.html
13. « Do the Media help us Grasp European Realities ? Philosophical, ethical and methodological questions. », pp. 202-216, in
Nico CARPENTIER, Pille PRUULMANN-VENGUFELDT, Kaarle NORDENSTRENG, Maren HARTMANN, Peter VIHALEMM et Bart
COMMAERTS (ed.), Researching media, democracy and participation. The intellectual work of the 2006 European media and
communication doctoral summer school, Tartu, University of Tartu Press, october 2006.
14. « Information and communication : do these terms define absolute opposite practices and concepts ? Reflections from
OMBs », pp. 87-101, in Nico CARPENTIER, Pille PRUULMANN-VENGUFELDT, Kaarle NORDENSTRENG, Maren HARTMANN, Peter
VIHALEMM et Bart COMMAERTS (ed.), Media Technologies and democracy in an Enlarged Europe. The intellectual work of the
2007 European media and communication doctoral summer school, Tartu, University of Tartu Press, octobre 2007.
http://www.researchingcommunication.eu/reco_book3.pdf
15. « Are Information and communication a specific scientific discipline in the analysis of the societal role of the producers in
media informations ? Remarks from public debates about nanotechnologies », pp. 307-318, in Nico CARPENTIER, Pille
PRUULMANN-VENGUFELDT, Kaarle NORDENSTRENG, Maren HARTMANN, Peter VIHALEMM, Bart COMMAERTS, Hannu NIEMINEN and
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Tobias OLSSON (ed.), Democracy, Journalism and Technology : New Developments in an Enlarged Europe. The intellectual
work of the 2008 European media and communication doctoral summer school, Tartu, University of Tartu Press, octobre
2008,.
16. « Confondre les représentations stéréotypées de l’Afrique dans les médias transnationaux ? Une démarche
épistémologiquement problématique », in pp. 213-234, Alain Kiyindou, Jean-Chrétien Ekambo, Ludovic-Robert Miyouna
(Dir.)
Communication
et
dynamiques
de
globalisation
culturelle,
Paris,
L’Harmattan,
juin
2009.
http://questionsdecommunication.revues.org/276
17. « Communication and medias studies : the French tradition(s). Key concepts and key schools », pp. 293-309, in Nico
CARPENTIER, Pille PRUULMANN-VENGUFELDT, Richard KILBORN, and all. (ed.), Communicative approaches to politics and ethics
in Europe. The intellectual work of the 2009 European media and communication doctoral summer school, Tartu, University
of Tartu Press, november 2009.
18. « Introduire la diversité socio-ethnique dans la formation au journalisme en France ? », pp. 121-141, in Mihaï Coman
(ed.), Models of, Models for Journalism and Communicationa, Bucarest, ARS Docendy, Univercitate Din Bucuresti, 2009.
19. « Open source strategies and media in political elections of the new millenium: an emerging script on technological
determinism ? », pp. 215-234, in Vartanova, Elena L. (ed.), 2010, Content, channels and audiences in the new millenium :
interactions and interrelations, Moscow (Russia), Faculty of journalism, Lomonosov Moscow State University – MediaMir.,
ISBN 978-5-211-05873-6, 2010.
20. « Globalisation, communication and citizenship. Meanings and theoretical stakes », pp. 153-169, in Nico CARPENTIER, Pille
PRUULMANN-VENGUFELDT, Richard KILBORN, and all. (ed.), Media and Communication Studies. Interventions and
Intersections. The intellectual work of the 2010 European media and communication doctoral summer school, Tartu,
University of Tartu Press, november 2010.
21. « Mutations de la filière Presse et information », avec Franck Rébillard, Béatrice Damien-Gaillard, Nikos Smyrnaios, pp. 77117, in Bouquillion, Philippe, Combès, Yolande (dir.), Diversité culturelle et industries culturelles, Paris, L’Harmattan, 2011.
http://mots.revues.org/19630, http://mots.revues.org/19832 et http://figuresmediatiques.hypotheses.org/?p=41
22. « Exploring the foundations and theoretical distancing required for a Phd thesis : an incursion into the backyard of
research », pp. 229-240, in Nico CARPENTIER, Pille PRUULMANN-VENGUFELDT, Richard KILBORN, and all. (ed.), Critical
perspectives on the European mediasphere. The intellectual work of the 2011 European media and communication doctoral
summer school, Ljubljana, Založba FDV, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana Press, 2012.
23. « Femmes et patrimoine culturel immatériel : l’expérience du film documentaire de création en Afrique sub-saharienne »,
pp. 107-120, in Grecirea, Études interculturelles, 5/2012, tome 2, et http://www.grecirea.net/textes/17Bertrand12.html
24. « On the societal impact of ICTs: the gap between Journalists’ analyses and research conclusions. The example of “Arab
revolutions” », in pp. 111-118, Nico CARPENTIER, Ilija Tomanić Trivundža and all. (ed.), Past, Future and change :
contemporary analysis of evolving media scapes. The intellectual work of the 2012 European media and communication
doctoral summer school, Ljubljana, Založba FDV, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana Press, 2013.
http://www.researchingcommunication.eu&gt
25. « Des sciences de l’information et de la communication à équidistance de tout déterminisme : un état de la recherche en
France relative à la couverture médiatique des “révolutions arabes” », pp. 279-300, in Sihem Najar (dir), Les réseaux
sociaux sur Internet à l’heure des transitions démocratiques (Monde arabe, Europe de l'Est, Amérique Latine), Tunis et
Paris : IRMC-Karthala, 2013.
26. « Intercultural Journalism », pp. 55-64, in Fackson Banda (ed.) Model Curricula for Journalism Education. A compendium of
new syllabi. Paris, Unesco (Unesco Series on Journalism Education), 2013. [en ligne, 2013, July, 5]
URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221199E.pdf
27. Traducteur, co-auteur de la version française de l’ouvrage coordonné par Fakson Banda, Modèle de formation pour le
journalisme. Un recueil de nouveaux contenus de cours, Paris, Unesco (Séries Unesco, formation en journalisme), 2014.
28. « Diversité culturelle et régulation : des convocations terminologiques historiquement et politiquement délicates », pp. 53-68,
in Jamal Eddine Naji et Yves Théorêt (dir.), Réflexions sur les diversités mondiales, (Orbicom, Unesco et HACA),
Casablanca, Les éditions maghrébines Aïn Sebaâ, 2013. Vidéo : http://orbicom.ca/fr/archives/188-morocco-2013videos.html
29. « Promesses et limites théoriques de la régulation : l’exemple de la promotion des « minorités visibles » par le CSA
français », pp. 112-124, in Jamal Eddine Naji et Yves Théorêt (dir.), Réflexions sur les diversités mondiales, (Orbicom,
Unesco et HACA), Casablanca, Les éditions maghrébines Aïn Sebaâ, 2013. www.youtube.com/watch?v=fAJ9X6evYgo
30. « Quelle régulation pour quelle diversité ? », pp. 245-256, in Jamal Eddine Naji et Yves Théorêt (dir.), Réflexions sur les
diversités mondiales, (Orbicom, Unesco et HACA), Casablanca, Les éditions maghrébines Aïn Sebaâ, 2013.
31. « Culture du chiffre et responsabilité sociale : le déplacement de la charge de l’incertitude sur le facteur humain à France
Télécom », pp. 21-40, in Valérie Lépine, Fabienne Martin-Juchat, Chrystelle Millet-Fourrier, (dir), Acteurs de la
communication des entreprises et des organisations. Pratiques et perspectives, Grenoble, PUG, 2014 (Coll.
« Communication, médias et sociétés »).
32. « Questionner les formations en journalisme, pour comprendre l’incompréhension des médias en France face aux
« révolutions arabes » ? pp. 71-89, in Larbi Chouikha, Hamida El Bour (dir.), Être journaliste, aujourd’hui, à l’ère de la
mondialisation de la communication, l’exemple des pays arabes et africains, Tunis, Institut de Presse et des Sciences de
l’Information-Konrad Adenauer Stiftung, Tunis, 2014.
33. « Advantages and limitations of text analysis to reveal the strategic action of social actors. The example of Cultural
Diversity”», pp. 177-194, in Leif Kampf, Nico Carpentier, Andreas Hepp and all. (ed.), Media Practice and Everyday Agency
in Europe. Interventions and Intersections. Bremen, edition Lumiere, 2014.
34. « Socio-Ethnic Diversity in Training and Recruitement of Journalists? », 2014, in Mano, Winston (ed.), Racism, ethnicity and
the Media in Africa, London, University of Westminster, I. B. Tauris.
35. « New challenges for Journalism Education. A contribution to Unesco’s politics », pp. 57-68, in Leif Kampf, Nico Carpentier,
Andreas Hepp and all. (ed.), Journalism, Representation and the Public Sphere. Bremen: editions Lumiere, 2015. For more
informations, see http://www.editionlumiere.de/kramp-et-al-2015.html
36. « Mandarins and dragons: the paradoxical co-construction of French myths about China », pp. 208-226, in Pr Luo Qing
(ed.), Global Media Worlds and China, Beijing, Communication University of China Press, (Coll. Mleague International
Series), 2015 july.
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37. « L’inscription du cinéma documentaire en Afrique dans le champ des sciences humaines et sociales », préface pp. 17-44,
in Delphe Kifouani et François Fronty (dir.), La diversité du documentaire de création en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2015.
38. « Social media and social change. The construction of myths in mainstream Western Media », pp. 29-53, in Hülya Onal
(ed.), Yeni Medya Ynei Yaklasimlar Konferansi (Social Media and New Policies), Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi et Basin Yayin ve Enformasyon, 2015.
39. « Médias sociaux, technologies de l’information et de la communication et changement social : des jeux croisés d’acteurs,
contrariant toute lecture déterministe », pp. 19-54, in Yves Théorêt (dir.), Médias sociaux. Leviers et espaces de
transformation?, Montréal, Paris, Créatic, Les éditions de l’immatériel, 2015.
40. « L’enseignement du journalisme interculturel pour les centres d’excellence et de référence en Afrique. Une contribution
académique à la politique et à la réflexion critique de l’Unesco », pp. 163-192, in Racha Mezrioui, Zeineb Touati (dir.),
Médias et technologies numériques. Constructions identitaires et interculturalités, Tunis et Paris : L’Harmattan, 2016 (Coll.
Socio-anthropologie des mondes méditerranéens).
41. « Enjeux contemporains pour l’enseignement du journalisme à partir des centres d’excellence à partir des centres
d’excellence en Afrique », pp. 293-308, in Alain Kiyindou, Francis Barbey, Laurence Corroy-Labardens (dir.), De l’éducation
par les média à l’éducation aux médias, Abidjan et Paris, L’Harmattan, (Coll. Communication et civilisation), 2016.
42. « Communicating at International Scientific Conferences? The Key to being selected, understood and published», 2016,
pp. 349-354, in Leif Kramp, Nico Carpentier, Andreas Hepp and all. (ed.), Politics, Civil Society and Participation : Media and
Communication in a Tranforming Envirornment. Bremen, edition Lumiere, 2016.
43. « Entre immanence et singularité absolues : le temps de la déconstruction pour l’analyse de l’Afrique ? », préface pp. 7-12,
in Pierre Minkala-Ndati, La tutelle politique dans la production de l’information de presse en Afrique francophone. Le cas du
Congo Brazzaville, Paris, L’Harmattan (Coll. Études africaines), 2016.
44. "« Communication Internationale » et enjeux scientifiques : un état de la recherche à la naissance des sciences de
l’information - communication en France", Les Enjeux de l'Information et de la Communication, n°17/2, 2016, p.55 à 82, [en
ligne] URL : http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2016-dossier/04-Cabedoche/
45. « Teaching Intercultural Journalism for Centers of Excellence and Reference in Africa », in Pr Luo Qing (ed.), Global
Development Report of Higher Education and Communication, Beijing, Social Sciences Academic Press University of China
Press, forthcoming, 2016.
46. « Enjeux de l’open data pour la production et la diffusion du savoir en tant que bien commun», pp. 136-149, in Yves Théorêt
et Manuel Alejandro Guerrero Martinez (dir.), Données ouvertes, citoyens, société et médias, Mexico, Mobius International
et Universidad Iberoamericana, Paris, Créatic, Les éditions de l’immatériel, (Coll. « Ecritures du monde »), 2016.
47. « ICTs and social change in the 3rd millenium: time for deconstruction ? Results from Douala Conference, april 2014 », à
venir, in Cultural and Creative industries. Medias sociaux. Updates concepts, CUC’s journal (Journal of US-China Public
Administration), Sage.
48. « Note about common sense and academic knowledge », in Simone Tosoni, Nico Carpentier, Fausto Colombo and all.
(ed.), Media Practice and Everyday Agency in Europe. Interventions and Intersections Università Cattolica del Sacro Cuore
Press, forthcoming 2017.
49. « La reconfiguration des expressions culturelles à l’aune du journalisme sur le continent africain et au-delà ? », in Sihem
Najar, La reconfiguration des expressions culturelles à l’ère du numérique, Paris, Béjaïa, L’Harmattan, 2016 (Coll. Socioanthopologie du monde méditerranéen), à venir.
50. « Objectivité et imagerie médiatique à l’heure de la photographie numérique : la quête insoluble », 2016, in Maha El Had
Gad (dit.) Photographie, histoire et culture, Le Caire, Presses de l’Université du Caire (Égypte), à venir.
51. Préface à Sokhna Fatou Seck, 2017, Presse en ligne. Reconnaissance, stratégies et modèles de positionnement d’une
pluralité d’acteurs, Saint-Louis du Sénégal, à venir.
e
52. "Training journalism for peace. Lessons to be more efficient". communication en voie de publication, pour le 6 symposium
d’Orbicom, the international network of UNESCO chairs on communication, Peace Journalism and Conflict resolution
(Journalisme pour la paix et la résolution de conflit dans les médias), publié par l’Universitas Pancasila, Djakarta, Indonésie,
2017.
53. ouvrage d’auteur, en cours de rédaction, Communication internationale. Une contribution à la lisibilité des enjeux à partir des
sciences de l’information-communication en France, Grenoble, PUG, à paraître, 2017.
Revues scientifiques, avec comité de lecture
1. « Un discurso realista y esperanzado. Análisis de contenidos de Le Monde sobre la CE », in The European Union in the
Media, Madrid, Fundesco, 1993, pp. 83-93.
2. « Hope springs éternel », in The European Union in the Media, Madrid, Fundesco, 1994, pp. 157-176.
3. « Francia : esperanza a pesar de todo », in Fundesco, Boletín de la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de
las Comunicaciones, juillet 1994, pp. 19-20 et 154-155.
4. « France : wait and see », in The European Union in the Media, Madrid, Fundesco, 1995, pp. 155-164.
5. « The missed rendez-vous », in The European Union in the Media, Madrid, Fundesco, 1996, pp. 173-189.
6. « Historicité, didacticité et scientificité du discours d'information médiatique. La construction du récit commémoratif dans la
presse magazine », - Les Cahiers du journalisme, n° 13, septembre 2004, pp. 40-79.
7. « Some theoretical thoughts for building training to information professions », Al-magallat al-tunisiyyat li-'ulum al-ittisal
(Revue Tunisienne de communication), n° 27, 2004, pp. 27-55. http://www.ipsi.rnu.tn/up_pdf/634166.PDF
8. « Éléments de repérages théoriques pour la construction de formations aux professions de l'information ». Revue Org. & Co,
n° 5, janvier 2004.
9. « Favoriser le dialogue des cultures, une dynamique essentielle à la révélation du Cosmos», article in Revue Org. & Co,
n° 6, mars 2004, pp. 30-32.
10. "Quand les promesses de transformation sociale par l'information locale en ligne ne font que consacrer hiérarchies,
fonctionnements et acteurs traditionnels du paysage de l'information locale !", note de lecture, in Revue Org. & Co, 2005.
11. « La crise de l’organisation scientifique, facteur d’innovation dans les dispositifs de « consultation citoyenne » », in : Les
Cahiers du journalisme, « Médias et Science », n° 15, hiver 2006, pp.162-172.
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12. « Eléments de repérage théorique pour la construction de formations aux métiers de l’information », in : Les Cahiers du
journalisme, « Médias et Science », n° 15, hiver 2006, pp. 198-231.
13. « Télévisions transnationales et représentations de l’altérité. Remarques épistémologiques et méthodologiques », in : Les
Cahiers du journalisme : Faits divers, faits de société, n° 17, été 2007, pp. 344-383.
14. « Débats publics et nanotechnologies : quand le journaliste s’invite pour reprendre du pouvoir au sein de "l’espace public
autonome"», in : Les Cahiers du journalisme, n° 18, 2008, pp. 246-284 et http://communicationorganisation.revues.org/683
15. « Confondre les stéréotypes dans les médias transnationaux ? Une démarche épistémologiquement problématique », in :
Les Cahiers du journalisme, n° 18, 2008.
16. « L’obamania à la française, consécration d’une stratégie open source ou nouvel Olympisme ? », in : Les Cahiers du
journalisme, n° 20, 2009, pp. 166-193.
17. « Introduire la diversité socio-ethnique dans la formation au journalisme en France ? », in : Revista Româna de Jurnalism si
Communicare, Bucarest, anul IV, nr 4, 2009, serie Noua, pp. 5-20.
18. « Apostas contemporãneas da produção e da difusão de conhecimentos na françà relativas à informação mediática.
Convergências e oposições entre praticantes das mídias e Ciências da comunicação (Enjeux contemporains de la
production et de la diffusion en France de connaissances relatifs à l’information médiatisée) », in Revista Comicação :
Veredas, Revista do Programa de Pôs-Graduação em Comunicação da Universidade de Marilia – Unimar (Brazil), Ano VIII,
n0 8, 2009-1, pp. 43-67.
19. « Suicide as the ultimate response to the effects of globalisation. France Télécom, psychosocial risks and communicational
implementation of the global workplace », (avec Sylvie Alemanno P.), Intercultural Communication Studies Journal
(International Association for Intercultural Communication Studies). Guangzhou and Macao Polytechnic University (China)
and University of Rhode Island, Kingston, USA,
Vol. XX, Issue 2, august 2011, pp. 24-40.
http://www.uri.edu/iaics/content/2011v20n2/04SylvieP.AlemannoBertrandCabedoche.pdf.
20. « Le rapport MacBride, conférence du consensus avant l’heure ? L’expérimentation refoulée d’une médiation politique
originale, porteuse d’un espace public sociétal et des valeurs fondatrices de l’UNESCO », in : Les Enjeux de l’information et
de la Communication, 1/2011 (Vol. 2011), pp. 56-69, http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2011/Cabedoche/index.html et
www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2011-1-page-56.htm.
21. « Enjeux contemporains de la recherche et des formations en journalisme, à partir des "révolutions arabes" », in :
Communication and development. Recherches scientifiques et tendances en sciences humaines et sociales, n° 4, janvier
2012, Université libanaise de Beyrouth (Liban). pp. 120-153.
22. « Teamplayer : an infernal spiral. France Télécom serves as a painful reminder of the serious risks of organisational
restructuring », Conference social Media, Quadriga, University of Applied sciences (Berlin), Issue n° 12, 3 and 4 may 2012,
pp. 38-48.
23. « Documentaire de création et diversité culturelle en Afrique subsaharienne », Études interculturelles, revue de la chaire
Unesco Mémoires, cultures et interculturalité, Université catholique de Lyon, septembre 2012, pp. 107-120.
24. « Triple fugue en sic majeur : une composition libre autour de marqueurs terminologiques de la discipline », Seradika,
Université d’Antananarivo (Madagascar), n° 1, novembre 2012, pp. 28-42.
25. ‘Comment to Averbeck-Lietz: Mapping intercultural communications: national or doctrinal comparisons ?’, Communication.
The European Journal of Communication Research, Bremen, De Gruyter Mouton, 2013 (3), pp. 315-321 (Comment on
"Pathways of intercultural communication research. How different research communities of communication scholars deal
with the topic of intercultural communication" by Stefanie Averbeck-Lietz). July 2013. http://www.ejcr.eu/node/16.
26. « Le réseau des chaires UNESCO en communication, think tank pour une Agence spécialisée des Nations-Unies sous
étroite surveillance », Revue française des sciences de l'information et de la communication [En ligne], 3 | 2013, mis en ligne
le 31 juillet 2013. URL : http://rfsic.revues.org/669
27. « Évolution du rapport aux sources dans les médias traditionnels face aux usages sociaux innovants ( ?) des Tic : jeux
croisés des acteurs, usages et pratiques journalistiques », Jornada Internacional de Pesquisa, PPGCC da Unisinos, Brazil
[on line], postado por admn EM 3- Abril 2013 http://www.unisinos.br/blogs/ppg-comunicacao/2013/04/03/jornadainternacional-de-pesquisa/
28. « Women and intangible heritage : the experience of creative documentary films in sub-Saharan Africa», The Journal of
African Media Studies. Women and Film in Africa Conference: Overcoming Social Barriers, Londres, University of
Wesminster/ Africa Media Centre, 2015.
29. "Transversality and universality of scientific tools? comparative analysis of institutional and organisational communications in
France and Tunisia », ESSACHESS - Journal for Communication Studies, Vol. 8, No 1 (15), july 23, 2015
http://ssrn.com/abstract=2652223.
30. « La chaire Unesco en Communication Internationale », Dossier « Recherches sur les enjeux de l’Information-et de la
Communisation, Le Gresec en perspective », Les Cahiers de la SFSIC, n° 11, septembre 2015, pp. 184-186.
31. « The crisis communication and its victims. A case study of France télécom », Journalism and Mass communication, El
Monte (USA), David Publishing company, 2015.
32. « Journalisme et identité. Quand la presse généraliste passait ( ?) à côté des débats sociétaux de fond », présentation d'un
dossier spécial, coordonné à partir des travaux conduits par une dizaine de chercheurs au sein du séminaire "Journalisme et
pratiques journalistiques", co-animé avec Isabelle Pailliart dans le cadre du contrat quinquennal 2009-2014 du Gresec, Les
Cahiers du journalisme, à paraître fin 2016.
33. « Communication internationale et enjeux scientifiques : un état de la recherche à la naissance des sciences de
l’information-communication en France », Les Enjeux de l’Information et de la Communication, n° spécial 20 ans, dossier
L’internationalisation de la communication, n°17/2, 2016, pp. 55 à 82, [en ligne] URL : http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2016dossier/04-Cabedoche/
34. « Las Naciones Unidas y los desafíos de la información y la comunicación en el mundo. El Papel de Orbicom, el red de las
Cátedras Unesco en Communicación, para una UNESCO bajo un estrecho vigilancia », Communicar (Revista Científica
Iberoamericana de Comunicación y Educación), à paraître 2017.
35. « De l'Homo Œconomicus à l'Homo Singularis. L'évolution de la rationalité du syntagme de la diversité, liée aux mutations
du secteur des télécommunications », ERESEC, Les sciences sociales et la société. Nouvelles approches de la rationalité,
revue en Sic de l’Université d’Oujda, forthcoming, 2017.
36. « Diversité culturelle et rationalités des acteurs : des enjeux majeurs, dans l'esprit du capitalisme contemporain », ERESEC,
Les sciences sociales et la société. Nouvelles approches de la rationalité, Oujda, revue en Sic de l’Université d’Oujda,
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forthcoming, 2017.
Publications dans actes de colloques avec comité scientifique, avec communication
1. « La communication de l’information scientifique et technique. Analyse des journées portes ouvertes du CEA ». Actes du
colloque de Montpellier 3, juin 2002.
e
2. « Analyse comparative du discours d'information médiatique et du discours d’information scientifique », actes du XIII
congrès de la SFSIC, Bucarest, juillet 2003.
e
3. « La construction de l'étrangéité, enjeu du projet de chaîne française d'information internationale", actes du XIV congrès
national de la SFSIC, Béziers, 2004.
4. « La crise de l'organisation, facteur d'innovation dans les dispositifs de "consultation citoyenne"- Colloque international
L'organisation média. Dispositifs médiatiques, sémiotiques et de médiations dans l'organisation, Lyon 3, 19-20 nov. 2004.
Actes du colloque, pp. 79-83.
5. « Société de l'information et médias transnationaux », Colloque international de Tunis (Université de la Manouba), La
société de l'information en questions, 7-8 avril 2005, actes publiés en 2006, Université de la Manouba, Tunis.
6. « Journalistes, communicants, ingénieurs et chercheurs en sciences humaines : quand l’exigence du débat délibératif
pousse à la convergence », colloque scientifique, Questionner les pratiques d’information et de communication. Agir
professionnel et agir social, XVe congrès national de la SFSIC, Bordeaux, 10-11-12-13 mai 2006 (avec publication d’actes).
7. « France 24 : un lancement attendu sur un terrain lourd d’enjeux identitaires », colloque L’étranger comme ressource
politique, Institut d’Études Politiques, Rennes, 26-27 avril 2007. http://calenda.org/192828
8. « Publicisation et médiation des savoirs : une contribution des sciences de l’information et de la communication dans
l’analyse du rôle social des producteurs d’information médiatique », XVIe congrès de la SFSIC, « Les sciences de
l’information et de la communication : affirmation et pluralité », Compiègne, 11, 12, 13 juin 2008 (avec publication d’actes).
9. « Questionner la formation en journalisme pour comprendre l’incompréhension des médias en France face aux "révolutions
arabes"?», actes du colloque international Être journaliste, aujourd’hui, à l’ère de la mondialisation de la communication :
l’exemple des pays arabes et africains, organisé par l’Institut de Presse et des Sciences de l’information et de la
communication, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, Tunis, 21 et 22 avril 2011.
10. « L’intérêt d’un parcours en SIC pour dépasser les lectures médiatiques convenues des "révolutions arabes" », Colloque
international Recherches scientifiques et tendances contemporaines en sciences humaines et sociales, École doctorale de
l’Université libanaise, Beyrouth, 30 novembre-3 décembre 2011.
https://www.dropbox.com/sh/rc19s8mla36wks1/H27EdzgcnP
11. « Actualité du partenariat UNESCO/écoles doctorales. L’exemple de la chaire UNESCO Communication internationale,
acteur impliqué de l’Université Stendhal de Grenoble, Colloque international École doctorale : enjeux et perspectives, École
doctorale de l’Université libanaise, Beyrouth, 18-19 mai 2012. https://www.dropbox.com/sh/rc19s8mla36wks1/H27EdzgcnP
12. « Évolution du rapport aux sources dans les médias traditionnels face aux usages sociaux innovants des Tic : jeux croisés
des acteurs, usages et pratiques journalistiques, relatifs aux “révolutions arabes“ », in Jornada International de Pesquisa, 11
avril 2013, organisé par l’Université Unisinos du Brésil et le Gresec, présidé par Bernard Miège et Jairo Ferreira - See more
at: http://www.unisinos.br/blogs/ppg-comunicacao/page/2/#sthash.bKSETd6h.dpuf
13. « Transversalité des champs et universalité des outils scientifiques ? Analyse comparée et transculturelle de l’interactivité
e
numérique dans les organisations », in Actes du 19 Colloque bilatéral franco-roumain, Actualité scientifique en
communication des organisations : questionner les nouveaux enjeux, problématiques et pratiques, Bucarest, 14-16 mars
2013, Facultatae de Litere, departementul de Stiinte ale Communicarii.
Rapports d’expertise (depuis intégration à Grenoble au sein du Gresec)
1. CABEDOCHE Bertrand, RUELLAN Denis, LE CAM Florence, « L’information de service public. Résultats. L’identité éditoriale de
sites de municipalités en Bretagne », Marsouin.org, Mesure et analyse des usages numériques, Groupement d’intérêt
scientifique Marsouin, 16 mai 2006. http://www.marsouin.org/article.php3?id_article=106
2. CABEDOCHE Bertrand, REBILLARD Franck, DAMIAN-GAILLARD, Béatrice, SMYRNAIOS, Nicos, « Diversité culturelle et mutations
des industries de la culture, de l’information et de la communication », Filière Presse et information, note sectorielle au sein
du rapport remis au Département des études, de la prospective et des statistiques pour le ministère de la culture et de la
communication, mai 2007.
3. BORDEAUX Marie-Christine, CABEDOCHE Bertrand, CAUNE Jean, MIEGE Bernard, PAILLIART Isabelle, ROMEYER Hélène,
« Médiations et médiatisations des sciences et des techniques : l’exemple du secteur des NST à Grenoble», Clusters de
recherche Rhône-Alpes 14, novembre 2008.
4. W ILLNAT Lars (ed.), « Anti-americanism survey », (perceptions des Etats-Unis et des candidats aux élections présidentielles
américaines de 2008), chantier international conduit avec 24 autres chercheurs en Europe, Asie, Amérique Latine et MoyenOrient (représentant de la France), School of Journalism, Université de l’Illinois, 2009.
5. CABEDOCHE Bertrand, « Le mandarin et le dragon : la co-construction des imaginaires en France sur la Chine », rapport
ayant servi de trame à la présentation d’une analyse de la communication gouvernementale chinoise par le Pr Luo Qing lors
e
de la 18 session 2012 du CPC (Parti Communiste Chinois), Communication university of China, November 2012.
6. CARLSON Andrew, MARCUS Richard, POURETTE Dolorès (eds), Research Report 2016, Socio-cultural determinants for the
adoption of essential familiy practices in Madagascar, Université d’Antananarivo, National Institute for Statistics (INSTAT),
Madagascar, University of the Witwatersrand, School of Pyublic Health, Ohio University, 2016.
Notes de lectures par collègues et commentaires signifiants (sélection)
1. Bernard Hours, L’idéologie humanitaire ou le spectacle de l’altérité perdue, Paris L’Harmattan, 1998. pp. 64-67
2. Serge Latouche, « Les mirages de l’occidentalisation du monde. En finir une fois pour toutes avec le développement », Le
Monde Diplomatique, mai 2001.
3. Bernard Hours, « Les ONG : ciencia, desarrollo, y solidaridad », Cuadernos de antropología social, n° 23, Universidad de
Buenos Aires, Facultad de filosofía y Letras, Instituto de Ciencias Antropolóficas, Sección de Antropología Social Jan./July
2006, pp. 117-142.
4. Joseph Yacoub, « Entretien avec Bertrand Cabedoche, Professeur en sciences de l’information et de la communication »,
Bulletin de la chaire Unesco « Mémoires, cultures et Interculturalité », Université catholique de Lyon, n° 2, décembre 2010,
pp. 2-3.
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5. Bronwen Pugsley, « Women and Film in Africa : overcoming Social Barriers », Scope (online Journal of Film and Television
Studies), Issue 22, February 2012.
6. Beti Ellersen (Director of Centre for the Study and Research of African Women in Cinema, University of Chicago), coments
about Women and Intangible Cultural Heritage: The experience of the “creative” documentary film in sub-Sahara Africa, 19
september 2012, http://africanwomenincinema.blogspot.com/2012_09_01_archive.html
7. Tino Bruno, « Nuclear As A Transnational Study Object: Introspection And New Perspectives Of Research After The
Fukushima Nuclear Plant Accident. Media discourse at the dawn of the nuclear age in Japan, United States and France
(1945-1965) »,
STS
Forum
on
Fukushima,
[en
ligne],
mis
en
ligne
le
28
juillet
2013
http://fukushimaforum.wordpress.com/online-forum-2/second-3-11-virtual-conference-2013/nuclear-as-a-transnational-studyobject-introspection-and-new-perspectives-of-research-after-the-fukushima-nuclear-plant-accident/.
8. Danubia de Andrade Fernandez, « Representações da diferença : a mulher brasillera migrante na mídia impressa da
Europa », Anuario americanista Europeo, 2221-3872, n° 11, 2013, Sección Tema central, pp. 217-237.
9. Enrique E. Sanchez-Ruiz, « El espacio audiovisual iberoamericano : entre el mercado y las politiquas públicas », 2011,
http://www.alaic.net/revistaalaic/index.php/alaic/article/viewFile/44/43.
10. Sergei G. Korkonosenko (Корконосенко Сергей Григорьевич), « Кафедра теории журналистики и массовых
коммуникаций Журналистика », (« Personal Communication Freedom as a Problem and a research project »), Journalism
and Mass Communication, Vol. 2, n° 1, pp. 317-328, St-Petersburg State University, January 2012
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1388260388_2827.docx.
et
http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/4/16/2012/2012041670419385.pdf.
11. Luo Qing, Cai Jing (罗青，蔡静), 传媒高等教育国际化: 挑战、机遇与责任——2012 传媒高等教育国际论坛综述, (« Global
Development Report of Higher Education and Communication, 2012 International Forum »), Learned Journal of
Communication and Art, Beijing,10 may 2013, http://cart.tongji.edu.cn/xuekan/index.php?c=msg&id=589&
12. Julien Salingue, « Racisme(s) médiaque (s), racisme dans les médias », Acrimed, Dossier Médiacritique(s), n° 19, 17 mai
2016, http://www.acrimed.org/Racisme-s-mediatique-s-racisme-dans-les-medias
13. « France 24 », Public Diplomacy, 15 août 2016 http://publicdiplomacy.wikia.com/wiki/France_24.
14. Research Report 2016, Socio-cultural determinants for th adoption of essential familiy practices in Madagascar, Université
d’Antananarivo, National Institute for Statistics (INSTAT), Madagascar, University of the Witwatersrand, School of Pyublic
Health, Ohio University, 2016.
15. Sameh Chabbeh, « Problématique des TIC dans les entreprises de presse tunisiennes. À la recherche des Stratégies
e
numériques et économiques », Communication lors de la 8 édition du colloque Management des Technologies
Organisationnelles – MTO’2016-''Stratégies numériques et développement des organisations'', 6-7 octobre 2016, École des
mines d'Alès.
Participation à conseil scientifique de colloques et manifestations scientifiques internationales et animation d’ateliers
1. Modérateur d’atelier pour le colloque Communication locale et démocratie, Université Rennes 2, octobre 1993.
2. Modérateur d’atelier pour le colloque Les technologies de l’Information et de la Communication du point de vue des Scienes
Humaines et Sociales, Université Rennes 2, 2004.
e
3. Membre du conseil scientifique du 8 colloque Brésil-France, « Etat, cultures et communications », 29 et 30 septembre
2006, Institut de la Communication et des Medias, Echirolles. http://calenda.org/191607
e
4. Animateur de l’atelier, « Systèmes gouvernementaux de communication », 8 colloque Brésil-France, « Etat, cultures et
communications », 29 et 30 septembre 2006, Institut de la Communication et des Medias, Echirolles.
5. Membre du conseil scientifique du colloque international « Interagir et transmettre, informer et communiquer : quelles
valeurs, quelle valorisation ? », SFSIC/ISD/IPSI, 17-18-19 avril 2008, Tunis.
6. Modérateur de l’atelier « Systèmes d’information médiatique et documentaire », Colloque international « Interagir et
transmettre, informer et communiquer : quelles valeurs, quelle valorisation ?, SFSIC/ISD/IPSI, 17-18-19 avril 2008, Tunis.
7. Modérateur de l’atelier « Pistes de collaborations scientifiques sur le thème Communication et culture », Colloque bilatéral
e
franco-roumain XV édition, « Communication de la culture, culture de la communication », Institut de sociologie, faculté
de droit, Bucarest, 26-29 juin 2008.
8. Modérateur de l’atelier, « Journalisme et medias », Journées Doctorales organisées par la Société Française des Sciences
de l’Information et de la Communication, ICM, Grenoble, 20-21 mars 2009.
e
9. Membre du Conseil scientifique du 16 Colloque bilatéral franco-roumain, « Frontières, communautés, médias », Bucarest,
11-13 juin 2009.
10. Membre du Conseil scientifique de l’EUPRERA Congress 2009, « Corporate citizens of the third millennium. Towards a
th
th
Shared European Perspective », Bucharest, september 2009 (23 -26 ).
11. Responsable de l’organisation du colloque international « Communication et changement social en Afrique [2] » (suite du
colloque de Douala (avril 2006), « Communication et changement social en Afrique et dans les Caraïbes »[1]), organisé
par l’Institut de la Communication et des médias d’Échirolles (Université Stendhal, Grenoble3), à l’initiative conjointe de
l’Université de Douala et du Gresec et avec le soutien de l’IFASIC (Université de Kinshasa), l’IPERMIC (Université de
Ouagadougou), la Faculté des sciences de la communication (Université de Malaga), la SFSIC (Société Française des
Sciences de l’Information et de la Communication), l’UFRICA (Université d’Abidjan), 27 au 29 janvier 2010.
12. Membre du conseil scientifique du colloque international « Communication et changements sociaux en Afrique », ibid.
13. Modérateur de l’atelier « Communication, information et journalisme » avec Jean-Chrétien Ekambo, in colloque
international « Communication et changements sociaux en Afrique », ibid.
14. Animateur de la table ronde « Expériences concrètes de communication pour le changement social en Afrique », in
colloque international « Communication et changements sociaux en Afrique », ibid.
e
15. Membre du conseil scientifique du 17 colloque bilatéral franco-roumain « La communication entre logiques marchandes
et logiques solidaires », Bucarest, 10-12 juin 2010.
16. Modérateur avec Ilya Kiriya de l’atelier « Identité culturelle et marché des médias », table ronde lors du colloque
scientifique franco-russe 2010 Economie, politique et société: nouveaux défis et perspectives, organisé par l’École des
Hautes Etudes en Sciences Economiques, L’Université d'État Lomonosov de Moscou et le Consortium des Universités
françaises de Paris I Panthéon Sorbonne et Paris-Ouest Nanterre, avec le soutien de l'Ambassade de France en
Fédération de Russie, dans le cadre de l'année croisée France – Russie, Moscou, 28-29 Octobre 2010.
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17. Membre du conseil scientifique du colloque international Etre journaliste aujourd’hui, à l’ère de la mondialisation de la
communication : l’exemple des pays arabes et africains, organisé par l’Institut de Presse et des Sciences de l’information,
Université de la Manouba et la fondation Konrad Adenauer, Tunis, les 21 et 22 avril 2011.
18. Président de l’axe III, « Nouveaux médias, discours des voix non conformistes, journalisme citoyen et liberté d’expression » in
colloque international Être journaliste, aujourd’hui, à l’ère de la mondialisation de la communication : l’exemple des pays
arabes et africains, organisé par l’Institut de Presse et des Sciences de l’information et de la communication, en
partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, Tunis, 21 et 22 avril 2011.
19. Animateur de l’atelier « Photojournalisme et images d’amateurs » dans colloque « Journalisme et questions sociétales au
prisme des industries culturelles », Échirolles, 26-27 mai 2011.
20. Modérateur de l’atelier « New strategies for internal Communications », Crisis Communication International Conference,
Amsterdam, 22-23 novembre 2012 organisé par la Quadriga University Berlin, 22 novembre 2012.
21. Président de l’axe 6 « La résistance sociale, le processus de transition démocratique et les mouvements sociaux en ligen
e
dans le monde arabe », 3 programme de recherche de l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC)
Communication virtuelle et transformations des liens sociaux et des identités en Méditerranée, colloque international "Les
mouvements sociaux en ligne face aux mutations socio politiques et au processus de transition démocratique », avec le
soutien du Centre de Recherche pour le Développement International, Sidi Bou-Saïd, 12,13 et 14 avril 2012.
22. Présidence de l’atelier « Communication des entreprises et interculturalité » Colloque international USET Stratégies de
communication et analyse des sites web d’entreprises tunisiennes, organisé dans le cadre du projet interuniversitaire
CMCU (Paris 8, Metz et Université de la Manouba à Tunis), Institut supérieur de Documentation de l’Université de la
Manouba, à l’invitation de l’unité de recherche « Bibliothèque numérique et patrimoine » ISD, Tunis, 13 Décembre 2012.
23. Modérateur de l’atelier « Éthique appliquée et responsabilité sociale, environnementale, rôle des parties prenantes et
morales des organisations-entreprises » (Axe 1), Colloque international Actualité scientifique en communication des
organisations : questionner les nouveaux enjeux, problématiques et pratiques, organisé par la Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucharesti, Departementul de Stiinte ale Comunicarii, Bucarest, Roumanie, 14-16 mars 2013.
er
24. Présidence de la séance « Cinéma africain et frontières culturelles : diversité des modèles de production et d’écriture », 1
workshop du séminaire Écritures contemporaines : entre universalité et singularité, animé par Caroline Angé et Lise
Renaud, en collaboration l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal et la participation de Sébastien Tendeng
et Mamadou Sellou Diallo, le 28 mars 2013 à l’ICM de Grenoble, http://ecrituresweb.wordpress.com/2013/02/12/ecrituresemergentes-entre-universalite-et-singularite/
25. Présidence de la table ronde « Éducation et diversité : regards croisés franco-sénégalais », organisé en partenariat avec
les relations internationales de l’Université Stendhal, l’IUFM et l’UJF de Grenoble, avec la participation de délégations
sénégalaise et péruvienne, et dans le cadre des activités conjointes de la chaire Unesco Communication Internationale de
Grenoble et la chaire Unesco Mémoires, cultures et interculturalité de l’Université catholique de Lyon, ICM de Grenoble,
12 avril 2013.
26. Associé à l’organisation du Colloque Localisation et réinvention de la téléphonie mobile : approches méthodologiques et
théoriques, Cotonou 29-30 avril 2013, Lomé 2 et 3 mai 2013, co-organisé par la Chaire Unesco Bell/Canada), la Chaire
Unesco de Grenoble, le CERCO (Bénin), le CEROCE (Togo), le MICA (France), l’UCAD (Sénégal), l’Université de
Cocody-Abidjan Côte d’Ivoire. http://calenda.org/209383
27. Membre du conseil scientifique du colloque international Localisation et réinvention de la téléphonie mobile : approches
méthodologiques et théoriques, Cotonou, 29-30 avril 2013 et Lomé, 2-3 mai 2013. Conférence d’ouverture des deux
colloques et participation à la table ronde conclusive.
28. Modérateur de l’atelier « Appropriation et réinvention », ibid. à Cotonou le 29 avril 2013.
29. Animateur de la table ronde La téléphonie mobile en Afrique : offres, législation, particularités et enjeux, avec M. Pierre
Dandjinou, Vice-président de l’Icann ; Jacob Chabi, autorité de régulation du Bénin ; Olivier Capo-Chchi, directeur E-gouv
Bénin ; Isidore Viera, Directeur de la Poste et des Télécommunications du Bénin, Cotonou, 29 avril 2013.
http://www.groupecerco.com/bj/index.php/69-colloque-international-au-groupe-cerco
e
30. Membre du conseil scientifique du 81 congrès de l’ACFAS (Association Francophone pour le Savoir), Communication
internationale et conflits mondiaux à l’ère des technologies émergentes, en collaboration avec l’observatoire de la
communication internationale et interculturelle (OBSCOMII), le Laboratoire de communautique appliquée (LCA) et la
chaire UNESCO-Bell en communication et développement international de l’Université du Québec à Montréal Université
Laval à Québec, 6-10 mai 2013. http://calenda.org/233111
31. Président de l’atelier Techniques numériques, entre conquête de la démocratie et nouvelles formes de manipulations
e
médiatiques, lors du 81 congrès de l’ACFAS, Québec, le 7 mai 2013.
32. Président de l’atelier Médias et enjeux de la diversité, lors des Journées Internationales Diversité culturelle et linguistique :
Richesse et libertés ; régulation et créativité, organisé par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc,
Rabat, 25 mai 2013.
33. Membre du conseil scientifique du colloque international AFCOM (Asociatia Formatoritor in Jurnalism si Comunicare),
Understandng transition, Austerity, communication, and the media, organisé en collaboration avec le FISC et l’ICOM
(Institut de la Communication de l’Université Lumière, Lyon 2), Bucharest, 24th-25th May 2013.
34. President of panel 1 Organizational Innovation on the Internationalization of Media Higher Education : Interaction between
Unesco Chair and Education Model, 2013 Mleague International Forum Global Development of Higher Education in Media
and Communication : the Age of multimedia, Organized by Communication University of China, International League of
Higher Education in Media and Communication, Guangzhou International Documentary Film, China, Beijing, 27-28
september 2013.
35. Modérateur de l’atelier méthodologique, Rencontre du GDRI COMMED,Communication et recomposition des liens sociaux
à l’heure des TIC, Oran, 24 novembre 2013.
36. Animateur-modérateur de l’intervention de Marc D. David, Université de Sherbrooke, « Impact des nouvelles technologies
de l’information et de la communication (NTIC) sur la transformation des rôles stratégique et tactique des pratiques
professionnelles de communication dans les organisations canadiennes », in Dispositifs de communication et
organisations en restructuration : internationalisation des enjeux, Journée d’études Org & Co, Institut de la Communication
des Médias, Échirolles, 24 janvier 2014. http://www.org-co.fr/images/stories/Actus/journe_Org-Co_24.01?13.pdf
37. Animateur et médiateur du séminaire d’étude et de réflexion des présidents des universités et directeurs des grandes
écoles ivoiriennes relatif au système de scolarité et de gouvernance et des besoins de modernisation du système ivoirien
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38.

39.

40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.

56.
57.
58.

59.

60.
61.
62.

63.
64.

d’enseignement supérieur (Rapport Dégremont, Capo Chichi, Hachour et Coris, 2014, repris dans Gouvernance des
établissements publics d’enseignement supérieur ivoiriens, Diagnostic et évaluation des besoins, Paris: Multi App éditions,
2014), Abidjan, Côte d’Ivoire, 20-23 janvier 2014.
Modérateur de l’atelier « Éducation aux médias, le rôle de l’école », Colloque international Éducateur aux
médias :nouveaux enjeux, rôles et statuts des acteurs, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest avec les concours de
l’UFRICA, de l’Université Sorbonne nouvelle, de l’Université de Bordeaux et de la SFSIC. Abidjan, 13-14 mars 2014.
Co-responsable avec l’Université de Douala de l’organisation du colloque international « Communication et changement
social en Afrique [3] » (suite du colloque de Douala (avril 2006) et de Grenoble (janvier 2010), à l’initiative conjointe de
l’Université de Douala et du Gresec et avec le soutien de l’IFASIC (Université de Kinshasa), l’IPERMIC (Université de
Ouagadougou), la Faculté des sciences de la communication (Université de Malaga), l’IPSI (Université de la Manouba à
Tunis), le Cercom (Université d’Antananarivo à Madagascar) et sous le patronage de l’Unesco, Douala, 10-11-12 avril
2014. http://calenda.org/247179 et http://octavioislas.wordpress.com/2013/04/08/10828-comunicacion-y-cambio-social-enafrica-3-call-for-papers/
Membre du conseil scientifique du colloque international Communication et changement social en Afrique [3] » (ibid.)
Modérateur de l’atelier 1 – « Les ancrages sociaux des Tics et la diversité culturelle », colloque international
Communication et changement social en Afrique [3] » (ibid.), 10 avril 2014.
Modérateur de l’atelier 2 - « Les ancrages sociaux des Tics et la diversité culturelle », colloque international
Communication et changement social en Afrique [3] » (ibid.), 11 avril 2014.
Modérateur du work-shop de Rabat « Questions épistémologiques », dans le cadre du projet Communication, médias et
liens sociaux en Méditerranée COMMED. Nouveaux supports, nouvelles pratiques, Groupement de Recherches
Internationales COMMED par l’IRMC (USR 3077) et Cerlis (Université Paris Paris 5, Rabat, 29-30 avril 2014.
http://irmc.hypotheses.org/?p=1321
Président de la session Case studies, in colloque international Sosyal Medya ve Yeni Politikatar, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, 8-9 mayis 2014. http://www.canakkaleicinde.com/comude-sosyal-medya-ve-yeni-politikalar-konusuldu.html
e
Discutant de l’atelier « Le journalisme à l’épreuve de ses usagers en ligne », XIX Congrès de la SFSIC, Penser les
usages et les technologies, Toulon, 4 juin 2014.
e
Discutant de l’atelier « Les médias traditionnels à l’épreuve des audiences en ligne », XIX Congrès de la SFSIC Penser
les usages et les technologies, Toulon, 5 juin 2014.
Grand témoin en tant que président du réseau Orbicom des chaires Unesco en communication, invité à la Table ronde
e
« Relations Internationales : mise en visibilité internationale des travaux en SIC », XIX Congrès de la SFSIC Penser les
usages et les technologies, Toulon, 5 juin 2014.
e
Membre du conseil scientifique du 2 colloque international Comsymbol, Espace public et communication de la foi, Centre
universitaire du Guesclin de Béziers, 2-3 juillet 2014.
Membre du conseil scientifique du colloque international Terminaux et environnements numériques mobiles dans l’espace
francophone. État des lieux, stratégies et perspectives, Bordeaux, 6-7 novembre 2014.
Membre du conseil scientifique du colloque international La presse : crises ou mutations ?, IPSI, Université de la
Manouba, et Konrad Adenauer Stiftung, Tunis, 23-25 avril 2015.
Membre du conseil scientifique du colloque international Les médias dans la transition démocratique tunisienne, Institut de
Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC), Tunis, 28-30 mai 2015.
Membre du conseil scientifique du colloque Les réseaux sociaux numériques. Un espace de liberté à prendre ou une
utopie mort-née ?, organisé par la chaire Unesco sur les pratiques journalistiques et médiatiques, Université de
Strasbourg, 23-25 novembre 2015.
Membre du conseil scientifique du colloque international Comparing media systems in BRICS countries : the review of
conventional paradigms, Higher school of Economics, Moscou, 25-26 april 2016.
e
Membre du conseil scientifique du colloque Les RSN, le bénévolat et le lien social, 8 Université européenne du bénévolat,
Université de Strasbourg, 2016.
Animateur de l’atelier Responsabiliser médias classiques et utilisateur de médias sociaux pour une meileure utilisation des
nouveaux canaux de communication, dans le cadre de la Conférence Internationale Quand les Médias créent la Paix. Une
exploration des rôles et responsabilités des médias dans les processus de consolidation de la Paix, organisée par le
United Nation Institute for Training and research et le gouvernemt gabonais, Libreville (Gabon), 26-27 janvier 2016.
th
Membre du conseil scientifique du 14 International Symposium Communication in the Millennium, University of Istanbul
(Turquie), 5-7 mai 2016.
Membre du conseil scientifique du colloque L’information - communication en Europe : perspectives nationales,
transnationales et comparatives, Université Grenoble-Alpes, 13-14 octobre 2016.
Membre du conseil scientifique du colloque Du Management de la communication des entreprises et des administrations
publiques à l’ère des réseaux sociaux, organisé par l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion(ENCG) et
l’Observatoire Régional des Métiers de l’Entreprise (ORME), Agadir (Maroc), 25 au 27 octobre 2016.
e
Président modérateur de la table ronde « Quelles libertés d’expression à l’heure du numérique ? », 5 rencontre annuelle
du réseau International des chaires Unesco en communication (Orbicom), Humanisme numérique : valeurs et modèles
pour demain ?, Paris (France) 26-28 octobre 2016.
Membre du conseil scientifique du colloque Technologies et développement. Objets connectés : perspectives pour un
développement intelligent, Bordeaux, 16-17 mars 2017.
Modérateur de l’atelier Le Big Data en question, colloque Technologies et développement. Objets connectés :
perspectives pour un développement intelligent, Bordeaux, 17 mars 2017.
Membre du comité directeur du symposium international Orbicom Journalisme pour la paix et la résolution des conflits
e
dans les médias, 6 rencontre annuelle des membres du réseau international des chaires Unesco en communication,
Universitas Pancasila, Jakarta (Indonésie), 4-5-6 mars 2017.
Membre du comité scientifique du Festicoll Images sur l’Afrique, Images d’Afrique, Université Gaston Berger, Saint-Louis
du Sénégal, 15-30 avril 2017.
Membre du comité d’orientation pour le forum international Transports publics, espaces urbains. Culture et citoyenneté, en
collaboration avec ACI Medellin (Colombie), Alcadia de Medellin, Culture et Développement, Territoires associés et Terra
21, 28 et 29 septembre 2017.
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Valorisation de la connaissance académique
Publications dans médias grand public, magazines, médias spécialisés et entretiens dans l’audiovisuel (sélection)
1. « Écrit dans le journal », interview sur 3 pages, supplément mensuel de l’hebdomadaire grand public La Vie, septembre
1984.
2. « Un quotidien français peut-il aider le tiers-monde ? », article de vulgarisation, mensuel Croissance des jeunes Nations,
1984.
3. « La presse régionale à l’écoute du tiers-monde », article de vulgarisation, Bulletin du Cridev, Rennes, 1984.
4. Entretien relatif au lancement de France 24, in La Tribune, 7 décembre 2006.
5. Entretien relatif à la communication politique de François Bayrou, élections présidentielles de 2007, in Le Dauphiné Libéré,
avril 2007.
6. Présentation des sept thématiques retenues pour « Culture et communication : quelle(s) recherche(s) pour et à
Madagascar », Table Ronde enregistrée à l’ORTM (télévision nationale publique malgache), pour SeraDIKA 1 du Cercom
(équipe de recherche), Département Interdisciplinaire et de Formation Professionnelle de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de l’Université d’Antananarivo (Madagascar),18 février 2008.
7. Article de vulgarisation scientifique sur la communication de crise : « Teamplayer : an infernal spiral», Communication
Director Magazine (Helios Media), Berlin, n° 4, november 2009, pp. 44-47.
8. Participation au débat lié à l’intervention de Jane Arraf, journaliste, ex-correspondante en Irak de CNN international News,
actuellement correspondante en Irak pour The Christian Science Monitor, Jordan Media Institute, `Ammân, Jordanie, 21
mars 2010.
9. Présentation de la chaire Unesco de Grenoble, Bulletin du réseau Orbicom, octobre 2010.
10. Interview et Présentation de la chaire Unesco de Grenoble, Bulletin de la chaire Unesco de Lyon, janvier 2011.
11. Article de vulgarisation scientifique sur la communication de crise de l’entreprise tchèque Skanska, « Crisis communication
Lessons learnt (Skanska case study)», in Communication Director Magazine (Helios Media), Berlin, décembre 2012, p. 8.
Interviews pour médias grand public, magazines, médias spécialisés, télévisions et participations à émissions TV
1. Interview en marge du débat national sur les énergies Nucléaire : énergie d’avenir ou fausse solution ?, Ouest-France,
Rennes, 6 mai 2003.
2. Table ronde, Le Patrimoine culturel Immatériel, avec Doudou Diene, ancien Directeur de la Division des projets interculturels
de l’Unesco, ancien Rapporteur de l’ONU sur le racisme, la discrimination et la xénophobie, France-culture, 24 février 2011
http://www.franceculture.fr/evenement-le-patrimoine-culturel-immateriel.html.
3. Grand invité de 20 h 30 à 22 h de l’émission magazine Le grand débat, sur la chaîne de télévision généraliste camerounaise
E-tv, Douala, à propos de l’état des médias impliqués par le Cameroun et plus largement l’Afrique, le développement de la
connaissance académique et du partenariat inter-établissement Grenoble/Douala, 26 janvier 2012.
4. Entretien relatif à la situation des doctorants à l’Université de Douala (Cameroun), RTS (Radio Tiemeni Siantou), 27 février
2012, http://www.rtssiantou.net/rubrique/education/cursus-le-chemin-de-croix-des-etudiants-doctorants.
5. « Diversité culturelle, effraction médiatique et désublimation organisationnelle », présentation le 4 mai 2012 lors de la
journée d’évaluation de la recherche sur les évolutions de la communication, La communication en débat : représentations
et pratiques, avec les soutiens de l’Université Pierre Mendès-France et Stendhal de Grenoble
http://www.pug.fr/produit/1177/9782706118180/Acteurs%20de%20la%20communication%20des%20entreprises%20et%20o
rganisations
6. Entretien relatif à la communication du patrimoine, l’exemple du Mont Saint-Michel, Le Figaro, 20 août 2012, repris dans de
nombreux
médias,
www.lefigaro.fr/culture/2012/08/19/03004-20120819ARTFIG00146-le-mont-saint-michel-passe-unmauvais-ete.php bertrand cabedoche.
7. Interview, CCTV, Beijing, Chine, 20 septembre 2013.
8. Nombreuses interviews télévisions et médias nationaux et internationaux en marge de la rencontre mondiale des chaires
Unesco et du colloque scientifique Régulation et diversité culturelle, Unesco et HACA, mai 2013
http://www.leconomiste.com/article/907225-la-haca-promeut-la-diversit-culturelle.#sthash.9UeXPB3N.dpuf et www.libe.ma,
29 mai 2013.
9. Nombreuses interviews télévisions et médias nationaux et internationaux en marge du colloque scientifique international
pour les 50 ans des Sic au Congo De Lubumbashi à Lubumbashi: les traces ignorées des Sic au Congo, Lubumbashi, 21-24
novembre 2013.
10. Interview, « Les lecteurs algériens plus sensibles aux médias qu’aux réseaux sociaux », Oran-Aps. Dz et El Watan, 26
novembre 2013.
11. Interview sur le parrainage de la chaire Unesco Pratiques émergentes des Technologies et communication pour le
développement, Golfe.tv, Cotonou, Journal Fraternité, Cotonou16 et 17 janvier 2014.
12. Interviews en tant que président du réseau Orbicom, ORTB, Cotonou, 18 janvier 2014 ; Abidjan, 29 avril 2014 ; Douala, 10
avril 2014, Çannakale, 8-9 mai 2014; Beijing, octobre 2014, Antananarivo, 17 décembre 2014, en marge des colloques
scientifiques et des conférences introductives délivrées es qualité dans ces différents cadres.
13. Invité par l’Église Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire pour entretien publié dans Jerusalem Naws, sur le thème « La place de
la communication dans le développement d’une institution religieuse », Abidjan, 16 mars 2014.
14. Synthèses critiques des films documentaires d’entretiens Il Pane di San Guiseppe, de Stefano Savona, Mémoires
commune, de Jean-Marie Barbe, Tombouctou, ville meurtrie, de Soumeila Dialo, sous forme d’entretiens avec Annette
Wieviorka et Robert Bonamy, lors des États généraux des Films documentaires d’entretien, Lussas, 18 août 2014, FranceCulture.
15. Interview en tant que président du réseau Orbicom dans le cadre des cérémonies de lancement de la chaire Pratiques
émergentes des technologies de l’information et de la communication et développement de l’Université de Bordeaux,
médias locaux, Bordeaux, 6-7 novembre 2014.
16. Interview en tant que président du réseau Orbicom dans le cadre de la SMUMC year Conference Social Media : Uses and
Methodogical challenges, Imam Mohammad bin Saud University and Media and Communication College, Riyadh, Saudi
Arabia par la chaîne nationale de télévision Saudi 2, Riyadh, Arabie Saoudite, 10 mars 2015.
17. Interviews programmées suite à la rencontre avec les responsable du Cames (Ouagadougou,16 janvier 2015) et suite à
l’invitation en tant que conférencier introductif de la présentation du Plan stratégique de développement du Cames (Conseil
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Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur), 2015-2019, regroupant ministres de l’enseignement supérieur, président
des universités et directeurs des grandes écoles des 19 pays membres, Ouagadougou, avril 2015.
18. Interview sur la régulation de la communication, la numérisation de l’enseignement supérieur, la formation des journalistes
en Afrique et à Madagascar, Radio Madagascar (radio publique nationale), Antananarivo, Madagascar, 14 Mai 2015.
e
19. Membre du jury de la 5 édition des Digital Communication Awards, Quadriga University of Applied Sciences, Berlin,
Allemagne, 25 septembre 2015.
20. Interviews en tant que conférencier invité par l’United Nations Institute of Training and Research, Colloque International Les
médias, acteurs de la paix ?, Libreville, Gabon, 25-27 janvier 2016.
21. Table ronde avec journalistes sur les enjeux contemorains de l’information, Saint-Louis du Sénégal, Sénégal, 16 mars 2016.
22. Interviews télévisions nationales tuniennes, en marge de la table ronde « Quelle politique publique pour garantir le droit du
citoyen à l’information, organisée par l’Institut Français de Tunis et le Fonds Dalembert, Tunis, 10 mai 2016.
23. Interviews et articles dans télévision, radio et journaux nationaux, dans le cadre de l’animation de la réflexion des dirigeants
de l’Organisation des Journaux Malgaches, de l’Instance de régulation des Médias nationale et de l’Ordre des Journalistes
ainsi que des principaux rédactions en chef de Madagascar, puis animatin et cadrage et suivi de la réécriture de la Charte
de la déotologie et de l’éthique des journalistes à Madagascar, 15-17 juin 2016, dans le cadre du PIDC de l’Unesco. Cf.
News Mada, http://www.newsmada.com/2016/06/15/ethique-et-deontologie-lojm-en-formation/.
e
24. Membre du jury de la 6 édition des Digital Communication Awards, Quadriga University of Applied Sciences, Berlin,
Allemagne, 28 au 30 septembre 2016.
Conférences grand public, rapports de recherche commanditées
1. « L’image de l’entreprise au contact des médias », conférence La Roche/s/Yon, Chambre de Commerce et d’Industrie de
Vendée, 1989.
2. « Une action de communication globale en PME », présentation d’un rapport au forum professionnel « L’agro-alimentaire,
nouveaux modes de consommation et innovations technologiques », Nantes, 1989.
3. « Le marketing presse dans le secteur agricole », Conférence à la demande du Centre de Communication de l’Ouest,
Nantes 1990.
4. « Formation et communication », conférence à la demande de la Jeune Chambre économique de Dinan, 1990.
5. « La communication-presse des structures enseignantes du secondaire en milieu francophone », animation de colloque à
l’invitation du Rectorat de Rennes, Université Rennes2, 1990.
6. « La communication-presse des structures enseignantes du secondaire en milieu francophone », animation de colloque à
l’invitation du Rectorat de Rennes, Université Rennes2, 1991.
7. « Performance et solidarité », conférence à l’invitation de l’Organisation départementale des patrons chrétiens, Rennes,
1992.
8. « La communication et le management de projets éducatifs en milieu scolaire », Lycée Jacques Cartier, Saint-Malo, 1992.
9. « Analyse des publications internes du groupe PSA à destination des cadres », rapport à la demande de Jacques Calvet,
Pdg groupe PSA, 1994.
10. « La définition de la notion de qualité pour l’information d’une chaîne de télévision de service public », rapport à la demande
d’Alain Denvers, directeur de l’information à France Télévision, 1994.
11. « Projet à l’international et performance dans la grande distribution », conférence à la demande de l’enseigne Continent et
de Promodest, Porto (Portugal), 1995.
12. « Passer d’une culture d’ingénieur à une culture de service. Facteurs et risques », Conférence à la demande de La Poste,
Poitiers, 1996.
13. « Les grandes tendances du management », Conférence à la demande de L’Institute International of Research, Paris,
1996.
14. « Les conditions de l’acculturation dans une entreprise mixte franco-japonaise », rapport à la demande de Daniel Guillermin,
Directeur général de Shiseido France, 1996.
15. « La redéfinition des missions des journalistes/managers à partir de la décentralisation de la mise en page », conférence à
la demande de Jean-Michel Bretonnnier, Directeur des informations régionales du groupe La Voix du Nord, 1997.
16. « Les grandes tendances du management », Conférence à la demande de L’Institute International of Research, Paris, 1996.
17. « Communiquer la ville avec les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication », Conférence à la
demande de la ville de Parthenay, Parthenay, 1997.
18. « Communiquer en situation de crise », Conférence à la demande de Siemens-Nixdorff, Évreux, 1997.
19. « Tendances contemporaines du management et de la communication dans les groupes industriels », Conférence à la
demande du Groupe Rapp, Colmar, 1997.
20. « Defining projets for regional offices in a leader holding. A Reflexive overlook » conférence et animation d’atelier et
conférence de synthèse à la demande de Christian Le Renard, Directeur général du groupe Legris Industries, 1997.
21. « La mise en projet d’une structure coopérative », Conférence à la demande de la coopérative LT, Langueux, 1997.
22. « Les grandes tendances du management », conférence à la demande de France Télécom, Sarzeaux, 1998.
23. « Freins et leviers au passage d’une culture d’ingénieur à une culture de service », Conférence à la demande de la direction
régionale de France Télécom, région Ouest, 1999.
24. « Scientifiques et communication grand public », rapports annuels à la demande de la Direction de la Communication,
Commissariat à l’Énergie Atomique, 1999.
25. « La redéfinition des missions des journalistes/managers à partir de la décentralisation de la mise en page », rapport à la
demande de François-Régis Hutin, Président-Directeur général du groupe Ouest-France, 2000.
26. « Communication persuasive et communication inconsciente », conférence à la demande du groupe Novartis, Marrakech
(Maroc), 2000.
27. « Scientifiques et communication grand public », rapports annuels à la demande de la Direction de la Communication,
Commissariat à l’Énergie Atomique, 2000.
28. « Communication persuasive et communication inconsciente », conférence à la demande du groupe Novartis, Rocamadour,
2001.
29. « Scientifiques et communication grand public », rapports annuels à la demande de la Direction de la Communication,
Commissariat à l’Énergie Atomique, 2001.
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30. « Qui manipule qui ? », invité à café-citoyen, en collaboration avec les Universités Rennes 1 et Rennes 2, Rennes, 14
décembre 2001.
31. « Communiquer et déléguer en système matriciel », conférence à la demande du groupe Ériksson, Villiers-le-Mahieu, 2001.
32. « L’énonciation dans la communication interpersonnelle », conférence à la demande de France-Télécom, Plélan-le-Grand,
2002.
33. « L'application quotidienne des valeurs par un référentiel management et le "développement durable", conférence à la
demande du groupe Sacer Atlantique, Arcachon, 2004.
34. « Valeurs et référentiels management », conférence à la demande du groupe Mobilier Européen, Marrakech (Maroc), 2004.
Communications orales à conférences internationales avec comité de lecture (depuis intégration à l’Université Stendhal
de Grenoble au sein du Gresec en 2005)
1. « Société de l'information et médias transnationaux », Colloque international de Tunis (Université de la Manouba), La
société de l'information en questions, 7-8 avril 2005, actes publiés en 2006, Université de la Manouba, Tunis.
2. « Foreign Cultures in Transnational Media », dans le cadre de la Summer School du Réseau Européen « Communication et
Médias », Université de Tartu (Estonie), 23-24 août 2005.
3. « Société de l'information, ethnocentrisme et hybridation culturelle des médias transnationaux. Conditions d'une étude »,
dans le cadre du colloque "Innovations et reproductions dans les cultures et les sociétés" (IRICS), organisée par l’Institut zur
Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse (INST), Vienne (Autriche), 9-11 décembre
2005, publication des résumés. http://www.inst.at/irics/sektionen_g-m/lardellier.htm
4. « Télévisions transnationales et représentations de l’altérité. Remarques méthodologiques », in « Les mutations du paysage
audiovisuel international : Problématiques actuelles », publié dans les Actes du colloque international de Tunis, 13 et 14 avril
2006, organisé par l’IPSI, en collaboration avec l’association des recherches en sciences de l’information et de la
communication et la fondation Konrad Adenauer.
5. « Analyser les médias transnationaux. Pour un renouvellement des méthodologies, en vue d’interroger la construction du
discours d’information de la future chaîne française d’information internationale », intervention pour le colloque scientifique,
« Les médias et la diversité culturelle », Faculté de journalisme de l’Université de Moscou (Russie), 1-3 juin 2006, sans
publication d’actes.
6. « Does Turning to the Contents Media allows us to grasp the European Realities ? Philosophical, ethical and methodological
questions », dans le cadre de l’Intensive Programm in Media and Communication (Summer School du Réseau Européen
«Communication et Médias»), Enlarging Europe, enlarging participation ?, Université de Tallinn (Estonie), 20 août-2
septembre 2006, publié.
7. « Confondre les représentations stéréotypées de l’Afrique dans les médias transnationaux ? Une démarche
épistémologiquement problématique », colloque scientifique Culture communication et globalisation, Université de
Brazzaville (Congo) 17 avril 2007, publié.
8. «Cultures, identités et médias transnationaux », colloque scientifique Culture communication et globalisation, Université de
Kinshasa (République Démocratique du Congo), 19 avril 2007, sans publication d’actes.
9. « Information and communication: do these terms define absolute opposite practices and concepts ? Reflections from
‘Online Municipal Bulletins’ (OMBs) », dans le cadre de l’Intensive Programm in Media and Communication (Summer School
du Réseau Européen «Communication et « Médias»), Université de Tallinn, (Estonie), 25 août 2007, publié.
10. « Analyser les représentations et images du Malgache et de Madagascar dans la littérature du Nord : l’incontournable
inscription théorique», Leçon inaugurale à l’invitation du Centre d’Études et Recherches sur la Communication (Cercom) et
du Département Interdisciplinaire et de Formation Professionnelle de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de
l’Université d’Antananarivo (Madagascar), 7 février 2008, enregistré.
11. « Culture et communication : quelle(s) recherche(s) pour et à Madagascar », Table Ronde enregistrée à l’ORTM (télévision
nationale publique malgache), pour SeraDIKA 1 du Cercom (équipe de recherche), Département Interdisciplinaire et de
Formation Professionnelle de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université d’Antananarivo (Madagascar),
18 février 2008, enregistré et diffusé sur chaîne nationale malgache, ORTM.
12. « Espace public et débats délibératifs », Conférence co-animée avec Michel Mathien, professeur à l’Université Schumann
(Strasbourg) et membre du conseil d’administration du réseau Orbicom des chaires en communication, à l’invitation du
Département Interdisciplinaire et de Formation Professionnelle de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de
l’Université d’Antananarivo (Madagascar), 19 février 2008, sans publication d’actes.
13. « Représentations du journalisme, ici et ailleurs », Conférence co-animée avec Michel Mathien, professeur à l’Université
Schumann (Strasbourg) à l’invitation du Département Interdisciplinaire et de Formation Professionnelle de la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines de l’Université d’Antananarivo (Madagascar), 20 février 2008, sans publication d’actes.
14. « Promouvoir nos travaux en communication à l’échelle européenne », Conférence introductive lors du colloque bilatéral
e
franco-roumain XV édition, Communication de la culture, culture de la communication, Institut de sociologie, faculté de
droit, Bucarest (Roumanie), 26-29 juin 2008, sans publication d’actes.
15. « Are Sciences of Information and communication a specific scientific discipline in the analysis of the social role of the
producers in media information ? Remarks from public debates about nanotechnologies», dans le cadre de l’Intensive
Programm in Media and Communication (Summer School du Réseau Européen «Communication et « Médias»), Université
de Tartu, (Estonie), 7 août 2008, publié.
16. « When criticism against stereotypes in North media regarding to the South fields is becoming a doxical approach in its
turn», Colloque bilatéral Le regard de l'Autre/Through the Eyes of the Other, University of Madras, Chennai, Tamil Nadu
(Inde) et CEMRA (Centre d’études sur les modes de la representation anglophones), 18-20 décembre 2008.
17. « Communication and medias studies : the French tradition(s). Key concepts and key schools », dans le cadre de l’Intensive
Programm in Media and Communication (Summer School du Réseau Européen «Communication et « Médias»), Université
de Tartu, (Estonie), 12 août 2009, publié.
18. « European Communication Schools », discussion panel with Denis MacQuail (University of Amsterdam), dans le cadre de
l’Intensive Programm in Media and Communication (Summer School du Réseau Européen «Communication et « Médias»),
Tartu, (Estonie),12 août 2009, non publié.
19. « Médias interactifs : questions éthiques et scientifiques », Conférence animée à l’invitation du Département
Interdisciplinaire et de Formation Professionnelle de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université
d’Antananarivo (Madagascar), 26 août 2009, sans publication d’actes.
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20. « Questões contemporãneas da produção e da difusão de conhecimentos na françà relativas à informação mediática.
Convergências e oposições entre praticantes das mídias e Ciências da comunicação (Enjeux contemporains de la
e
production et de la diffusion en France de connaissances relatifs à l’information médiatisée) », dans le cadre du IX Colóquio
Brasil-França de Ciências da Comunicação Les défis de la recherche en communication au Brésil et en France, Intercom,
Sociedade Brasileira de Estudos interdisciplinares da Communicação et Société Française des Sciences de l’Information et
de la Communication, Curitiba (Brésil), 2-3 septembre 2009.
http://www2.intercom.org.br/navegacaoDetalhe.php?option=trabalho&id=37239
21. « Open source strategies and media in political elections of the new millenium: an emerging script on technological
determinism ? », dans le cadre de l’International media reading in Moscow, Mass media and communications 2009, Faculty
of journalism, Moscow state University, Moscou (Russie), 8-10 october 2009. moscowreadings.com/files/2009/Mrabstracts2009.pdf
22. « Introduire la diversité socio-ethnique dans la formation au journalisme en France ?», dans le cadre de la Conférence
Internationale, Industries en évolution. Modèles de/Modèles pour le journalisme, Faculté de journalisme et de
communication/FISC, Université de Bucarest (Roumanie), 19-21 novembre 2009.
23. « Models of/models for Journalism and Communication », round table in plenary session, with Peter Gross, University of
Tennessee (USA), Erik W. Rotenbuhler, Texas A & M. University (USA), Dean A. Krickeberg, University of North CarolinaCharlotte (USA), Timothy Kenny, University of Connecticut (USA), dans le cadre de la Conférence Internationale, Industries
en évolution. Modèles de/Modèles pour le journalisme, Faculté de journalisme et de communication/FISC, Université de
Bucarest, (Roumanie), 20 novembre 2009.
24. « L’UNESCO après le rapport MacBride », table ronde avec Alain Modoux (ancien Sous-directeur général de l’UNESCO
pour la communication et l’information) et Kaarle Nordenstreng, professeur émérite à l’Université de Tempere (Finlande), in
colloque international « Communication et changements sociaux en Afrique [2] », Université Stendhal, Grenoble, 27 au 29
janvier 2010.
25. "Socio-ethnicity Diversity in the Training and Recruitments of journalists”, Communication pour le colloque international
Racism, Ethnicity and the Media in Africa, organisé par the Communication and Media research Center (CAMRI), University
of Westminster, Londres, UK, 25-26 mars 2010. http://www.westminster.ac.uk/camri/research-centres/africa-mediacentre/events/racism-ethnicity-and-the-media-in-africa
26. “When suicide appears as the ultime choice against the globalization effects: France Télécom, or the tragic reminder of the
psychological and cultural risks of organisational restructuring communication for an initially national civic service company
facing to the violence of the economic take-off on a global market. 2010 International Association for Intercultural
Communication Studies (IAICS). Guangzhou (China), June 18-20 2010.
27. « Globalisation, communication and citizenship. Meanings and theoretical stakes », table ronde avec Manuel Parès i Maicas
(professeur émérite, Université autonome de Barcelone), dans le cadre de l’Intensive Programm in Media and
Communication (Summer School du Réseau Européen «Communication et Médias»), Enlarging Europe, enlarging
participation ?, Ljubljana (Slovénie), 21 août 2010, publié.
28. « Ambiguïtés et limites de la référence à la « diversité culturelle », pour l’analyse des jeux d’acteurs sociaux et
médiatiques », intervention en table ronde lors du colloque scientifique franco-russe 2010 Economie, politique et société:
nouveaux défis et perspectives, organisé par l’École des Hautes Etudes en Sciences Economiques, l’Université d'État
Lomonosov de Moscou et le Consortium des Universités françaises de Paris I Panthéon Sorbonne et Paris-Ouest
Nanterre, avec le soutien de l'Ambassade de France en Fédération de Russie, dans le cadre de l'année croisée France –
Russie, 28-29 Octobre 2010.
29. « Questionner la formation en journalisme pour comprendre l’incompréhension des médias en France face aux « révolutions
arabes » ?», actes du colloque international Être journaliste, aujourd’hui, à l’ère de la mondialisation de la communication :
l’exemple des pays arabes et africains, organisé par l’Institut de Presse et des Sciences de l’information et de la
communication, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, Tunis, 21 et 22 avril 2011.
30. « Linking a specific survey to the theoretical distanciation required for a Phd. An example with France Télécom strategy of
communication from 2005 to 2010, to debate about the meaning of using Cultural diversity concept for capitalist promotors»,
dans le cadre de l’Intensive Programm in Media and Communication (Summer School du Réseau Européen
«Communication et Médias»), Enlarging Europe, enlarging participation ?, Ljubljana (Slovénie), 20 août 2011.
31. « Women and intangible heritage : the experience of creative documentary films in sub-Saharan Africa», in International
Conference, Women and Film in Africa Conference: Overcoming Social Barriers, organisé par the Africa Media Centre,
University of Westminster, Saturday 19 and Sunday 20 November 2011, Londres, UK. Comment from Bronwen Pugsley,
« Women and Film in Africa : Overcoming Social Barriers » in Scope (online Journal of Films and Television Studies, Issue
22, february 2012, pp. 2-6.
32. «Entre déterminisme technologique et déterminisme social : état de la recherche en sciences de l’information et de la
e
communication en France sur les "révolutions arabes" » communication présentée dans le cadre de la rencontre du 3
programme de recherche de l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) Communication virtuelle et
transformations des liens sociaux et des identités en Méditerranée, colloque international "Les mouvements sociaux en
ligne face aux mutations socio politiques et au processus de transition démocratique », avec le soutien du Centre de
Recherche pour le Développement International (CRDI). 12,13 et 14 avril 2012.
33. « About societal effets of ICTs : a persistent gap betwenn journalists analyzes and researchers conclusions. The example of
«’Arab révolutions coverages », dans le cadre de l’Intensive Programm in Media and Communication (Summer School du
Réseau Européen «Communication et Médias»), Enlarging Europe, enlarging participation ?, Ljubljana (Slovénie), 23 août
2012.
34. « Advantages and limitations of text analysis to reveal the strategic action of social actors. The example of Cultural
Diversity”», communication présentée dans le cadre de l’Intensive Programm in Media and Communication (Summer School
du Réseau Européen «Communication et Médias»), Enlarging Europe, enlarging participation ?, Bremen (Allemagne), août
2013.
35. « New challenges for Journalism Education. A contribution to Unesco’s politics », communication présentée dans le cadre
de l’Intensive Programm in Media and Communication (Summer School du Réseau Européen «Communication et Médias»),
Enlarging Europe, enlarging participation ?, Bremen (Allemagne), août 2014.
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36. « Communicating in an international conference? Keys to be selected, understood and edited», communication présentée
dans le cadre de l’Intensive Programm in Media and Communication (Summer School du Réseau Européen
«Communication et Médias»), Enlarging Europe, enlarging participation ?, Bremen (Allemagne), août 2015.
37. « ICTs and social change in the 3rd millenium: time for deconstruction ? Results from Douala Conference, april 2014 », 2015
International Forum in Media and Communication’s Research, ICUC (Faculty of International Media, Communication
University of China), Gresec (Université Grenoble Alpes) and Université Pierre Mendès-France, Grenoble, octobre 15-16th
2015.
38. « The need and the way to connect a research material to theories », communication présentée dans le cadre de l’Intensive
Programm in Media and Communication (Summer School du Réseau Européen «Communication et Médias»), Enlarging
Europe, enlarging participation ?, Milano (Italie), août 2016.
Communications orales à manifestation scientifique nationale avec acte
1. « La communication de l’information scientifique et technique. Analyse des journées portes ouvertes du CEA ». Actes du
colloque de Montpellier 3, juin 2002.
e
2. « Analyse comparative du discours d'information médiatique et du discours d’information scientifique », actes du XIII
colloque de la SFSIC, Bucarest, juillet 2003.
e
3. « La construction de l'étrangéité, enjeu du projet de chaîne française d'information internationale", actes du XIV colloque
national de la SFSIC, Béziers, 2004.
4. « La crise de l'organisation, facteur d'innovation dans les dispositifs de "consultation citoyenne"- Colloque international
L'organisation média. Dispositifs médiatiques, sémiotiques et de médiations dans l'organisation, Lyon 3, 19-20 nov. 2004.
5. « L’information de service public. L’offre éditoriale des sites municipaux en Bretagne », (avec Denis Ruellan et Florence Le
e
Cam), 4 séminaire de M@rsouin, Usages solidaires d’Internet, Trégastel, 11-12 mai 2006 http://vecam.org/article874.html.
6. « Journalistes, communicants, ingénieurs et chercheurs en sciences humaines : quand l’exigence du débat délibératif
pousse à la convergence », colloque scientifique, Questionner les pratiques d’information et de communication. Agir
professionnel et agir social, XVe colloque national de la SFSIC, Bordeaux, 10-11-12-13 mai 2006 (avec publication d’actes).
7. « France 24 : un lancement attendu sur un terrain lourd d’enjeux identitaires (entre une vision française de l’international et
une réappropriation des fonctionnements étrangers) », colloque L’étranger comme ressource politique, Institut d’Études
Politiques, Rennes, 26-27 avril 2007, http://surlejournalisme.com/?p=167.
8. « Publicisation et médiation des savoirs : une contribution des sciences de l’information et de la communication dans
l’analyse du rôle social des producteurs d’information médiatique », XVIe congrès de la SFSIC, « Les sciences de
l’information et de la communication : affirmation et pluralité », Compiègne, 11, 12, 13 juin 2008 (avec publication d’actes).
9. « L’intérêt d’un parcours en SIC pour dépasser les lectures médiatiques convenues des "révolutions arabes" », Colloque
international Recherches scientifiques et tendances contemporaines en sciences humaines et sociales, École doctorale de
l’Université libanaise, Beyrouth, 30 novembre-3 décembre 2011.
https://www.dropbox.com/sh/rc19s8mla36wks1/H27EdzgcnP
10. « Actualité du partenariat UNESCO/écoles doctorales. L’exemple de la chaire UNESCO Communication internationale,
acteur impliqué de l’Université Stendhal de Grenoble, Colloque international École doctorale : enjeux et perspectives, École
doctorale de l’Université libanaise, Beyrouth, 18-19 mai 2012. https://www.dropbox.com/sh/rc19s8mla36wks1/H27EdzgcnP
11. « Teaching intercultural journalism for Centres of excellence and reference in Africa. A contribution to Unesco ‘s politics »,
Proceedings of the Mleague International forum of Higher Education in Media and Communication 2013, Global
Development of Higher Education. The age of multimedia, (Communication University of China), Beijing, 27-29 september
2013.
12. « ICTs and Social Change in the 3rd millennium: Time for deconstruction ? Results from Douala april 2014 third edition »,
Communication dans le cadre d’un atelier co-organisé par le Gresec et la Communication University of China sur les
industries créatives et sur les médias sociaux, octobre 2015.
13. « Actualité du réseau Orbicom au sein du système des Nations-Unies », intervention au Sénat, invité par la Commission
Nationale Française pour l’Unesco, 16 octobre 2015.
Conférences en tant que conférencier invité avec prise en charge (key note speaker, leçon inaugurale, conférence
plénière sur invitation)
1. « La presse régionale à l’écoute du tiers-monde. L’exemple du quotidien régional Ouest-France », ivitation conjointe
Université Rennes 2 et association Cridev, Rennes, mai 1984.
2. « L’information et le tiers-monde. À propos du Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication », Université
d’Aix-Marseille, (EJCAM) École de Journalisme et de la Communication, septembre 1984.
3. « La presse régionale et le tiers-monde », table ronde, Université d’Aix-Marseille, (EJCAM) École de Journalisme et de la
Communication, septembre 1984.
4. « L’information internationale. Regards croisés Nord-Sud », École Supérieure de Journalisme, Lille, 1985.
5. « Consistance des tiers-mondismes », Université Paris7, GIS Gemdev, 1988.
6. « PME et communication globale ? », Université Rennes 1 et Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes, 1989.
7. « Quelles fonctions communication pour demain « , Université Rennes 1 et Chambre de Commerce et d’Industrie de
Rennes, 1989.
8. « Libertés publiques et déontologie des médias », Les cours publics, Université Rennes 2, 1994.
9. « Représentations de l’Europe dans les mainstream médias européens », Université d’été du Parti Socialiste, Avignon,
1995.
10. « Regards sur la presse écrite», Université de Bretagne-Sud, Médiathèque de Lorient, Lorient et Universté de Bretagne Sud,
avec Dominique Jamet et Jean-Michel Gaillard 12 et 13 mars 1997.
11. « Management, communication et secteur associatif », Langueux, Collège coopératif Rennes2, 1998.
12. « Management, communication et secteur associatif en situation de crise », Langueux, Collège coopératif Rennes2, 1999.
13. « La communication de l’information scientifique et technique », ENST Brest, Groupement d’Intérêt Scientifique Marsouin,
Université de Brest, 2001.
14. « Internet, outil de contournement des médias ?», ENST Brest, Groupement d’Intérêt Scientifique Marsouin, Université de
Brest, 2002.
15. « La construction de l’étrangéité dans le discours d’information médiatique : ethnocentrisme et hybridation culturelle dans les
médias transnationaux », Université Paris3-Sorbonne nouvelle, séminaire doctoral, décembre 2003.
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16. « L’information internationale », Université de Nantes, Observatoire des Médias, avril 2004.
17. « Médiation scientifique et technique (enjeux et pratiques dans les formations en Europe) », Conférence-débat à l’invitation
du Département Interdisciplinaire et de Formation Professionnelle de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de
l’Université d’Antananarivo (Madagascar), 11 février 2008.
18. « Espace public et débats délibératifs », Conférence co-animée avec Michel Mathien, professeur à l’Université Schumann
(Strasbourg) à l’invitation du Département Interdisciplinaire et de Formation Professionnelle de la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de l’Université d’Antananarivo (Madagascar), 19 février 2008.
19. « Représentations du journalisme, ici et ailleurs », Conférence co-animée avec Michel Mathien, professeur à l’Université
Schumann (Strasbourg) à l’invitation du Département Interdisciplinaire et de Formation Professionnelle de la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines de l’Université d’Antananarivo (Madagascar), 20 février 2008.
20. « Épistémologie de l’information : discours d’information médiatique et discours d’information scientifique », Conférence
département de sociologie, Université de Haute Bretagne, Rennes, 17 octobre 2008.
21. « Communication scientifique et gestion de crise en univers controversé. L’exemple des débats relatifs aux énergies », UFR
Lettres, Arts, Sciences Humaines, Nice, 21 novembre 2008.
22. « Interactivité médiatique : questionnements éthiques et scientifiques », Conférence à l’invitation du Département
Interdisciplinaire et de Formation Professionnelle de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université
d’Antananarivo (Madagascar), 26 août 2009.
23. « Mobiliser une école théorique en sciences de l’information et de la communication : un exercice délicat et incontournable
pour la recherche. L’exemple de l’analyse du fonctionnalisme », 1er séminaire Interactif dans le cadre du programme du
cours animé par le professeur May Abdallah, Les paradigmes de la communication, Master 2 en sciences de l’information et
de la communication et Ecole Doctorale des Sciences Humaines et Sociales, Université Libanaise de Beyrouth, Beyrouth,
Liban, 10 mars 2010.
24. « Propaganda, influence et methods of persuasion », Communication pour les étudiants de master 1 en Information, Beirut
Arab University, Beyrouth, Liban, 11 mars 2010.
25. « Media issues in the Middle East and the question of ethic from Occidental point of view », Conference-débat (public de
journalistes de l’ensemble du Moyen-Orient, en études pour un an), Jordan Media Institute, `Ammân, Jordanie, 14 mars
2010.
26. « Enjeux de la communication internationale », Conférence-débat, étudiants et professeurs de licence et master1 en
Information, Faculté d’Information et de Documentation, Université Libanaise de Beyrouth, section 2, Beyrouth, Liban, 16
mars 2010.
e
27. « La prise en compte du paradoxe, en tant qu’outil de connaissance pour l’analyse des medias », 2 séminaire Interactif
dans le cadre du programme du cours animé par le professeur May Abdallah, Les paradigmes de la communication, Master
2 en sciences de l’information et de la communication et Ecole Doctorale des Sciences Humaines et Sociales, Université
Libanaise de Beyrouth, Beyrouth, Liban, 16 Mars 2010.
28. « Médias, pouvoir et influence: Variations à partir des guerres du Golfe et de septembre 2001», Conférence-débat, Faculté
d’information et de documentation, Université Libanaise de Beyrouth, section 1, Beyrouth, Liban, 18 Mars 2010.
29. « Media’s influence and civilisation dialogue from North to South. A critic perspective from Humanities and Social
Sciences », Conference-débat, Beirut Arab University, Liban, 18 mars 2010.
30. « Media, Democracy and Ethics: ethical referencies, connected to political, economic, social cultural and scientific stakes in
the construction of French mediatic discurses about Middle East », Conférence en tant que professeur invité (public
d’institutionnels et de professeurs de la Middle East University), Middle East University, `Ammân, Jordanie, 20 mars 2010.
31. Participation au débat lié à l’intervention de Jane Arraf, journaliste, ex-correspondante en Irak de CNN international News,
actuellement correspondante en Irak pour The Christian Science Monitor, Jordan Media Institute, `Ammân, Jordanie, 21
mars 2010.
32. « Communication et médias : le journalisme vu par les sciences humaines et sociales », conférence pour l’ensemble des
masters du DIFP, Faculté des lettres, Université d’Antananarivo, Madagascar, 30 avril 2010.
33. « Questionner la “diversité culturelle“ à partir des réalisations du cinéma documentaire de création en Afrique subsaharienne
et des offres de formation correspondantes », bilan et synthèse du séminaire d’étude et de recherche, Grecirea, Université
Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal, 5 juin 2010.
34. « International strategies for academic departments », International Day, Department of Communication and Media, Lund
University (Suède), 26 août 2010.
35. « Documentaire de création et diversité culturelle en Afrique subsaharienne », invitation aux côtés de Doudou Diene, ancien
Directeur de la division des projets interculturels de l’UNESCO et ancien rapporteur de l’ONU sur le racisme, la
discrimination et la xénophobie, à la table ronde Le patrimoine culturel immatériel, organisée par la chaire Unesco
« Mémoires, cultures et interculturalité », Université catholique de Lyon, 24 février 2011. http://calenda.org/203326 et
http://pciich.hypotheses.org/?p=758
36. « Le rapport McBride, terrassé par un syndrome de Werner ? », conférence lors de la session « Nouveaux médias, discours
des voies non conformistes, journalisme citoyen et liberté d’expression », du colloque international Être journaliste,
aujourd’hui, à l’ère de la mondialisation de la communication : l’exemple des pays arabes et africains, organisé par l’Institut
de Presse et des Sciences de l’information et de la communication, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer,
Tunis, 21 et 22 avril 2011.
37. « Analysing media and journalism : a paradoxical exercise », conférence en tant que professeur invité de la Beirut Arab
University, Liban, 3 mai 2011.
38. « Ideology and terminological debates in communication sciences », conférence en tant que professeur invité de la Beirut
Arab University, Liban, 3 mai 2011.
39. « ICT and social change in student communities », conférence en tant que professeur invité de la Beirut Arab University,
Liban, 5 mai 2011.
40. « Building a communication strategy », conférence et worshop (master 2) en tant que professeur invité de la Beirut Arab
University, Liban, 5 mai 2011.
41. « Training trainers in journalism and visibility for minorities in mainstream media », lecture and roundtable discussion in
panel Future Image and the Responsibility of Higher Education in Media and Communication (MLeague Education
Workshop) pour le Colloque international Future Image and future leadership, organisé par l’International League of Higher
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Education in Media and Communication, avec le soutien de la Communication University of China et la Chinese Culture
Promotion Society, Shanghaï, Chine, 20 mai 2011.
42. « Enjeux contemporains de la recherche et des formations en journalisme en France », conférence en tant que professeur
invité à la journée d’étude de l’Institut Supérieur d’Information et de Communication (ISIC), Université de Rabat, Maroc, 27
juin 2011.
43. « Les chaires UNESCO en communication : rôle et enjeux pour l’organisation spécialisée des Nations-Unies », conférence
en tant que professeur invité à la journée d’étude de l’Institut Supérieur d’Information et de Communication (ISIC), Université
de Rabat, Maroc, 27 juin 2011.
44. « L’UNESCO, promoteur d’un espace public international ? », Conférence à l’invitation du Département Interdisciplinaire et
de Formation Professionnelle de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université d’Antananarivo (Madagascar),
10 août 2011.
45. « Enjeux contemporains de la recherche et des formations en journalisme, à partir des "révolutions arabes" », conférence
d’ouverture en tant que professeur invité par l’École doctorale de l’Université Libanaise de Beyrouth (Liban), lors du colloque
e
Recherches scientifiques et tendances en sciences humaines et sociales, 1 décembre 2011.
46. « Douala-Grenoble, un partenariat majeur au sein des sciences de l’information et de la communication », Conférence
d’ouverture de la semaine scientifique (lundi 23 à samedi 28 janvier 2012) de l’École doctorale de l’Université de Douala
(Cameroun), Communiquer, un art, une science, toutes disciplines confondues, 23 janvier 2012.
47. « Médias, développement et société : médias traditionnels, médias sociaux, médias conversationnels et changement
social », Conférence devant les enseignants et lecturers de la faculté des lettres de l’université de Bucarest, Faculté de
Journalisme et des Sciences de la communication, Bucarest (Roumanie), 27 février 2012.
48. « Intercultural communication : variations from keywords », Conférence devant les enseignants et lecturers de l’université de
Bucarest, Faculté de Journalisme et des Sciences de la communication (Roumanie), 1er mars 2012.
49. « Contemporain issues of training and research works in journalism : traditional, social and conversational media in "arab
révolutions" », conférence en tant que professeur invité par le départment of Business and Political Journalism and
Laboratory for Media Research, Higher School of Economics et State University, Moscow (Russie), 20 mars 2012.
50. « Les mutations de la presse en Afrique. Pistes de recherches au regard des enseignements de la théorie des industries
culturelles », IPSI, Université de la Manouba, Tunis (Tunisie), 11 avril 2012.
51. « TIC et liminalité démocratique : "révolutions facebook" et représentations dominantes des médias traditionnels », IPSI,
Université de la Manouba, Tunis (Tunisie), 12 avril 2012.
52. « Questionner les formations en journalisme, pour comprendre l’incompréhension des médias en France face aux
e
"révolutions arabes" », 3 rencontre du programme de recherche de l’IMRC « Communication virtuelle par l’Internet et
transformations des liens sociaux et des identités en Méditerranée », sur le thème : Mouvements sociaux en ligne face aux
mutations sociopolitiques et au processus de transition démocratique, avec le soutien du Centre de Recherche pour le
Développement International (CRDI), Tunis (Tunisie), 12-13-14 avril 2012.
e
53. « Renforcer notre partenariat entre écoles doctorales », conférence en tant que professeur invité lors du 4 colloque de
l’École doctorale des Sciences Humaines et Sociales de l’Université Libanaise de Beyrouth (Liban) École doctorale : Enjeux
et perspectives, organisé en partenariat avec l’Université Paris 3 Sorbonne, 18-19 mai 2012.
54. « Structurer une recherche en sciences humaines et sociales », séminaire de l’Ècole doctorale de l’Université de Beyrouth,
21 mai 2012.
55. « Faire de la recherche académique sur le film documentaire de création en Afrique subsaharienne. Passer de la réflexion
liée à la pratique de réalisation du film documentaire de création à la réflexivité liée à la production d’information scientifique
sur ce même film documentaire de création». Conférence introductive de la journée d’étude Nouveau cinéma documentaire
en Afrique, organisée par l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal et le Grecirea (Groupe d’étude Cinéma du
Réel Africain), Saint-Louis du Sénégal, 16 octobre 2012.
56. « Faire de la recherche académique sur le film documentaire de création en Afrique subsaharienne. Enjeux théoriques et
conceptuels ». Conférence conclusive de la journée d’étude Nouveau cinéma documentaire en Afrique, organisée par
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal et le Grecirea (Groupe d’étude Cinéma du Réel Africain), Saint-Louis
du Sénégal, 16 octobre 2012.
57. « Communication, Globalization and Cultural Diversity: challenges for the Higher Education in Media and Communication »
professeur invité en plénière, représentant de l’École doctorale et de la Présidence de l’Université Stendhal de Grenoble,
délégué pour la Mleague de la Communication University of China, International forum of Higher Education in Media and
Communication 2012, Internationalizing Higher Education in Media & Communication: Opportunities, Challenges and
Responsibilities, Beijing, 20-23 october 2012.
58. « The economic crisis and its victims – A contribution of Humanities and Social Sciences to understand issues of Crisis
Communication, from France Telecom Case Study*, Conférence introductive de la Crisis Communication International
Conference, Amsterdam, 22-23 novembre 2012 organisé par la Quadriga University Berlin, 22 novembre 2012.
http://www.crisis-communication.net/2012/09/13/bertrand-cabedoche/#sthash.wnOKnctz.dpuf
59. « Les enjeux contemporains de l’interculturalité et de l’interactivité en organisations », Conférence introductive du colloque
international USET Stratégies de communication et analyse des sites web d’entreprises tunisiennes, organisé dans le cadre
du projet interuniversitaire CMCU (Paris 8, Metz et Université de la Manouba à Tunis), Institut supérieur de Documentation
de l’Université de la Manouba, à l’invitation de l’unité de recherche « Bibliothèque numérique et patrimoine » ISD, Tunis, 12
et 13 Décembre 2012. http://www.uma.rnu.tn/telechargement_ressources/programmeFinalBrochure1%20(1).pdf.
60. « Le chercheur à l’épreuve de la recherche », Conférence conclusive de la semaine scientifique animée à l’Université de
Douala, 22 janvier 2013.
61. « Promouvoir le patrimoine immatériel. Une revendication identitaire légitime et une exigence onusienne et académique en
faveur du pluralisme », Université de Corte, 8 février 2013.
62. « Communication, altérité et universalisme. La contribution de l’UNESCO », Conférence pour l’ensemble des étudiants du
département DIFP et des enseignements de la faculté des lettres de l’Université d’Antananarivo, Madagascar, 13 février
2013.
63. « Interactivité et interculturalité : les enjeux contemporains en organisations », Conférence au sein du panel d’ouverture en
plénière du colloque international Actualité scientifique en communication des organisations : questionner les nouveaux
e
enjeux, problématiques et pratiques, 19 colloque bilatéral franco-roumain en sciences de l’information et de la
communication, Bucarest 14-16 mars 2013.
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64. « Gérer un parcours à l’international », Forum des praticiens, Institut des sciences de la communication, des médias et du
journalisme, Université de Genève, 10 avril 2013.
65. « Évolution du rapport aux sources dans les médias traditionnels face aux usages sociaux innovants des TIC : jeux croisés
des acteurs, usages et pratiques relatifs aux « révolutions arabes », participation au workshop en visio-conférence avec
l’Université Unisinos, Brésil, 11 avril 2013.
66. « UNESCO, OMS et ONU : enjeux contemporains », organisée par l’école doctorale de l’Université de Grenoble, label
Collectivités territoriale, Organisation internationales, 19 avril 2013.
67. « Téléphonie mobile et changement social : la contribution de l’Unesco à la réflexion », conférence d’ouverture en tant que
e
président du réseau mondial Orbicom des chaires Unesco aux côtés de M. François Adébayo Abiola, 1 ministre du Bénin,
lors du colloque international, Localisation et invention de la téléphonie mobile1, organisé par la Chaire Unesco (Canada), la
Chaire Unesco Communication Internationale de Grenoble (France), le CERCO (Bénin), le CEROCE (Togo), le MICA
(France), l’UCAD (Sénégal), l’Université de Cocody-Abidjan Côte d’Ivoire et sous le parrainage de la Société Française des
Sciences
de
l’Information
et
de
la
Communication,
Cotonou
(Bénin),
29-30
avril
2013.
http://www.groupecerco.com/bj/index.php/69-colloque-international-au-groupe-cerco
68. « Procédure d’évaluation », conférence d’ouverture en tant que président du réseau mondial Orbicom des chaires Unesco
lors du colloque international, Localisation et invention de la téléphonie mobile2, Lomé (Togo), 3 mai 2013.
69. « Médias et analyse des tensions sociales : bis repetita », Conférence d’ouverture du colloque international Communication
internationale et conflits dans le monde à l’ère des technologies émergentes, dans le cadre du 81e congrès de l’ACFAS
(Association Francophone pour le savoir), organisé en collaboration avec le Groupe d’études et de recherches axées sur la
communication internationale et interculturelle (GERACII), organise en collaboration avec l’observatoire de la
communication internationale et interculturelle (OBSCOMII), le Laboratoire de communautique appliquée (LCA) et la chaire
UNESCO en communication et développement international de l’Université du Québec à Montréal, 6 au 10 mai 2013,
Université Laval (Québec). http://calenda.org/247037 et http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/81/400/422/c
70. « Communication internationale et conflits dans le monde à l’ère des technologies émergentes : regards théoriques et
e
pratiques », participation à la table ronde de clôture du 81 congrès de l’ACFAS ; Université Laval à Québec, 8 mai 2013.
71. « Technologies de l’information et de la communication, diversité culturelle et régulation », conférence d’ouverture des lors
Journées Internationales Diversité culturelle et linguistique : Richesse et libertés ; régulation et créativité, colloque
International Diversité et régulation, organisé par la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle (HACA) du Maroc et le
réseau mondial des chaires Unesco en communication (Orbicom), sous le Haut patronage de sa majesté le roi Mohammed
VI et la présidence de Mme Amina Lemrini El Ouhabi, présidente de la HACA et de M. Jamal Eddine Naji, Directeur Général
de la HACA, Rabat, 25 mai 2013. www.youtube.com/watch?v=fAJ9X6evYgo et http://www.unescoafricom.es/wpcontent/uploads/2013/05/Programme-reunion-ORBICOM3.pdf.
72. « Promesses et limites théoriques de la référence à la diversité culturelle pour la régulation de l’audiovisuel »,
communication dans le cadre de l’atelier Concepts, principes et champs de la diversité » lors des Journées Internationales
Diversité culturelle et linguistique : Richesse et libertés ; régulation et créativité, organisé par la Haute Autorité de
Communication Audiovisuelle (HACA) du Maroc et le réseau Orbicom, Rabat, 25 mai 2013.
73. « Gestion de la diversité et rôle des instances de régulation en pays du Maghreb à l’heure du développement exponentiel
des technologies de l’information et de la communication : les limites de la régulation top-down et de l’auto-régulation »,
conférence de clôture, reprise par les agences de presse et principaux médias du Maroc, Journées Internationales Diversité
culturelle et linguistique…, Rabat, 26 mai 2013.
74. « Orbicom, acteur impliqué au service des chaires Unesco en communication », conférence d’ouverture de la Rencontre
annuelle des chaires Unesco en communication, Rabat, 26 mai 2013.
75. « Rationalité et Diversité culturelle. Délire quantophrénique, ou soumission cohérente aux logiques nouvelles du
capitalisme », Atelier-colloque et formation des jeunes scientifiques des PECO, Les sciences sociales et la société.
Nouvelles approches de la rationalité, organisé conjointement par l’Université de Bucarest, l’Université Lyon2, L’Université
Kliment Okshridski de Sofia et l’École Normale Supérieure de Cachan, Bucarest, 20-21 septembre 2013.
76. « Teaching intercultural journalism for Centres of excellence and reference in Africa. A contribution to Unesco ‘s politics and
reflexibility». professeur invité par la Mleague de la Communication University of China, International forum of Higher
Education in Media and Communication 2013, Global Development of Higher Education. The age of multimedia, Beijing, 2729 september 2013.
77. « The world network of UNESCO Chairs in Communication, think tank for an United Nations Specialized Agency under
pressure », professeur invité par la Mleague de la Communication University of China, conférence pour les post-doctorants
de la Communication University of China et membres de la chaire Unesco Communication, media and gender studies,
Beijing, 29 september 2013.
78. « Enjeux contemporains pour l’enseignement du journalisme à partir de l’expérience des centres d’excellence en Afrique.
Une contribution à la réflexion critique de l’Unesco ». leçon inaugurale et président d’honneur du colloque : De Lubumbashi
à Lubumbashi: les traces ignorées des Sic au Congo, (colloque anniversaire pour les 50 ans des Sic au Congo,
Lubumbashi, 21-24 novembre 2013.
79. « Interculturalité, pratiques numériques du journalisme et management des médias : l’évolution des enjeux », Rencontre du
GDRI COMMED,Communication et recomposition des liens sociaux à l’heure des TIC, Oran, 24 et 25 novembre 2013.
http://www.chaireunescoforum.upv.es/doc/N4500-4.pdf. et http://irmc.hypotheses.org/date/2013/11
80. Conférence conclusive, Rencontre du GDRI COMMED, Communication et recomposition des liens sociaux à l’heure des
TIC, Oran, 25 novembre 2013.
81. « The role of Orbicom, world network of UNESCO Chairs in Communication, as a think tank for Unesco », Conférence en
tant que professeur invité par le Journalism Department of Istanbul University Communication Faculty, Istanbul, Turquie, 29
novembre 2013.
82. « L’Unesco et le développement de l’information et de la communication. Philosophie générale, évolution, jeux d’acteurs et
réflexivité scientifique », Sciences Po Lyon, Elico, EA 4147, 13 décembre 2013. http://www.elicorecherche.eu/actualites/actualites-du-laboratoire/seminaire-elico-2013-2014
83. Allocution « Réussir dans un monde complexe » en tant que président du réseau mondial des chaires en communication à
l’occasion de la remise des diplômes de l’Institut Cerco et de l’ouverture de la chaire Unesco Pratiques émergentes et
technologies de la communication en Afrique de Bordeaux, Cotonou, 19 janvier 2014.
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84. « The evolution of the Mediterranean : what ways to understand beyond direct contacts on sites?», keynote speaker to the
International Congress and Conventions Association meeting in Rome, February 1-3rd 2014 ICCA Mediterranean Chapter
website. Et http://www.fcbsocialnews.it/news-details.asp?id=1390&lingua=en
85. « Enseigner le journalisme interculturel au sein des Pôles d’excellence pour les formations au journalisme en Afrique.
Conférence en tant que professeur invité au colloque international Éducation aux médias :nouveaux enjeux, rôles et statuts
des acteurs, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest avec les concours de l’UFRICA, de l’Université Sorbonne
nouvelle, de l’Université de Bordeaux et de la SFSIC. Abidjan, 13-14 mars 2014.
86. « Le rapport McBride, 34 ans après », séminaire avancé en communication internationale 2013-2014 (dit « séminaire
GPB »), en visio conférence avec l’Université d’Ottawa, l’Université d’Antananarivo, des universités Paris8, Paris13 et Lille3,
Grenoble,
26
mars
2014.
http://geriico.recherche.univlille3.fr/uploads/S%C3%A9minaires/S%C3%A9minaire%20visio%20conf%20GPB%202014%20d%C3%A9f.pdf.
87. Conférence protocolaire en tant que président du réseau mondial des chaires Unesco Orbicom, colloque international
Communication et changement social en Afrique [3] », colloque international « Communication et changement social en
Afrique [3] » à l’initiative conjointe de l’Université de Douala et du Gresec et avec le soutien de l’IFASIC (Université de
Kinshasa), l’IPERMIC (Université de Ouagadougou), la Faculté des sciences de la communication (Université de Malaga),
l’IPSI (Université de la Manouba à Tunis), le Cercom (Université d’Antananarivo à Madagascar), Douala, 10 avril 2014.
88. Invité dans panel Réseaux sociaux et liberté de communication : un contrôle est-il possible ?, colloque international
Communication et changement social en Afrique [3] » (ibid.), 11 avril 2014.
89. « Les tendances de la recherche sur les médias. Tendances et perspectives avec un regard appuyé sur l’Afrique », invité de
la table ronde de clôture Communication, changements sociaux et mondialisation : quels enjeux pour l’Afrique ?, 12 avril
2014.
90. « Unesco, from McBride report to UN Millennium Devlopment Goals : Freedom of Media for one World with Many Voices ?»,
Conférence à l’invitation de l’Université de Galatasaray, Istanbul, Turkey, 22 avril 2014.
91. « Social media and social change : the construction of myths in mainstream western media », conférence introductive en
tant que key note speaker pour l’International symposium Socyal Medya ve Yeni Politikalar, (New Media New Approaches:
“Social Media and New Policies”), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Iletisim Fakültes, Basin Yayin ve Enformasyon,
Faculty of Çanakkale, Turkey, 8-9 May 2014. http://yenimedya.comu.edu.tr/uploads/Yeni-Medya-Konferansi-Program.pdf. et
http://issuu.com/sercaner/docs/detay95son
92. Conférence lors des deux journées réflexives Promotion du film documentaire d’entretien : « L’Unesco et la promotion du
film documentaire d’entretien : l’inscription dans le programme Mémoires du monde », atelier-séminaire du film
documentaire d’entretien Une autre mémoire du monde, Saint-Laurent/sous/Coiron, 16 et 17 août 2014.
93. « Perspectives pour un cadre conceptuel dans l’hypothèse d’une dimension d’utilité publique et de bien commun »,
Présentation publique avec Annette Wieviorka et Robert Bonamy des résultats des travaux de l’atelier-séminaire de SaintLaurent sous Coiron, lors des États généraux des Films documentaires d’entretien, Lussas, 18 août 2014.
94. « Ten third millenium challenges, for Journalism Education. A contribution to Unesco’s politics», conférence en tant que
e
professeur invité, à l’occasion des cérémonies commémorant le 60 anniversaire de la Communciation University of Beijin,
China, 18-21 september 2014.
95. “Desafíos comunicacionales y organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas. El papel de la UNESCO y el
juego de los estados miembros”, key note speaker lors des Jornadas Doctorales del doctorado en communicación, à
l’invitation des écoles doctorales des Universités de Malaga, Huelva, Cadiz et Sevilla, Faculdad de CC Communicación
UMA, 23-24 septembre 2014.
96. « La ”communication bidirectionnelle symétrique” entre secteur public et entreprise privée : une pseudo convergence de
nature crastique, sur fond d’échange de légitimités citoyenne et gestionnaire », invité en tant qu’auteur dans le cadre des
séminaires doctoraux du Gresec, Grenoble, 9 octobre 2014.
97. « Les chaires Unesco dans l’environnement international de la recherche et de la formation», conférence introductive au
congrès Orbicom (réseau mondial des chaires Unesco, Bordeaux, 6 novembre 2014.
98. « Médias sociaux, technologies de l’information et de la communication et changement social du pourtour méditerranéen :
des jeux croisés d’acteurs, le rejet des lectures déterministes portées par les médias traditionnels de la rive Nord »,
conférence conclusive du colloque International Les médias sociaux, organisé par l’Université de Bordeaux et le réseau
mondial des chaires Unesco en communication (Orbicom), Bordeaux, 7 novembre 2014, http://orbicom.ca/fr/archives/240videos-conference-bordeaux-2014.html.
99. « Enjeux contemporains des Sciences de l’Information et de la Communication en Europe : bilan et perspectives », Key note
speaker, invité par l’Association arabe des chercheurs en SIC (AACS) pour son premier Congrès de fondation, Beyrouth,
Liban, 15 novembre 2014, http://www.arabaacs.com
100.
« L’art de la thèse », leçon inaugurale, dans le cadre du projet de renforcement de la recherche scientifique, financé
par le PNUD et l‘Unesco, Universités d’Antananarivo, de Diego et de Fianarantsoa, 12 décembre 2014.
101. « La connaissance, le dialogue entre culture et croyances, le respect de l’Autre, outils de la paix dans le monde »,
conférence publique en tant que professeur invité par le Cerco (Centre d’étude et de Recherche sur la communication),
Ouagadougou, 17 janvier 2015.
102. « Les chaires Unesco, think tank en appui des missions de l’Unesco », conférence introductive du séminaire sur
L’autonomie des universités, organisé par la Délégation Académique aux Relations Européennes, Internationales et de la
Coopération de l’académie de Grenoble et le réseau CORI de la COMUE (programme Unesco), pour une délégation de
gestionnaires et planificateurs de douze pays, Grenoble, 23 février 2015.
103. « État de la recherche en sciences de l’information et de la communication », key note speaker, invité par l’Université de
Sétif, Algérie, 27 février 2015.
104. « Orbicom as a support to Unesco », conférence protocolaire, SMUMC year Conference Social Media : Uses and
Methodogical challenges, Imam Mohammad bin Saud University and Media and Communication College, Riyadh, Saudi
Arabia, 9 mars 2015
105. « Social media, ICTs and social change in Arab countries : crossed tactical options for actors, counteracting any
deterministic analysis usally developped by mainstream media », intorducing conference as a Key note speaker, SMUMC
year Conference Social Media : Uses and Methodogical challenges, Imam Mohammad bin Saud University and Media and
Communication College, Riyadh, Saudi Arabia, 10 mars 2015.
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106. « Imagerie médiatique et objectivité : la quête insoluble ou l’inévitable retour doxique de la critique anti-doxale de l’image à
l’heure de la photographie numérique», Journée Internationale Photographie, histoire, culture, Groupe de Recherche sur
l'Image de l'université du Caire, "Le Cercle de l'Image", avec le soutien de l’AUF, Le Caire, Égypte, 25 mars 2015.
107. « Communiquer à colloque international », conférence en tant qu’invité par l’Institut français d’Égypte, dans le cadre du
projet FORDE (ateliers de Formation à la Recherche Doctorale), Le Caire, Égypte, 29 mars 2015.
108. « Le rôle de la communication dans la réussite de la mise en projet d’une institution : le contre-exemple d’Orange »,
conférence d’ouverture à la mise en œuvre du Plan stratégique de Développement du Cames (Conseil Africain et Malgache
de l’Enseignement Supérieur), au siège du CAMES, Ouagadougou (Burkina Faso), 8 avril 2015, https://frfr.facebook.com/lecames/posts_to_page.
109. « Promessas e limites da regulação : o exemplo da promoção de « minorias visívéis » pelo CSA francês », conférence en
tant qu’invité de l’Université de Rio de Janeiro, Escola de Communicação de Janeiro (Brésil), pour le colloque Mídia e
Minorias : da representação à produção da Alteridade, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brésil, 29 avril 2015.
110. Conférence Enjeux informationnels du développement, dans le cadre du programme Appui à l’opérationnalisation d’un
pool novateur de formateurs commun aux institutions de formation au journalisme à Madagascar (IPDC Project 323 890). 11
Mai 2015, CERCOM, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université d’Antananarivo (Madagascar)
111. Conférence « Contextes et évolution de la formation au journalisme, dans le cadre du programme Appui à
l’opérationnalisation d’un pool novateur de formateurs commun aux institutions de formation au journalisme à Madagascar »
(IPDC Project 323 890). 12 Mai 2015, CERCOM, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université d’Antananarivo
(Madagascar)
112. Conférence « Pédagogie universitaire et web 2.0, » dans le cadre du programme Appui à l’opérationnalisation d’un pool
novateur de formateurs commun aux institutions de formation au journalisme à Madagascar (IPDC Project 323 890). 13 Mai
2015, CERCOM, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université d’Antananarivo (Madagascar).
113. Conférence « Objectivité médiatique, objectivité scientifique », en tant que professeur invité lors de la rencontre des
chercheurs du CERCOM, 16 Mai 2015, CERCOM, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université d’Antananarivo
(Madagascar)
e
114. Conférence « Mutations et régulation de l’information culturelle au Maroc », Université Mohamed 1 d’Oujda, Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines, Équipe de Recherche sur les Enjeux de la Communication (ERESEC), 25 mai 2015,
Oujda (Maroc).
e
115. Séminaire doctoral « L’art de la thèse », Université Mohamed 1 d’Oujda, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,
Équipe de Recherche sur les Enjeux de la Communication (ERESEC), 28 mai 2015, Oujda (Maroc).
116. Conférence, professeur invité, sur le thème « Médias, convocations et questionnements de l’identité », séance inaugurale,
séminaire international Minorités et médias, organisé par le Groupe d’Études et de Recherche sur les médias (GERmédias),
SFSIC, 4 et 5 juin 2015, devant un parterre de chercheurs de Roumanie, Australie, Algérie, Canada, Liban, réunis à l'ISC
Business School, Paris.
117. Conférence, professeur invité, « Les théories de l’événement », Semaine scientifique interdisciplinaire, 23 juillet 2015,
Université de Douala, Cameroun.
118. « ICTs and Social Change in the 3rd millennium: Time for deconstruction ? Results from Douala april 2014 third edition »,
2015 International Forum in Media and Communication Research Cultural and creative industries and Social Digital Media
network, co-organisé par la Faculty of International Media of Communication University of China et le Gresec (Université
Stendhal, octobre 15 and 16, 2015.
119. « Des récits pro-coloniaux aux blogs de voyage contemporains : vers une communication de soi, des lieux, des autres? »,
Conférence d’honneur pour le colloque Voyageurs et voyages. Ouvrir l’espace, découvrir les lieux, organisé par le
département des sciences de l’information et de la communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest, Roumanie,
23-24 octobre 2015.
e
120. « Orbicom as a think tank for Unesco », conférence protocolaireé en introduction au 4 congrès des chaires Unesco en
communication du réseau mondial Orbicom, Mexico, Mexique, 28 octobre 2015.
121. « Open data : les enjeux pour la production/diffusion du savoir et la gouvernance des établissements du supérieur»,
e
conférence introductive du 4 congrès Orbicom (réseau mondial des chaires Unesco), Mexico, Mexique, 29 octobre 2015.
122. « Orbicom, think tank de l’Unesco pour les questions de l’information et de la communication internationales », conférence
protcolaire dans le cadre du colloque international Reconfiguration des expressions culturelles à l’ère du numérique en
Méditerrannée, organisé par la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Béjaïa (Algérie), 3 et 4
novembre 2015, http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2015/11/conference-du-pr-bertrand-cabedoche/
123. « Journalisme et interculturalité : le temps de la déconstruction des outils conceptuels de saisissement des expressions
médiatiques, classiques, traditionnelles ou « sociales » ?, dans le cadre du colloque international Reconfiguration des
expressions culturelles à l’ère du numérique en Méditerrannée, organisé par la Faculté des Sciences Humaines et Sociales
de l’Université de Béjaïa (Algérie), 3 et 4 novembre 2015 http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2015/11/conference-du-prbertrand-cabedoche-2/.
124. « Médias sociaux et changement social en Afrique : nouveaux constats, nouveaux concepts? », conférence introductive et
table ronde avec les Pr Missè Missè de l’Université de Douala (Cameroun), Serge Théophile Balima de l’Université de
Ouagadougou (Burkina Faso) et Miguel de Aguilera de l’Université de Malaga, Seminario del Doctorado Interuniversitario en
Comunicación, Tendencias actuales de la investigación en comunicación (“Situation et défis de la communication en
Afrique: Agenda et limites pour le développement”), Université de Malaga, Espagne, 10-12 novembre 2015.
125. « Quelques vérités convenues et assertions discutables à propos du puvoir de libération des médias sociaux »,
e
communication en tant que professeur invité de la 4 Conférence Internationale sur « L’évaluation de la liberté des
médias », sur le thème La liberté des médias à l’heure du numérique, organisée avec l’appui du ministère de la
communication du Maroc, par le Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS), Université de Rabat,
Maroc, 13-14 novembre 2015.
126. « Digital tools as a major factor for social change in Africa and Middle East countries? » Key note speaker, invité et
e
membre d’honneur pour le 2 congrès de l’Association Arabe des Chercheurs en Communication (AACS), Université de
Beyrouth (Liban), 27-28 novembre 2015.
127. « Universalité : une valeur menacée par la fermeture à la différence », Key note speaker, Cerco, Ouagadougou (Burkina
Faso, 17 janvier 2016.
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128. « L’universalité : une valeur menacée ? », Key note speaker, Cerco, Abidjan (Côte d’Ivoire), 22 janvier 2016.
129. « Regards croisés, entre journalisme classique et journalisme ”citoyen”. Une approche historique de la construction
identitaire», conférence en tant que professeur invité par l’United Nations Institute for Training and Research, à la
Conférence de Haut niveau Quand les Médias créent la Paix. Une exploration des rôles et responsabilités des Médias dans
les processus de consolidation de la paix, « Problématiques liées à l’émergence de nouveaux faisceaux d’information »,
Libreville, 26 janvier 2016.
130. « Le journaliste, acteur de la paix ? », conférence en tant que professeur invité par l’Université Gaston Berger, Saint-Louis
du Sénégal, 11 mars 2016.
131. « Lire les enjeux de l’information internationale à partir de l’action des Nations-Unies. Le rôle de l’Unesco », leçon
inaugurale pour les étudiants de master et les enseignants de l’Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal, 14 mars
2016.
132. « Nouveaux enjeux pour l’enseignement et la pratique du journalisme », séminaire pour le master en journalisme,
Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal, Sénégal, 17 mars 2016.
133. « Cultural diversity and Brics countries : a new ideology ? » (with Alexander Kondratov), invité par la Higher School of
Economics, pour le colloque international Comparing Media sytems in BRICS countries : a review of conventional
paradigms, Moscou, Russie, 25-26 avril 2016.
134. « La puissance publique, acteur du droit du citoyen à l’information ? Une approche historique et contemporaine des enjeux
liés aux politiques publiques en matière de droit à l’information», conférence d’ouverture au collique Quelle politique
publique pour garantir le droit du citoyen à l’information ?, invité par l’Institut français de Tunisie, dans le cadre du
programme de conférences Tunisie an V, avec le soutien du Fonds d’Alembert, auditorium de l’IFT, Tunis, 10 mai 2016.
135. « Enjeux de la communication internationale », Institut d’Études Politiques d’Antananarivo, Madagascar, 13 juin 2016.
136. « La déontologie en journalisme : une exigence réclamée aujourd’hui à l’échelle internationale, en termes de régulation et
de gouvernance », conférence introductive du séminaire d’élaboration et de rédaction de la chartre des journalistes
malgaches, organisé par l’OJM (Organisation syndicale des Journalistes Malgaches), avec le concours de l’OIF et dans le
cadre d’un PUDC de l’Unesco, 15 juin 2016.
137. « Points communs et spécificités des chartes déontologiques des droits et des devoirs du journaliste, analyse comparée
selon les pays et les continents », conférence introductive des ateliers à l’intérieur du séminaire d’élaboration et de rédaction
de la chartre des journalistes malgaches, organisé par l’OJM (Organisation syndicale des Journalistes Malgaches), dans le
cadre d’un PIDC de l’Unesco, 15 juin 2016.
138. « Rencontre et partager les cultures, une évidence ? » Conférence introductive à la deuxième journée intercommissions
sur le thème La culture et le développement, Centraider, Blois, 24 septrembre 2016.
139. « Communiquer avec l’Autre, une aptitude naturelle ? Le rôle des chaires Unesco », Conférence de clôture des Journées
de l’International, UGA, Grenoble, 11 octobre 2016.
140. « 20 ans de chaire Unesco, 20 ans de cooopération scientifique dans le monde, 20 ans d’apports réciproques et d’amitiés
durables », Conférence d’ouverture du symposium International 20 ans de cooopération scientifique dans le monde. Et
après ?, Institut de la Communication et des Médias, Échirolles, 15 octobre 2016.
141. Participant à la table ronde Apports et leçons de la coopération internationale, du symposium international 20 ans de
coopération scientifique dans le monde. Et après ?, Grenoble, 15 octobre 2016.
e
142. « Les Humanités numériques, une "appellation objectivante" piégeante », conférence introductive du 5 congrès Orbicom
(réseau mondial des chaires Unesco) Humanisme numérique, valeurs et modèles pour demain ?, Paris, 24 octobre 2016.
143. « Atouts et difficiltés de l’interculturalité : théories et pratiques », conférence dans le cadre du master 2 Arts, Lettres et
Civilisation », Grenoble, UGA, 8 décembre 2016.
144. « The european experience of Information and communication scientific researches (L’expérience européenne de la
recherche en SIC) », conférence conclusive à l’invitation de l’École doctorale de l’Université Libanaise, colloque international
The experience of Information and Communication Scientific Researches in the Arab Sphere (L’expérience de la recherche
en SIC dans le monde arabe), Beyrouth, Liban, 16 décembre 2016.
145. « Les enjeux de la recherche en SIC », conférence conclusive à l’invitation de l’École doctorale de l’Université Libanaise,
colloque international The experience of Information and Communication Scientific Researches in the Arab Sphere
(L’expérience de la recherche en SIC dans le monde arabe), Beyrouth, Liban, 17 décembre 2016.
146. « Les nouveaux enjeux du leadership, de la communication et de la négociation dans la fonction publique en période de
transition en Tunisie », conférence conclusive des formations pour les étudiants de l’ENA (École Nationale d’Administration
de Tunis, (Tunisie), 5 février 2017.
147. « Orbicom, think tank de l’Unesco à l’heure des déconnexions identitaires », Conférence introductive du colloque
scientifique Technologies et développement. Objets connectés : perspectives pour un développement intelligent, chaire
Unesco Pratiques émergentes et communication pour le développement, Bordeaux, 16-17 mars 2017.
148. Témoin invité à la table ronde « L’évolution digitale de la communication dans l’entreprtise sous le prisme de l’oralité »
dans le cadre du colloque Réaliés culturelles et mondes connectés. Quelle place pour l’humain ?, ISIT (International School,
interprétation, traduction, Arcueil Paris, 24 mars 2017.
e
149. « Training journalism for peace. Lessons to be more efficient ». communication pour le 6 symposium international du
réseau mondial des chaires Unesco Orbicom, Universitas Pancasila, Journalisme pour la paix et la résolution de conflits
dans les médias, Indonésie, 4, 5 et 6 mai 2017.

Implications dans les activités de l’UNESCO :
Participations aux manifestations institutionnelles du réseau (Siège de l’Unesco, Orbicom, Commission nationale
française pour l’Unesco, chaires Unesco partenaires…),
1. AG Orbicom, octobre 2009
2. Réunion annelle des chaires françaises, décembre 2009
3. AG Orbicom, novembre 2010.
4. Réunion annelle des chaires françaises, mars 2011
5. AG Orbicom, novembre 2011
6. Réunion annelle des chaires françaises, janvier 2012
7. Réunion mondiale des chaires Orbicom/Unesco, Paris, 29-30 mai 2012.
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8. Réunion du conseil d’orientation de la chaire Unesco Mémoire, cultures et interculturalité de l’Université catholique de Lyon,
20 septembre 2012.
9. AG Orbicom, novembre 2012.
10. Réunion mondiale des chaires Orbicom, HACA, Rabat, 25-27 mai 2013.
11. Rencontre avec M. Jean Audouze, président de la Commission Nationale Française pour l’Unesco, octobre 2013
12. AG Orbicom, novembre 2013.
13. Réunion annelle des chaires françaises, janvier 2014.
14. Plusieurs rencontres à Istanbul (novembre 2013), février 2014, Montréal (mars 2014), Istanbul (avril 2014).
15. Réunion de travail avec M. Indrajit Banerjee, représentant M. Getachew Engida, Direction Générale de l’Unesco (n° 2), 27
mai 2014.
16. Réunion mondiale des chaires Orbicom, Bordeaux, 5-7 novembre 2014.
17. Rencontre avec M. Daniel Janicot, président de la Commission Nationale Française pour l’Unesco, novembre 2014.
18. AG Orbicom, décembre 2014.
19. Réunion annelle des chaires françaises, octobre 2015.
20. Réunion mondiale des chaires Orbicom, Mexico, 28-30 octobre 2015.
21. AG Orbicom, décembre 2015.
22. Réunion mondiale des chaires Orbicom, Paris, 24-28 octobre 2016.
23. AG Orbicom, décembre 2016.
Participations aux activités propres de l’Unesco (inscription dans les programmes de l’Unesco en tant qu’expert
international, Direction de la liberté d’expression et du développement des médias)
1. (Rappel) Animation de la formation de formateurs en journalisme à l’Université d’Antananarivo (Madagascar), programme
Unesco IPDC 54/MAG 01
2. Participation au programme Development of a journalism education module in coverage of inter-cultural issues (rédaction du
syllabus pour le module Intercultural journalism et traduction française de l’ensemble de l’ouvrage Fackson Banda (ed.) Model
Curricula for Journalism Education. A compendium of new syllabi. Paris, Unesco (Unesco Series on Journalism Education),
2013, pp. 55-64. [en ligne, 2013, July, 5] URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221199E.pdf
3. Participation au programme de renforcement de la recherche scientifique, Projet Gouvernance et Développement Humain
Durable, PNUD et Unesco, Université d’Antananarivo, de Fianaranstsoa et de Diego, 14-22 décembre 2014.
4. Participation à la multistakeholder Conference CONNECTing the Dots: Options for Future Action (InterCONNECTer les
ensembles : options pour l’action future), organisée autour d’une étude de l'UNESCO sur l'accès à Internet, la liberté
d'expression, la vie privée et l'éthique sur Internet, au Siège de l'UNESCO, à Paris, du 3 au 4 mars 2015.
5. Participation au colloque Enseignement supérieur et numérique, quelles attentes des sociétés africaines, organisé par la
Commission Nationale Française pour l’Unesco et la division Enseignement Supérieur de l’Unesco, Maison de l’Unesco, Paris,
6-7 mai 2015
6. Participation au programme Appui à l’opérationnalisation d’un pool novateur de formateurs commun aux institutions de
formation au journalisme à Madagascar (IPDC Project 323 890). Animation des ateliers sur l'adaptation de referentiels de l'EMI
et MCJE pour le CCIE, en formation au journalisme a Madagascar, en vue de la certification CCIE (Cisco Certified Internetwork
Expert) du 11 au 15 Mai 2015 au CERCOM, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université d’Antananarivo
(Madagascar).
e
7. Participation au colloque Les nouvelles fabriques de la curiosité, à l’occasion du 10 anniversaire de la convention de 2005
de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, Maison de l’Unesco, Paris, 17
décembre 2015.
Animation de séminaires dans le cadre du Gresec et de l’école doctorale de l’Université Stendhal, chantiers de
recherche (depuis intégration à Grenoble au sein du Gresec)
1. « Médiation culturelle, scientifique et politique », séminaire doctoral du Gresec, Grenoble 3, en collaboration avec Jean
CAUNE et Marie-Christine BORDEAUX, 2005-2006.
2. « L’art de la thèse», séminaire transdisciplinaire, École doctorale, Université Stendhal, depuis 2008.
3. « Communiquer à colloque international », séminaire transdisciplinaire, École doctorale, Université Stendhal, depuis 2008.
4. « Anti-americanism survey », (perceptions des Etats-Unis et des candidats aux élections présidentielles américaines de
2008), chantier international mené en Europe, Asie, Amérique Latine et Moyen-Orient (dir. professeur Lars W ILLNAT, School
of Journalism, Université de l’Illinois, avec la participation de collègues universitaires de 25 pays), novembre 2008.
5. « Les nouvelles formes d’expression scientifique », séminaire doctoral du Gresec, Grenoble 3, en collaboration avec
Isabelle PAILLIART et Hélène ROMEYER, depuis 2008, dans le cadre du cluster 14, région Rhône-Alpes.
6. « Pratiques journalistiques et Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement »,
séminaire doctoral du Gresec, Grenoble 3, en collaboration avec Isabelle PAILLIART et Hélène ROMEYER, depuis 2008.
7. Chargé d’un séminaire de recherche, École militaire de St-Cyr Coëtquidan, chaque année depuis 2009.
8. Chargé d’un séminaire de recherche au département DIFP, Faculté des lettres, Université d’Antananarivo, Madagascar,
chaque année depuis 2008.
9. Animateur du séminaire « Internationalisation de la Communication et diversité culturelle », séminaire doctoral du Gresec,
Grenoble 3.

Encadrements de thèses :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Directions actuelles de thèses (par ordre alphabétique). 9 dont 1 co-direction
Chemerik, Fateh,« Le jargon » et « l’islamisation » comme nouvelles pratiques journalistiques.
Ghaemi, Azadeh, Approche communicationnelle de la réforme de l’organisation et du travail humanitaire aux Nations-Unies.
Ndeke Jonas, Le discours télévisuel en République du Congo(Brazzaville) : Le cas de la Télévision Nationale Congolaise
« Télé Congo – TVC »
Ngono Simon, Les stratégies de constitution d’une espace public de débat télévisé au Cameroun
Pham Thi Lan, La presse magazine féminine haut de gamme du Vietnam à l’heure de la mondialisation, de 1990 à nos jours
Riva VIanney M. Boumba, Étude communicationnelle des usages des TIC dans le milieu médiatique gabonais. Le cas des
journalistes
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7. Tao Tingting (co-direction avec Adrian Staï), L’espace public dans le processus de démocratisation en Chine : le rôle des
réseaux sociaux
8. Toussou Tiokack Simone, Apprivoiser la diversité culturelle pour promouvoir les actions de solidarité internationale :
approche heuristique des technologies de l’information et de la communication
9. Zhao Min, Les représentations médiatiques de la Chine en France dans le cadre de la communication interculturelle
10. Zida Émile Raguidissida. Les industries culturelles dans les pays d’Afrique subsaharienne, à partir de l’exemple du Burkina
Faso.
Directions de thèses soutenues ou inscrites à soutenance imminente
1. Chloé Salles, Les mutations d’une presse de « référence » : évolution des stratégies d’acteurs à partir de représentations et
pratiques journalistiques sur Internet. Les blogs au cœur des stratégies de repositionnement de la presse écrite, le cas du
journal Le Monde, Université de Grenoble, 19 novembre 2010, avec les Pr Bernard Miège.(Grenoble3), Philippe Bouquillion
(Paris8), Denis Ruellan (Rennes1), Peter Dahlgren (Lund, Suède). Mention très honorable. Recrutée comme MCF à partir
de septembre 2012 Université Stendhal, Grenoble.
2. Hubert Momo, Perspective herméneutique de la communication pour le développement : une analyse des stratégies
communicationnelles du Programme national de vulgarisation et de recherche agricoles dans l’Ouest camerounais,
Université de Grenoble, 14 décembre 2011, avec les Pr Patrick-Yves Badillo (Grenoble3), Alain Kiyindou (Bordeaux3),
Misse Misse (Douala, Cameroun), Mihaï Coman (Bucarest, Roumanie). Mention très honorable. Recruté fin 2012 comme
enseignant vacataire à l’Institut Camerounais de Management (Douala) et depuis mai 2013 comme enseignant chercheur
au département de communication de l’Université de Douala (Cameroun).
3. Faïza Naït-Boudat, Reconfiguration du champ journalistique et logiques sociales : Enjeux d’une représentation des
journalistes pigistes en précaires., Université de Grenoble, 28 novembre 2012, avec les Pr Patrick-Yves Badillo (Université
de Genève), François Demers (Université Laval à Québec), Denis Ruellan (Uninersité Rennes 1). Mention très honorable
e
avec les félicitations du jury. Candidate qualifiée pour un poste de MCF et classée 1 .
4. Pierre Minkala-Ntadi, Appropriation professionnelle des technologies de l’information et de la communication en contexte de
dépendance politique : la spécificité de la co-construction de l’information de presse au Congo-Brazzavile (1963-2012),
Université de Grenoble, 11 décembre 2012, avec les Pr Alain Kiyindou (Université Montaigne, Bordeaux3), Misse Misse
(université de Douala), Isabelle Pailliart (Université de Genève). Mention très honorable. Candidat à la qualification à un
poste de MCF.
5. Chambru, Mikaël. L'activisme communicationnel des mouvements contestataires dans la société industrielle avancée : entre
recompositions des pratiques militantes et mutations de l'espace public. Le cas de la mouvance antinucléaire française.,
Université de Grenoble, 13 juin 2014, avec M. Mathieu Lilian, Directeur de recherche (section 36), ENS, Lyon et les Pr.
Stéphane Olivesi, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelynes (rapporteur), Isabelle Pailliart, Université Stendhal
Grenoble3, Marie-Gabrielle Suraud, Université Paul Sabatier, Toulouse3 (rapporteur). Mention très honorable. Candidat à la
qualification pour un recrutement en tant que MCF.
6. Andrade (de) Fernandez, Danubia (co-tutelle avec le Pr Mohammed ElHadjj de l’Universidade Federale de Rio de Janeiro,
Brésil), Modalités de construction des représentations de la « femme brésilienne » dans les médias européens, Université
de Rio de Janeiro, Escola de Communicação, 28 avril 2015, avec les Pr Mohammed ElHadji (co-directeur), Universidade
Federal de Rio de Janeiro ; Raquel Paive, Universidade Federal de Rio de Janeiro ; Fernando Resende, Universidade
Federal Fluminense ; Teun Van Dijk, Universidade Pompeu Fabra ; Gaëtan Tremblay, Université du Québec (rapporteur) ;
Aluizio Trinta, Universidade Federal de Juiz de Fora (rapporteur). Mention très honorable.
7. Amri, Karima, La pénétration du marché de l’information médiatique français par Al Jazeera : d’un soft power régional à une
stratégie globale du Qatar ? L’exemple de la couverture des élections présidentielles françaises de 2007, Université de
Grenoble-Alpes, 18 juin 2015, avec les Pr Alain Kiyindou, Université Bordeaux-Montaigne et Fausto Colombo (rapporteur),
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan (Italie) et avec les MCF HDR Sadok Hammami (rapporteur), Université de la
Manouba, Tunis et Roselyne Ringoot Université Grenoble-Alpes. Mention très honorable.
8. Kondratov, Alexander. Ancrage politique des dispositifs socio numériques dans la société russe post-soviétique. Avec les
professeurs Bernard Miège, professeur émérite, Université Grenoble Alpes ; Philippe Bouquillion, professeur à l’Université
Paris13 ; Ilya Kiriya, Higher School of Economics, Moscou, 6 novembre 2015, Université de Grenoble Alpes. Mention très
honorable avec les félicitations du jury.
9. Seck Sarr Sokhna Fatou (co-tutelle avec le Pr Moussa Lo de l’Université Gaston Berger de St-Louis du Sénégal), Les sites
web d’informations. Stratégies d’appropriation et innovation sociale en Afrique Francophone, Université Grenoble Alpes.
Avec le Pr Moussa Lo, HDR, Co-tuteur de thèse, UFR Sciences Appliquées et Technologies (UGB), le Pr Olivier Sagna,
Professeur à l’Université Chekh Anta Diop à Dakar, Sénégal, le Pr Serge Théophile Balima, de l’Université de
Ouagadougou, le Pr Roselyne Ringoot, de l’Université Grenoble Alpes, Grenoble, 15 décembre 2015. Mention très
honorable.
10. Bitond Adrien, Titrailles, interactions et construction d’un espace public autour de la presse écrite : une analyse ethnosociologique du kiosque à journaux au Cameroun, Université Grenoble-Alpes. Avec les professeurs Thomas Antenga de
l’Université de Douala, Benoit Lafon de l’Université Grenoble Alpes, Alain Kiyindou de l’Université Bordeaux-Montaigne, 16
septembre 2016. Mention très honorable.
11. Heuchou, Manuella Melissa Nana (co-direction avec le Pr Misse Misse, de l’Université de Douala). Les portails
d’informations générales au Cameroun : des pratiques de visionnage des écrits d’écrans » à la formation des sujets. Avec
les professeurs Misse Misse de l’Université de Douala, Roselyne Ringoot, de l’Université Grenoble Alpes, Alain Kiyindou de
l’Université Bordeaux-Montaigne, Christian Agbobli de l’Université du Québec à Montréal, Canada, janvier 2017.
Garant d’habilitation à diriger des recherches
1. Saliou Ndour, Les enjeux des industries culturelles et créatives comme nouveau paradigme de la politique culturelle au
Sénégal, Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal.
Participations à jurys de thèse et de Hdr
1. Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de Mme Bénédicte Toullec, Information locale en ligne. Processus d’innovation
en Bretagne. 1998-2003, Université Rennes1, décembre 2004.
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2. Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de M. Awad Alsuleiman, La dimension éducative de la télévision syrienne,
Université Grenoble 3, septembre 2005.
3. Président et membre du jury de thèse de M. Khaled Zouari, Publics et usages de la presse en ligne au Maghreb, décembre
2005
4. Membre du jury de thèse de M. Abdulkrim Ziani, La chaîne Al Jazira et la guerre contre l’Irak. Couverture médiatique et
traitement de l’information, Université Grenoble 3, Octobre 2007.
5. Président et membre du jury de thèse de M. Ilya Kiriya, La persistance du non-marchand dans l’appropriation des média et
des TICs en Russie post-soviétique, Université Grenoble 3, décembre 2007.
6. Président et membre du jury de thèse de Mme Aida Fitouri, Usages de la télévision par satellite en Tunisie et
renouvellement des enjeux, Université Grenoble 3, décembre 2008.
7. Président et membre du jury de thèse de M. Dimitri Balima, L’appropriation sociale des chaînes de télévision en Afrique de
l’Ouest, les modalités de l’adhésion des élites africaines à la culture télévisuelle. Les cas du Bénin, du Burkina-Faso, du
Mali, Université Grenoble 3, juin 2009.
8. Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de M. Bamba Sidiki, Presse écrite et émergence de l’espace public en Côte
d’Ivoire : entre idéal démocratique et propagande politique, Université de Bordeaux, janvier 2010.
9. Pré-rapporteur du dossier de demande d’autorisation de soutenance en vue de l’habilitation à la direction de recherches en
SIC de Mme Dominique Cartelier, Université de Grenoble, 12 juillet 2010.
10. Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de M. Eddy Banaré, La littérature de la mine en Nouvelle Calédonie, Langue et
littérature françaises, Université de Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 22 octobre 2010.
11. Membre du jury de thèse de Mme Marie-Louise Ntsamé-Mba, Communication publique et VIH-Sida : les enjeux de la
prévention, Université de Grenoble, 18 novembre 2010.
12. Membre du jury de thèse de Mme Chloé Salles, Les mutations d’une presse de « référence » : évolution des stratégies
d’acteurs à partir de représentations et pratiques journalistiques sur Internet. Les blogs au cœur des stratégies de
repositionnement de la presse écrite, le cas du journal Le Monde, Université de Grenoble, 19 novembre 2010.
13. Membre du jury de thèse de Mme Laurie Schmitt, Dissonances d’une presse quotidienne en mutations. Enjeux de
l’intégration des photographies d’amateurs au sein des pratiques journalistiques, Université de Grenoble, 22 novembre
2010.
14. Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de M. Raymond Mbouzako, Discours et représentations sociales dans la
prévention du paludisme au Cameroun, Sciences de l’information et de la communication, Université Lumière Lyon 2, 24
novembre 2010.
15. Président et membre du jury de thèse de M. Évariste Dakouré, Promotion de dispositifs multimédias au Burkina Faso :
Pratiques, discours et stratégies d’acteurs, Université de Grenoble, 8 mars 2011.
16. Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de M. Léon Bemba, Rapports presse et pouvoir politique au Congo-Brazzaville :
1960-1990.Université de Bordeaux, 21 novembre 2011.
17. Membre du jury de thèse de M. Hubert Momo, Perspective herméneutique de la communication pour le développement :
une analyse des stratégies communicationnelles du Programme national de vulgarisation et de recherche agricoles dans
l’Ouest camerounais, Université de Grenoble, 14 décembre 2011.
18. Membre du jury de thèse de Mme Lara Chamieh, Les nouveaux médias francophones dans les sociétés partiellement
francophones : les sites web francophones au Liban, Université de Grenoble, 5 octobre 2012.
19. Membre du jury de thèse de Mme Faïza Naït-Bouda, Reconfiguration du champ journalistique et logiques sociales : Enjeux
d’une représentation des journalistes pigistes en précaires, Université de Grenoble, 28 novembre 2012.
20. Membre du jury de thèse de M. Pierre Minkala-Ntadi, Appropriation professionnelle des technologies de l’information et de la
communication en contexte de dépendance politique : la spécificité de la co-construction de l’information de presse au
Congo-Brazzavile (1963-2012), Université de Grenoble, 11 décembre 2012.
21. Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de Mme Colette Djadeu Nguemedyan, La médiation humanitaire comme facteur
de développement d’un pays. La coordination de la réponse humanitaire au tremblement de terre du 12 janvier 2010 en
Haïti, Université Louis Lumière, Lyon2, 7 juin 2013.
22. Membre du jury de thèse de Mme Raabi Diouf, Communication publique et excision, Université de Grenoble, 28 juin 2013.
23. Pré-rapporteur du mémoire en vue de l’obtention d’une habilitation à diriger des recherches par M. Hugues N’Dinga Koumba
Binze, Université de Grenoble, octobre 2013.
24. Membre du jury de thèse de M. Mikaël Chambru, L'activisme communicationnel des mouvements contestataires dans la
société industrielle avancée : entre recompositions des pratiques militantes et mutations de l'espace public. Le cas de la
mouvance antinucléaire française., Université de Grenoble, 13 juin 2014.
25. Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de M. Mohammed-Amine Baddou, Convergences technologiques et organisation
industrielle des médias au Maroc, Université d’Oujda, Maroc,16 juin 2014.
26. Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de M. Abdelhaye Saïki, Vers une communication des territoires, la région
orientale du Maroc, Université d’Oujda, Maroc, 17 juin 2014.
27. Président, rapporteur et membre du jury de thèse de M. Julien Domard, S’entendre… pour se faire entendre. La
contestation anti-OGM en région Midi-Pyrénées, entre espace public autonome, sphère politique et sphère professionnelle,
Université Toulouse Paul Sabatier, 26 septembre 2014.
28. Président, pré-rapporteur et membre du jury de la thèse de M. Lacina Kaboré, L’hétéro-régulation des médias au Burkina
Faso (1990-2013) : facteurs d’influence, défis technologiques et perspectives, Université de Ouagadougou, Burkina Faso, 4
octobre 2014.
29. Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de M. Beyon Luc Adolphe Tiao, Le Burkina Faso et les problématiques de la
régulation en Afrique de l’Ouest, Université de Bordeaux, 6 février 2015.
30. Président, rapporteur et membre du jury de thèse de M. Yannis Cosmas, Espaces urbains/espace public, Université de
Lyon3, 6 mars 2015.
12. Membre du jury de thèse en tant que co-tuteur de Mme Andrade (de) Fernandez, Danubia (co-tutelle, Brésil), Modalités de
construction des représentations de la « femme brésilienne » dans les médias européens, Université de Rio de Janeiro,
Escola de Communicação, 28 avril 2015.
31. Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de M. Souabou Togo, Enjeux de la démarche qualité en entreprise au Maroc- la
qualité de service entre subtilité et exigence, Université Mohamed Premier, faculté des lettres et des sciences humaines
d’Oujda, Maroc, 27 mai 2015.
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32. Membre du jury de thèse de Mme Karima Amri, La pénétration du marché de l’information médiatique français par Al
Jazeera : d’un soft power régional à une stratégie globale du Qatar ? L’exemple de la couverture des élections
présidentielles françaises de 2007, Université de Grenoble-Alpes, 18 juin 2015.
33. Président et membre du jury de thèse de Mme Sameh Ben Jeddou, Tic et administration en Tunisie, IPSI, Institut de la
Manouba, Grenoble, 7 septembre 2015.
34. Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de Mme Sarah Camghilem, La constitution de l'Itav en Midi-Pyrénées : les
nanobiotechnologies comme levier de transformation de la recherche publique, Université de Toulouse, 19 octobre 2015.
35. Membre du jury en tant que directeur de la thèse de M. Alexander Kondratov, Ancrage politique des dispositifs socio
numérique dans la société russe post-soviétique. Université Grenoble Alpes, 6 novembre 2015.
36. Membre du jury en tant que co-tuteur de Mme Sokhna Fatou Seck Sarr (co-tutelle avec le Pr. Moussa Lô, de l’Université StLouis du Sénégal), Les sites web d’informations Stratégies d’appropriation et innovation sociale en Afrique Francophone,
Université Grenoble Alpes, 15 décembre 2015.
37. Président et membre du jury de M. Noureni Mankandjou, L’éducation par les médias : le senjeux de l’éducation
pédagogique des Technologies de l’information et de la communciation dans des écoles pilotes d’expérimentation en Côte
d’Ivoire, de 2012 à 2014, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte dIvoire, 23 janvier 2016.
38. Membre du jury de M. Adrien Bitond, Titrailles, interactions et construction d’un espace public autour de la presse écrite :
une analyse ethno-sociologique du kiosque à journaux au Cameroun, 16 septembre 2016.
39. Pré-rapporteur et membre du jury de M. Maxime Quentin, Approche info-communicationnelle des opérations de
réhabilitation de l’habitat. De la compréhension des interactions acteurs/habitat à l’améliration des stratégies d’intervention,
Valenciennes, 12 décembre 2016.
40. Membre du jury de Mme Aurélia Duma, Approche communicationnelle des dispositifs de prévention de la santé et de la
sécurité au travail : penser la communication organisationnelle comme communication affective, Université Grenoble Alpes,
décembre 2016.
41. Membre du jury (directeur de la thèse de Mme Heutchou, Manuella Melissa Nana (co-direction avec le Pr Misse Misse, de
l’Université de Douala). Les portails d’informations générales au Cameroun : des pratiques de visionnage des écrits
d’écrans » à la formation des sujets. Avec les professeurs Misse Misse de l’Université de Douala, Roselyne Ringoot, de
l’Université Grenoble Alpes, Alain Kiyindou de l’Université Bordeaux-Montaigne, Christian Agbobli de l’Université du Québec
à Montréal, Canada, janvier 2017.
42. Membre du jury de thèse de Mme Michée Wandi Njinkoué, Des droits spécifiques aux femmes ?, thèse pour le doctrat en
sciences juridiques, Université Grenoble Alpes, 2017.
Participations à jurys de mémoire de Hdr
1. Rapporteur et membre du jury d’Hdr de Mme Marie-Gabrielle Suraud, Concertation, délibération. Une approche par et pour
les sciences de la communication, Université Grenoble 3, décembre 2007.
2. Rapporteur et membre du jury d’Hdr de M. Abdelkrim Hizaoui, Droit à l’information et régulation des médias. Perspective
maghrébine, Université Grenoble 3, juin 2009.
3. Rapporteur et membre du jury d’Hdr de Mme Gloria Awad, Informer, relier : le journalisme en tant que modèle moderne de
médiation. Dissémination et discontinuité, Université de Strasbourg, septembre 2009.
4. Rapporteur et membre du jury d’Hdr de M. Renaud de La Brosse, La régulation des médias dans un contexte de transition
et de consolidation démocratiques : le cas de l’Afrique subsaharienne, Université de Strasbourg, septembre 2009.
5. Rapporteur et membre du jury d’HDR de M. Raoul Germain Blé, NTIC et co-développement en Afrique Subsaharienne à
l’heure de la Mondialisation, Université de Grenoble 3, juin 2010.
6. Rapporteur en vue de l’inscription dans la procédure d’habilitation à diriger des recherches de M. Andrew Stafford, 30
novembre 2011.
7. Évaluateur et rapporteur en vue de l’accession au grade de professeur titulaire de M. Bertrand Labasse, Université
d’Ottawa, Canada, 7 décembre 2011.
Participations à plus de deux milliers de jurys de soutenance de mémoires avec de nombreuses présidences de jurys
(maîtrise, DEA, DESS, master 1 et master 2 depuis 1990 (Université Rennes2, Université Grenoble Alpes, École militaire de
Saint-Cyr Coëtquidan, Cerco Cotonou, Cerco Abidjan et Cerco Ouagadougou, Université d‘Antananarivo, Université Senghor à
Alexandrie et Abidjan).

7. Enseignements
Enseignements effectués, niveau master et doctorat, entre 2008 et 2016
(EA = enseignement annuel ; EP= enseignement ponctuel)
Établissement
École doctorale Stendhal
Université Grenoble Alpes (UGA)
EA (enseignements annuels inscrits
dans la maquette, depuis 2005)
Label Collectivités publiques et
Orgnanisations Internationales
(UGA) EA (enseignements annuels,
depuis 2014)

Institut de la Communication et
des Médias
Université Stendhal

Niveau des étudiants
Doctorant toutes disciplines SHS
Doctorants étrangers ttes disc. SHS

Intitulé du cours
L’art de la thèse
Communiquer dans colloque international

Hetd
18 hetd
18 hetd

Doctorants toutes disciplines
sciences exactes et SHS

Enjeux des agences du système des Nations Unies

6 hetd

Licence professionnelle
Master Retic (recherche)
M1 Retic (recherche)
M1 Retic (recherche)
M1 Journalisme
M2 Journalisme
M1 Retic
M1 Retic

Pratiques journalistiques
Initiation méthodologie de la recherche
Problèmes fondamentaux en communication
Communication internationale
Sciences sociales et journalisme
Analyse des discours des médias
Lectures d’auteurs (Armand Mattelart)
Encadrement de la recherche (Médias et TIC)

20 hetd
30 hetd
30 hetd
20 hetd
24 hetd
22 hetd
9 hetd
10 hetd
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EA (enseignements annuels inscrits
dans la maquette depuis 2005)
Université Rennes 2
Dépt sociologie, EA 2005-2010
Université de Nice
Département SIC, EA 2005-2009
École militaire St-Cyr Coëtquidan
EA depuis 2003
Université Libanaise de Beyrouth
(Liban), EP (enseignements
ponctuels) 2010-2012
Jordan Institute of journalism
`Ammân (Jordanie) EP, 2010
Beirut Arab University of
Alessandri (Egypt), EP 2010 et 2011
Higher School of Economics,
Moscow (Russie), EP 2012
Communication University of
China, Beijing (Chine), EP 2013
Université Galatasaray, Istanbul
(Turquie), EP 2014

M2 Retic
M1 Cst
M1 Cst
M1 Cst et journalisme
Master 2 Ticiru

Approfondissements théoriques en sciences de l’information
Médias et Communication scientifique et Technique
Communication des organisations scientifiques
Lectures d’auteurs (Patrick Charaudeau)
Epistémologie de l'information

15 hetd
30 hetd
30 hetd
18 hetd
3 hetd

Master 2 Communication Ecocitoyenne, Patrimoines et
Développement Durable
Diplôme de fin d’études sous-officiers
(bac + 5)
Master 1 et 2 sciences de
l’information

Communication et Gestion des crises en univers controversé

18 hetd

Séminaire de recherche
Enjeux de la communication Internationale
Théories des médias
Analyse des médias

30 hetd
30 hedt
12 hetd
12 hetd

Master 1 et 2

Media theories

6 hetd

Master 2

Strategic analysis
Media theories
The industrialization of culture

6 hetd
14 hetd
50 hetd

Contemporary issues on International Communication

28 hetd

Recherches en SIC : Communication, changements sociaux,
mondialisation (intervention dans cours de Mme Tutal)
Communication politique (intervention dans cours de Mme
Danuci)
Publics et espaces publics
Méthodologie de recherche
Médias du tiers secteur
Journalisme d’opinion, journalise d’analyse (formation de
formateurs en journalisme, programme UNESCO)
Médias et espace public
Courants fondateurs en sciences de l’InformationCommunication
Aide à l’élaboration de curricula sur Changement climatique
et impacts environnementaux, éducation aux médias et à
l’information
Analyse de l’information

3hetd

Leadership, communication et négociation

20 hetd

La construction de l’événement

20 hetd

Communiquer à l’international

20 hetd

La rédaction scientifique
Communiquer à l’International
L’art de la thèse
Communiquer à l’International
L’art de la thèse
Cours : élaborer un projet de recherche
Cours : valider un projet de recherche

40 hedt
24 hetd
24 hetd
24 hetd
24 hetd
12 hetd
12 hetd

Master 1 et 2, départment of

Business and Political Journalism
& Laboratory for Media Research
3e et 4e année enseignement
supérieur et cycles supérieurs
Licence communication
Master communication

Université d’Antananarivo, DIFP,
Faculté des Lettres, Antananarivo
(Madagascar),
EA (enseignements annuels) 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016

Université Senghor, Opérateur
officiel de la francophonie (OIF)
Alexandrie (Egypte) et Abidjan,
(Côte d’Ivoire), EA 2014, 2015 et
2016
ENA de Tunis (Tunisie), EA 2017

DEA Communication et dynamique
locale

DEA Communication et dynamique
locale et DEA Journalisme
économique
CCIE, EMI formation continue

Master professionnel en
développement africain

Ecole Nationale d’Aministration de
Tunisie, formation permanente
Université de Douala, département Master 2 communication pour
de communication, Lacrem, Douala l’événement
(Cameroun), EA 2015
Master 2 communication, philosophie,
sociologie, anthropologie
Doctorat
Université Mohamed 1e, faculté des Master 1 SIC S2
lettres et sciences humaines, DLLF
Oujda (Maroc), EA 2015
Master 2 SIC S4
Université Gaston Berger, SaintLouis du Sénégal (Sénégal), EP
2016

Master 1 SIC S2
Master 2 SIC S4

2hhetd
15 hetd
15 hetd
15 hetd
20 hetd
10 hetd
10 hetd
18 hetd

20 hetd

8. Parcours hors université
Parcours professionnel autre qu’universitaire
1. Musicien, fondateur et dirigeant d’une formation, 1970-1973, 1976-1978, 1980-1982.
2. Journaliste, rédacteur et rédacteur en chef, France et Canada (PQR, Presse magazine, radio, agence de presse) 19731981.
3. Formateur en journalisme (Centre de Recherche sur l’Information et la Communication, ESJ), 1983-1985.
4. Directeur de la communication en entreprise (Président de l’association internationale des sponsors en voile) 1987-1990.
5. Directeur du département média, agence de communication, Nantes, 1981-1983 et 1989-1990.
6. Consultant en management et communication (formation, conseil, aide à la mise en œuvre, coaching, conférence) pour
clients de tous secteurs professionnels et groupes industriels multinationaux (France Télécom, Siemens, Ericsson, Shiseido,
3 M, Alcan, PSA, Renault, Kia, Carrefour, Casino, Leclerc, Décathlon, Sport 2000, K par K, Novartis, Giat industries, Sekurit
Saint-Gobain, Mobilier européen, Simmons, Saveurs de France/Brossard, Le Joint français, Sacer, Routhiau…), secteur
associatif, mutualiste, syndical et activités de service (Crédit Mutuel, La Poste, GCII, Famille rurales, CER, syndicat des
marins-pêcheurs Bretagne sud, Groupement des producteurs de porcs…), collectivités territoriales et chambres consulaires
(Conseil général du Nord, Conseil général d’Ille-et-Vilaine, mairie de Ploufragran, mairie de Parthenay, CCI de Vendée, CCI
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d’Ille-et-Vilaine…), secteur éducatif (ISPA, GPIB…), secteur de la recherche scientifique (CEA)… d’abord en tant que salarié
dans un groupe international, puis co-fondateur associé d’un cabinet, enfin en activité libérale annexe.
7. Conseiller de Directions de l’information dans groupes médiatiques TF1, France-Télévision, La Voix du Nord, Sipa-OuestFrance) et de fournisseurs du secteur des médias audiovisuels (After Movies, Video system, Daniel Renouf/System Tv),
1990-1997.
8. Membre du CSA (Comité technique Audiovisuel, région Ouest) de 2003 à 2015 (3 mandats).
Écrivain : (promotion du patrimoine immatériel)
1. Métiers d’autrefois, Rennes, éditions Ouest-France, 1978, 120 pages
2. Mémoires vives de Vendée. Un siècle d’histoires de familles. 1850-1950. La Roche/s/Yon, AFR, 1987 (meilleure vente
librairies de Vendée 1987). http://www.lavie.fr/archives/1990/05/31/la-vendee-a-la-recherche-du-temps-perdu,440103.php
3. Mémoires vives de Vendée. Un siècle de vies au travail. 1850-1950, La Roche/s/Yon, AFR, 1993.
www.isbns.md/isbn/9782950387707
4. Mémoires vives de Vendée. Un siècle de petits bonheurs au quotidien. 1850-1950, Paris, Stock, 1997 (Prix coup de cœur
France-Info 1997) http://plateaudenozeroy.bibli.fr/opac/index.php?lvl=author_see&id=9572
Activité associative
1. Membre co-fondateur du Comité Cantepien de Lutte contre la Faim dans le monde (CCLF), 1970-1974.
2. Membre du Centre Rennais d’Information pour le Développement des Peuples (CRIDEV), rédacteur en chef du Bulletin du
CRIDEV, 1976-1987.
3. Intervenant dans le cadre du Service Volontaire International, Bruxelles (projet à Dharamsala, Inde), 2012.
4. Partenaire de l’ONG, Media, Governance, Initiative, spécialisée dans l’appui des organisations médiatiques et instances de
régulation dans le monde, 2013.
5. Accompagnateur d’un projet humanitaire à Ouesso, Congo, août 2015.
6. Partenaire de l’ONG Culture et Développement, actions de sensibilisation en France et en Afrique, depuis septembre 2015.

- 34 -

