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Jeudi 7 jui l let

10h15 – Ouverture de la journée par les organisatrices 

10h30-12h30 – Les dimensions affectives et émotionnelles de la
circulation transmédiatique

Virginie Jul l iard (Celsa,  GRIPIC) – Ce que la c i rculat ion des images révèle
de la format ion d’un mouvement ant i -genre sur Twit ter

Nel ly Quemener (Par is 3,  IRMÉCCEN) – Sais i r  les « communautés
réact ives » et  « ant isystèmes » sur YouTube

Marion Dal ibert  (L i l le,  GERi iCO) – Analyser la couverture d’Ér ic Zemmour
dans les médias d’ informat ion général iste,  un enjeu méthodologique

Pause

14h-15h30 – Les extrêmes droites en contexte électoral – Le cas du
Brésil

Viktor Chagas (Fluminense Federal  Universi ty,  INCT-DD) – WhatsApp and
Digi ta l  Astroturf ing :  A Social  Network Analysis of  Brazi l ian Pol i t ical
Discussion Groups of  Bolsonaro’s Supporters

Camila Moreira Cesar (Par is 3,  IRMÉCCEN) et  Nina Fernandes dos Santos
(INCT-DD) – Campagnes pol i t iques et  WhatsApp :  la porosi té entre
campagnes of f ic ie l les et  act iv ismes numériques lors des élect ions de 2018
au Brési l

15h45-17h15 – Populisme et extrêmes droites

Aurél ien Mondon (Universi ty of  Bath) – Conceptual iser la Républ ique
réact ionnaire :  entre hype popul iste,  racisme l ibéral  et  normal isat ion
du discours d’extrême droi te

Renáta Varga (Li l le,  GERi iCO) – La not ion de front ière au cœur du
discours popul iste de Viktor Orbán

17h15 – Cocktail  

PROGRAMME



Vendredi 8 jui l let

9h-10h30– Les extrêmes droites en contexte électoral – Le cas de la
France

Gersende Blanchard (Li l le,  GERi iCO) – D’une campagne à l ’autre :  étudier
les campagnes numériques of f ic ie l les et  non-of f ic ie l les.  L ’exemple du
Rassemblement Nat ional
 

Morgane Belhadi  (Par is 3,  IRMÉCCEN) – La communicat ion v isuel le du
Rassemblement nat ional  sur les plateformes digi ta les (Facebook et
Instagram) :  l ’avènement d’une esthét ique popul iste numérique ?

10h45-12h45 – La circulation médiatique des idées des extrêmes
droites

Gaël Stéphan (Par is 2,  CARISM) – La Nouvel le droi te et  le médiact iv isme
de réinformat ion :  legs expl ic i tes,  legs impl ic i tes

Thierry Devars (Celsa,  GRIPIC) – Le trai tement de l ’actual i té pol i t ique sur
les chaînes d’ informat ion en cont inu :  rhétor ique de l ’événement &
passions pol i t iques

Alan Ouakrat  (Par is 3,  IRMECCEN) – Controverses et  polémiques dans la
presse quot id ienne nat ionale :  l ’agi tat ion pol i t ique de Valeurs actuel les à
travers les af fa i res Obono et  des t r ibunes de mi l i ta i res

Pause

14h-15h30 – Influenceur·se·s,  vecteurs de la circulation des idées ?

Paola Sedda (Li l le,  GERi iCO) – Les inf luenceurs du web et  les droi tes
extrêmes :  esquisse d’une problémat ique 

Yvette Assi laméhou-Kunz (Par is 3,  IRMÉCCEN) et  Jul ien Mésangeau
(Par is 3,  IRMÉCCEN) – À l ' intér ieur d’une chambre d’écho :  Étudier
qual i tat ivement les processus de renforcement du consensus entre
commentateurs d’une chaîne YouTube de « réinformat ion »

15h45-17h15 – Décoder les idées des extrêmes droites

Béatr ice Micheau (Li l le,  GERi iCO) – (Ré)éduquer les adolescents :
d iscours sur l ’éducat ion aux médias et  à l ’ informat ion (EMI) et  galaxie des
pensées réact ionnaires de l ’école

Clara Bordier (Celsa,  GRIPIC) et  Pascal  Froissart  (Celsa,  GRIPIC) – Le
fact-checking  part isan

17h15 – Conclusion de la journée :  vers une réflexion méthodologique
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