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Atelier 1
Ville et citoyenneté

10h-13h (L318)
Animation : Fabien Labarthe  

(MCF, Université Jean Monnet TSE)

Cecilia Avelino Barbosa (3ème année) 10h

Thèse : 
« Marketing territorial et régénération urbaine : pers-
pectives de Lisbonne et Lyon »

Sous la direction de : 
Françoise Paquienséguy (PR, Sciences Po Lyon) et  
Frédéric Vidal (PR, ISTC Lisbonne)

Titre de la présentation : 
« La marque des quartiers réhabilités : communication 
publique et participation citoyenne dans une perspec-
tive comparative »

Laure Guillot Farneti (1ère année) 11h

Thèse : 
« La construction de la mémoire sociale de l’immigra-
tion dans les périphéries de São Paulo,entre regards 
extérieurs et regards portés par les habitants sur leurs 
espaces de vie »

Sous la direction de : 
Marie Després-Lonnet (PR, Université Lyon 2)

Titre de la présentation : 
« L’étude de la mise en visibilité des migrants à São Pau-
lo : point méthodologique avec l’exemple du collectif et 
de la plateforme numérique Visto permanente »

Robin Schoubert (1ère année) 12h

Thèse : 
« L’émergence des Civic Tech en France, entre enjeux 
communicationnels et innovation »

Sous la direction de : 
Françoise Paquienséguy (PR, Sciences Po Lyon) et  
Simon Gadras (MCF, Université Lyon 2)

Titre de la présentation :
« L’irruption de l’actualité dans une thèse : le cas du 
grand débat national. »

Atelier 2
Analyse comparée  

de représentations médiatiques
10h-13h (L301)

Animation : Chérifa Boukacem (PR, Université Lyon1)

Camila Lima de Braga (3ème année) 10h

Thèse : 
« Territoires et identités politiques : le traitement mé-
diatique des mouvements sociaux français et brésiliens 
(2006-2016) »

Sous la direction de : 
Isabelle Garcin-Marrou (PR, Sciences Po Lyon)

Titre de la présentation : 
« Représentations médiatiques des mouvements sociaux 
brésiliens et français : identités, corps et récits. »

Clémentine Leroy (2ème année) 11h

Thèse : 
« Du Grexit au Brexit : l’UE en questions. Analyse com-
parée des discours médiatiques et politiques français, 
britanniques et allemands. »

Sous la direction de : 
Isabelle Garcin-Marrou (PR, Sciences Po Lyon) et 
Isabelle Hare (MCF, Université Lyon 2)

Titre de la présentation : 
« Le Brexit : dernier avatar du populisme ? »

Programme de la journée (matin)

13h-14h 
Buffet pour les inscrits (L303)



Atelier 3
Industrie du livre
14h-16h (L318)

Animation : Mabrouka El Hachani  
(MCF, Université Lyon 3)

 
Zoé Sinsou (1ère année) 14h

Thèse : 
« Les mots et imaginaires de l’innovation dans le monde 
de l’édition jeunesse contemporain. »

Sous la direction de :
 Etienne Candel (PR, Université Lyon 3)

Titre de la présentation : 
« Double terrain, dualité d’approches : effectuer une 
Cifre dans le secteur culturel français »

Sous-titre : 
Une thèse Cifre oscillant entre la question de la mé-
moire numérique organisationnelle et celle de l’évolu-
tion des représentations sociales du rôle de l’éditeur de 
livres, liées à l’intégration du facteur numérique dans 
les pratiques professionnelles.

Laura Bousquet (1ère année) 15h

Thèse : 
« Critique amateur de la production littéraire sur les 
plateformes de réseaux sociaux : mutations et rési-
liences dans l’industrie globalisée du livre »

Sous la direction de :
Chérifa Boukacem-Zeghmouri (PR, Université Lyon 1), 
Valérie Croissant (MCF, Université Lyon 2),  
Christoph Bläsi (Gutenberg Universität Mainz)

Titre de la présentation : 
« Les plateformes numériques de critique amateur de la 
production littéraire : lecture critique des analyses des 
formes d’intermédiation et de création de la valeur dans 
l’industrie du livre mondialisée. »

Atelier 4
Musée, mémoire et culture

14h-16h (L301)
Animation : Manuel Dupuy-Salle  

(MCF, Université Lyon2)

Maxime Antremont (2ème année) 14h

Thèse : 
« Le musée : acteur d’un rapport médiatisé à la culture »

Sous la direction de : 
Julia Bonaccorsi (PR, Université Lyon 2)

Titre de la présentation : 
« Le discours institutionnel et l’exposition au prisme de 
l’énonciation éditoriale. »

Marie Hamid (3ème année) 16h

Thèse : 
« Le devoir de patrimonialisation : représentations des 
cultures issues de l’immigration. Le cas de la culture 
vietnamienne. »

Sous la direction de : 
Julia Bonaccorsi (PR, Université Lyon 2)

Titre de la présentation : 
« Commémoration locale d’un événement historique. 
Le cas du Cinquantième anniversaire de l’arrivée des 
rapatriés français d’Indochine à Noyant d’Allier. »

Programme de la journée (après-midi)

16h-16h45  
Goûter de socialisation (L303)


