
Violences et médias
Colloque 
1ER ET 2 JUIN 2022

La production d’information est une arme politique en ce que les médias 
définissent à la fois « ce dont on parle » et « ce qui importe » (Yves Citton, 2014). 
Cette sélection dans le réel des objets et des sujets à mettre en visibilité se double 
d’un pouvoir de qualification du réel qui est ici au cœur de notre questionnement.
En effet, en interrogeant conjointement « violences » et « médias », ce colloque 
souhaite étudier durant deux journées, la manière dont les représentations 
médiatiques de la violence sont à la fois dépendantes de visions morales, politiques 
et sociales, tout en étant elles-mêmes des leviers de violences symboliques.

Comité d’organisation : 
• Bérénice Mariau, ICP, France 
• Lucie Raymond, ICP, France
• Gaëlle Rony, ICP, France
• Mathieu Bazin, ICP, France
• Michaël Bourgatte, ICP, France

Comité Scientifique :
•  Juliette Charbonneaux, Sorbonne 

Université, France 
• Bénédicte Chéron, ICP, France
•  Pénélope Daignault, Université Laval, 

Québec 
• Clélie Millner, ICP, France

•  Gabriela Motoi, Université de Craiova, 
Roumanie 

•  Luciana Radut-Gaghi, Cergy Paris 
Université, France 

• Michaël Bourgatte, ICP, France
•  Baptiste Campion, UCLouvain, 

Belgique 
•  Olivier Champagne-Poirier, Université 

de Sherbrooke, Québec
•  Gustavo Gomez Mejia, Université de 

Tours, France 
•  Romain Huet, Université de Rennes 2, 

France 
• Laurent Tessier, ICP, France
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MERCREDI 1ER JUIN JEUDI 2 JUIN

>  9h30 - Café/ accueil des participants 

10h00

Stigmatisation et invisibilisation de la 
violence dans les médias
Modération : Laurent Tessier

>  10h10 - Le genre de la violence ou la 
violence du genre : L’invisibilisation des 
pouvoirs dans la médiatisation des pères 
familicides et des mères néonaticide à la 
télévision française  
Sophie Dubec, Irméccen, Université 
Sorbonne Nouvelle

>  10h40 - Balance ton bar et le féminicide 
d’Awans en Belgique : le traitement 
toujours ambivalent des violences faites aux 
femmes par la presse belge francophone 
Sarah Sepulchre, UCLouvain, Belgique

>  11h10 - Polémique autour de l’usage du 
terme « ensauvagement ». Circulation d’un 
mot et co-construction d’enjeux liés au 
sentiment d’insécurité 
Bérénice Mariau et Gaëlle Rony, ICP

>  11h40 - La stigmatisation de la violence 
dans les médias siciliens : information ou 
entretien des mythes ? 
Fabien Gibault, Université de Tours, et 
Université de Turin, Italie

12h10-13h30 Pause déjeuner

>  13h30 - L’assignation du rap français à la 
violence 
Emmanuelle Carinos, Université Paris 8

>  14h00 - Le choc des photos : interrogations 
au sujet des sélections d’images de 
violence de Paris-Match 

Guillaume de Syon, Albright College, 
Pennsylvania, USA

14h30-15h00 Pause café

15h00

Les dispositifs médiatiques : entre 
régulation et incitation à la violence 
Modération : Michaël Bourgatte

>  15h10 - Les géants des réseaux sociaux, 
nouveaux gatekeepers face aux terrorismes 
Marguerite Borelli, CARISM, Université 
Paris 2 Panthéon-Assas

>  15h40 - Réseaux sociaux et diffusions 
d’images choquantes des actes terroristes 
de Boko Haram et des sécessionnistes 
anglophones au Cameroun : entre 
propagande organisée et diffusion naïve de 
la violence 
Honoré Foubha, Centre National 
d’Éducation, Yaoundé-Cameroun

>  16h10 - Usages et contournements des 
dispositifs médiatiques dans le cyber-
militantisme djihadiste : entre promotion et 
dissimulation de la violence 
Laurène Renaut, Université de Cergy-
Pontoise

>  16h40 - L’intelligence artificielle pour lutter 
contre le harcèlement scolaire sur les 
réseaux sociaux 
Elena Sidorova, Sciences Po Paris

17h10

Conclusion de la première journée

>  9h30 - Café/ accueil des participants 

10h00

Herméneutique de la violence dans les 
médias 
Modération : Bénédicte Chéron

>  10h10 - Quand la violence change de 
camp : construction médiatique de la 
« non-guerre » de l’armée russe contre 
les « nationalistes » ukrainiens 
Vitaly Buduchev, Université de Lorraine

>  10h40 - Des ronds-points au Capitole : 
narratogénie des violences médiatiques 
Rym Gerwig-Kireche & Thierry Devars, 
GRIPIC/CELSA, Sorbonne-Université

>  11h10 - Les médias face à la violence 
terroriste : enjeux et défis dans l’Italie des 
« années de plomb » 
Grégoire Le Quang, ICP

>  11h40 - Médias et crise de l’attention 
Felipe Koch, Université Paris-Est Créteil

12h10-13h30 Pause déjeuner

13h30

PANEL, La médiatisation des violences 
sexistes et sexuelles
Modération : Lucie Raymond

>  Les violences obstétricales et 
gynécologiques dans les podcasts natifs 
Maëlle Bazin, CARISM, Université  
Paris 2 Panthéon-Assas

>  Mediapart et les violences sexuelles en 
politique : identifier, vérifier, dénoncer.  
Le cas de l’affaire Baupin 
Charlotte Buisson, CARISM, Université 
Paris 2 Panthéon-Assas

>  La médiatisation confinée des violences 
domestiques : une affaire de famille ? 
Jaercio Da Silva et Cécile Méadel, 
CARISM, Université Paris 2 Panthéon-
Assas

14h30-15h00 Pause café

>  Féminicides en France : mise en (in)-
visibilité médiatique d’un problème public 
Giuseppina Sapio, CEMTI, Université Paris 
8

>  Les violences sexuelles en temps de 
guerre, des violences à l’agenda des 
médias ?  
Jeanne Wetzels, CARISM, Université 
Paris 2 Panthéon-Assas

16h00

Conclusion
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