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ORGANISATION :
Quynh Tran graphiste
Morgane Hoang attachée de presse
Clémentine Pichot attachée de presse
Adina Arustei chargée de projet événementiel
Rares Vizinteanu chargé de projet événementiel
Etudiants en M1 et M2 au Master Ingénierie éditoriale et communication,
Université de Cergy-Pontoise

Partenaires principaux :

Partenaires :

CONTACTS SCIENTIFIQUES
Luciana Radut-Gaghi
Romain Badouard
luciana.radut-gaghi@u-cergy.fr
@lradgag

romain.badouard@u-cergy.fr
@rbadouard

MERCREDI 27 mai

Mardi 26 mai
9.00

Accueil des participants

9.30

Séance d’ouverture

10.00 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Introduction :
« Les enjeux démocratiques de la communication européenne »
Romain Badouard, maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise

« L’originalité d’une recherche comparative internationale »
Luciana Radut-Gaghi, Université de Cergy-Pontoise
« Présentation des données quantitatives LEMEL »
Denisa-Adriana Oprea, École nationale d’études politiques et administratives, Bucarest

Table ronde :
« La communication par et sur l’Europe : nouveaux dispositifs, nouveaux enjeux »

« Une cartographie des informations européennes en ligne. Le cas de LuxLeaks »
Romain Badouard, Université de Cergy-Pontoise
10.15

Les participants :

Histoires et stratégies discursives

Michael Malherbe,
conseiller en communication et animateur du blog « La Communication européenne »

« L’Europe entre histoire longue et histoire courte »
Agnès Tachin, Axel Boursier, Université de Cergy-Pontoise

Caroline Ollivier-Yaniv,
professeure des universités, Université de Paris Est-Créteil

« La construction de la mémoire collective européenne par la représentation d’un passé récent :
la Première Guerre mondiale et la chute du Mur de Berlin »
Monica Bira, Corina Buzoianu, École nationale d’études politiques et administratives, Bucarest

Sandrine Roginski,
maîtresse de conférence à l’Université Catholique de Louvain
François Vlaminck,
attaché de presse, Représentation de la Commission Européenne à Paris

« La médiatisation de l’histoire dans le traitement de la guerre en Ukraine »
Beata Bereza, Katarzyna Korab, Université de Varsovie
« La perception du conflit ukrainien dans l’espace slovaque en ligne »
Radovan Kopecny, Juraj Babic, Zuzana Ihnatova, Université Pan-européenne de Bratislava
Discutant

: Iulia Badea Guéritée, Courrier international, VoxEurope

12.30 Déjeuner
14.00 iNFORMATION EUROPÉENNE
« Présentation de l’Observatoire de l’Europe dans les médias en ligne »
Luciana Radut-Gaghi,
maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise

12.00 Déjeuner
13.30

Divergences représentationnelles – migration en Europe
« Le cadrage de l’Europe : la hausse de l’euroscepticisme dans la presse populaire britannique »
Andrea Mason, Steve Cross, Simon Hinde, London College of communication

Table ronde :
« L’information européenne face aux crises démocratiques »

« La migration intra-UE comme ressource de négociation identitaire. Modes de visibilité et d’engagement
dans la presse roumaine »
Camelia Beciu, École des études politiques et administratives, Bucarest

Les participants :
Fabrice Pozzoli-Montenay,
journaliste, vice-président de l’association des journalistes européens

« Figures de l’autre. Le jeu des attitudes et des représentations »
Denisa-Adriana Oprea, École des études politiques et administratives, Bucarest
Luciana Radut-Gaghi, Université de Cergy-Pontoise

Katharina Kloss,
journaliste, coordinatrice éditoriale Café Babel

Discutant : Adrien Simonnot, Queries
15.15

Jean-Claude Lescure,
directeur du master de journalisme de l’Université de Cergy-Pontoise

Stratégies officielles et réalités médiatiques
« L’UE et médiation entre le national et le supranational »
Djordje Sredanovic, Pina Lalli, Université de Bologne, Chiara Gius, Marco Scracelli, Université de Padoue
« Le relais médiatique allemand et bulgare des décisions de l’Union européenne »
Alexandra Damjanova, Nouvelle université bulgare
« Les événements artistiques dans les médias - les enjeux des coopérations européennes »
Ana Maria Tudoran, Université de Cergy-Pontoise
Discutant : Simon Hinde, London College of Communication			
		
Fabien Cazenave, Euranet Plus
« Les aires culturelles et les médias européens »
Joanna Nowicki, Université de Cergy-Pontoise

17.30

Réunion lemel (fin :19H)

			

Florian Tixier,
doctorant à l’Université Libre de Bruxelles
17.00

Clôture du colloque

