
Journée d'études - Appréhender les publics : perspectives théoriques et approches
méthodologiques

IUT de Lannion - 1&2 décembre 2022

Jeudi 1er décembre 2022

9h00 Accueil
9h15 Présentation de la journée - Olivier Trédan (ARENES - IUT de Lannion) & Fabio
Pereira (Université Laval)

9h30 Céline Ségur (Crem - Université de Lorraine) - “La participation : quelles
perspectives théoriques et méthodologiques pour l’étude des publics médiatiques ?”

10h15 Marie-Laure Bernon (Centre d’Etudes pour le Développement des Territoires et
de l’Environnement) - Appréhender les publics des musées d’art et de savoirs sur internet :
méthodologies croisées d’étude des usages des contenus muséaux

11h00 Alexandre Coutant (UQAM) (en visio) - Comprendre les manières de s’informer. Les

enjeux d’un devis méthodologique à la hauteur des ambitions de compréhensions des théories sur

les pratiques informationnelles

11h45-12h30 Débat sur les publics médiatiques

14h-14h45 Mélanie Lallet (ARENES - UCO Nantes) - Le prolongement d’une série animée
par ses fans. Le cas de Miraculous. Ladybug

14H45-15h30 Joël Langonné (ARENES - UCO Niort) - Les morts et nous. Quelques usages

des avis de décès du journal.

16h-16h45 Vitaly Buduchev (Gériico / Crem - Université de Lille) Co-construction de
l’actualité par les publics et les médias web : exemple de la chaîne télévisée russe Dojd

16h45-17h30 Débat sur communautés, publics et usages

17h30 - Présentation du Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des
publics - Céline Ségur (Crem - Université de Lorraine), Loïc Ballarini (ARENES - IUT de
Lannion)



Journée d'études - Appréhender les publics : perspectives théoriques et approches
méthodologiques

IUT de Lannion - 1&2 décembre 2022

Vendredi 2 décembre

9h-9h45 Irène Bastard (BNF) - Publics en ligne : chercher les pratiques, trouver le cadre

9h45-10h30 Victor Wiard (Université Saint-Louis – Bruxelles) - Les théories profanes
dans la recherche sur les publics de la mé-/désinformation : de la définition du concept à
l’opérationnalisation méthodologique

10h30-11h15 Olivier Trédan (ARENES - IUT de Lannion) & Fabio Pereira (Université
Laval) - Les publics de l’information scientifique : une comparaison des territoires
hyperlocaux Québec-Bretagne

11h15-12h Isabel Travancas (Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro)
L’écoute et l’observation des jeunes téléspectateurs au Brésil et des adolescents à Rio et à
Barcelone

Débat sur les méthodologies

Après-midi : Réunion de travail / Clôture de l'événement


