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Synthèse de l’activité entre 2011 et 2015

Publications
Livres de recherche
• Le journalisme défendu. Modèles de l’action syndicale, Presses universitaires de
Rennes, 2014, 155 p.
• Nous, journalistes. Déontologie et identité, Presses universitaires de Grenoble, 2011,
252 p.
Direction d’ouvrage collectif
• Changements et permanences du journalisme, L’Harmattan, 2014, 255 p (avec F. Le
Cam).
Articles dans revues internationales indexées
• « La commission arbitrale, l’invention du paritarisme dans le journalisme », Le Temps
des médias, n°19, 2012, pp 205-219.
• « Presse régionale et multisupports : les petits pas de géants », TIC et société, n°6,
2012, pp 56-71 (avec J. Langonné).
Chapitres d’ouvrages collectifs et autres revues
• « Um ser profissional. Ou como percebê-lo », in F. Pereira & O. Moura, Jornalismo e
identidade, Insular – Florianópolis, 2015.
• « Le local, acteur du journal », Contemporanea. Comunicação e cultura, Vol.12, n°1,
2014, pp 27-38.
• « Pairs, sources et publics du journalisme », in S. Olivési (dir.) SIC. Objets, savoirs,
discipline, PUG, 2013 (avec R. Ringoot).

Conférences et communications invitées dans colloques internationaux
•

•

•

•

•

•

« Emotions sous silence. Attachements de journalistes au métier », avec F. Le Cam,
Colloque international MEJOR III Os silencios do jornalismo, Florianopolis (Brésil),
12-15 mai 2015.
« Espaces de débat, de médiation et de régulation des pratiques d’information »,
communication au colloque Concentration de la propriété médiatique, changements
technologiques et pluralisme de l’information, CRISIS, Université de Québec à
Montréal (Canada), 26 et 27 septembre 2013
« The Journalists Arbitration Commission, or the expression of suffering at work »,
communication au Congresso international sobre estudios de periodismo, USACH,
Santiago de Chile, 27-29 juin 2012.
« Le local, acteur du journal », conférence d’ouverture du Colloque international Les
mutations de l’information et des médias locaux et régionaux : économie, contenus,
usages et pratiques professionnelle, Toulouse (France), 20 et 21 octobre 2011.
« Changements et continuités structurelles du journalisme », conférence d’ouverture
du Colloque international MEJOR I Mudanças estructurais do jornalismo, Brasilia
(Brésil), 25-28 avril 2011.
« De la nécessité de relier la recherche sur le journalisme en France : la création du
GIS Journalisme », allocution à l’ouverture du Colloque national Le journalisme, une
activité collective, Paris, 16-18 mars 2011.
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Création et animation d’espaces d’échange scientifique
Espaces d’échange scientifique et de publication de travaux de recherche, dont l’objectif est
notamment de valoriser les travaux conduits par des doctorants en SIC et de favoriser le
dialogue avec d’autres disciplines :
- présidence depuis sa création du GIS Journalisme, regroupant quatre laboratoires
étudiant le journalisme (CARISM, Paris Panthéon-Assas ; CRAPE, CNRS Rennes ;
ELICO, universités de Lyon ; GRIPIC, Paris-Sorbonne) dont l’action a été
d’organiser :
o quatre colloques internationaux (Paris, 2011 ; Rennes, 2012 ; Lyon ; 2014 ;
Neuilly, 2015), devenus le rendez-vous le communauté des chercheurs sur le
journalisme et permettant à de nombreux doctorants et jeunes chercheurs de
présenter leur travaux
o dix séances de séminaire en visio conférence, avec l’université libre de
Bruxelles, puis entre tous les laboratoires, destinées en particulier à mettre en
relation les doctorants
- co-fondation du réseau international MEJOR (Changement structurels dans le
journalisme), en partenariat avec des universités brésiliennes, belge, québécoise et
françaises, qui a tenu :
o trois colloques internationaux à Brasilia (2011), Natal (2013) et Florianopolis
(2015), accueillant de nombreux doctorants
- co-fondation et édition avec François Demers (université Laval, Québec), Fabio
Pereira (université de Brasilia) et Florence Le Cam (université libre de Bruxelles) de
la revue Sur le journalisme – About journalism – Sobre jornalismo, internationale
multilingue, reconnue par le CNU 71e et des bases internationales. Publication de 7
éditions comprenant fréquemment des travaux de doctorants :
o L’entretien de recherche avec des journalistes (2012)
o Sources et flux de nouvelles (2013)
o Le gouvernement des journalistes (2013)
o Les invisibles du journalisme. Images d’actualité (2014)
o Information mobile (2014)
o Journalisme et réseaux socionumériques (2015)
o Le journalisme en ligne et ses publics (2015
Six éditions en préparation pour 2016, 2017, 2018. Depuis sa fondation, la revue a
associé une trentaine d’universitaires d’une dizaine de pays à la coordination de ses
dossiers, et fait appel à plus de 70 experts (double bind) dans le monde.

Direction de programmes financés de recherche
•
•
•
•
•

2015 – Les données publiques des collectivités locales et leur valorisation par les
médias, programme soutenu par el GIS M@rsouin, 6 k€. Avec Olivier Trédan.
2014 – Ethique et TIC, programme soutenu par le GIS M@rsouin, 10 k€. Avec Sandy
Montanola, Philippe Gestin, Olivier Trédan, Christophe Gimbert.
2013 – Les espaces de débat et de médiation des pratiques d’information, programme
en relation avec l’Alliance internationale de journalistes. 4 k€.
2010-2012 – La Commission arbitrale des journalistes, un dispositif paritaire,
programme en relation avec la Commission arbitrale des journalistes. 4 k€.
2011-2012 – La valeur du travail des sources et des usagers. Programme du GIS
Culture, Médias & Numérique La presse quotidienne à l’heure du numérique. 13 k€.
Avec C. Gimbert, J. Langonné, S. Montañola (CRAPE).
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Encadrement doctoral
Thèses soutenues :
• François Bissège (allocataire de lʼEHESP), co-direction (Mcf Hdr Patricia Loncle),
« La prévention des risques par la co-construction des messages préventifs à
destination des populations juvéniles en France », soutenue le 16 décembre 2014.
Ingénieur de recherche à l’EHESP.
• Arnaud Anciaux (allocataire du MENRT), co-direction (Professeur T. Pénard, CREM)
et co-tutelle avec lʼuniversité Laval (Professeur F. Demers), « Réinventer l’économie
du journalisme. Ouest-France et Quebecor », soutenue le 25 juin 2014. Nommé
professeur à l’Université Laval.
• Olivier Tredan (allocataire de la Région Bretagne), « Les mondes du blog.
Contribution à l’analyse du phénomène des blogs en France », soutenue le 12
décembre 2012, Rennes. Nommé maître de conférences à l’université de Rennes 1.
Thèses en cours :
• Joel Langonné (ATER), « Les ouvriers et les secrétaires de rédaction, à l’interface de
la matérialité du journal quotidien », soutenance prévue en 2016.
• Geneviève Drolet (boursière université Laval), cotutelle avec l’université Laval de
Québec (Professeur J. Charron), « Le journalisme au féminin ».
• Tran Thi Ngoc Nhung (allocataire du gouvernement du Vietnam), « Les reportersphotographes lors de la guerre du Viêtnam ».
• Nathalie Fillon (boursière université Laval), PHD de l’université Laval de Québec (codirection F. Demers), « Le documentaire dans la dispersion journalistique »
Mémoires de Master 2 recherche en cours :
• Cordélia Houdot, « Le travail d’intellection des chercheurs »
• Amélie Peresson, « Les normes implicite sur les réseaux socionumériques »

Participation à jurys de thèse et d’HDR
Habilitations à diriger des recherches :
• Gilles Bastin, Paris, 25 novembre 2015 (rapporteur).
• Franck Bousquet, Toulouse, 7 février 2014 (président).
• Roselyne Ringoot, Rennes, 3 décembre 2012.
Doctorats :
• Jiangeng Sun, Rennes, 11 décembre 2015.
• Bryan Pirolli, Paris, 14 décembre 2015.
• Pierre-Carl Langlais, Neuilly sur Seine, 10 décembre 2015 (président).
• Laurence Eloy-Perrin, Neuilly sur Seine, 9 janvier 2015 (rapporteur).
• François Borel-Hänni, Lille, 21 novembre 2014 (président).
• Juliette Charbonneaux, 14 novembre 2014 (président).
• Camille Dupuy, Cachan, 29 novembre 2013.
• Karim Souanef, Paris, 22 novembre 2013 (président).
• Regiany de Almeida Barros, Paris, 17 janvier 2013 (rapporteur).
• Sandra Vera Zambrano, Toulouse, 4 décembre 2012 (rapporteur).
• Faïza Naït-Bouda, Grenoble, 28 novembre 2012 (rapporteur).
• Yung Joo Song, Paris, 20 mars 2012.
• Benjamin Ferron, Rennes, 12 mars 2012.
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Enseignements
à l’université Paris-Sorbonne, CELSA (2015-16)
• Sociologie du journalisme (Master 2 Journalisme)
• Relations de travail et au travail (Master 1 Médias et Master 2 Recherche)
• Encadrement doctoral (Master 2 Recherche)
à l’université de Rennes 1, IUT de Lannion (2011-2015)
• Sociologie du journalisme
• Histoire de la communication
• Déontologie et éthique des médias
• Techniques rédactionnelles
à l’Institut d’études politiques de Rennes (2011-2015)
• Déontologie et identité du journalisme (Master JRE)

Valorisation de la recherche auprès des professionnels et publics
Participation à plusieurs espaces favorisant le transfert de connaissances :
- animation du Comité recherche des Assises internationales du journalisme, donnant
lieu chaque année depuis 2009 (Strasbourg, Poitiers, Metz) à une conférence publique
- participation (expertises, conférences) aux travaux de la Conférence nationale des
métiers du journalisme depuis 2010
- direction d’une collection de livrets Chercheurs et journalistes croisant les savoirs,
éditée par l’Alliance internationale des journalistes :
o « L’unité d’action des syndicats de journalistes », mars 2016 (faisant suite à
une journée publique en novembre 2014)
o « Espace de débat, de médiation et de régulation des pratiques d’information », octobre 2014
o « La commission arbitrale des journalistes, un dispositif paritaire », novembre
2013.
o « Les sociétés de rédacteurs et l’idée de participation dans l’entreprise de
presse », octobre 2012.

Responsabilités universitaires
Scientifiques
• Directeur adjoint du Centre de recherches sur l’action politique en Europe (CRAPE),
UMR 6051 CNRS associée à l’Université de Rennes 1, l’Institut d’études politiques
de Rennes, l’Ecole des hautes études en santé publique, en partenariat avec
l’université de Rennes 2 (2011-2015)
o En charge de la communication, des relations internationales, du budget
Pédagogiques
• Responsable pédagogique de la Licence professionnelle de journalisme de l’IUT de
Lannion (2014-15)
• Directeur des études du département Information-Communication (2011-12)
• Responsable des relations professionnelles des études de journalisme (2010-12).
• Responsable des relations internationales du département Information-Communication
de l’IUT de Lannion, en charge du DU international, puis parcours international de la
Licence professionnelle.
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Expertises
•
•
•
•
•
•

AERES (présidence d’un comité de visite, membre d’un autre)
ANR (Agence nationale de la recherche)
DRRT (Direction régionale de la recherche et la technologie, Bretagne)
FNRS (Fonds National de la Recherche scientifique belge)
FQRSC (Fonds québécois pour la recherche scientifique)
FNSRS (Fond national suisse de la recherche scientifique)
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Denis RUELLAN
Professeur des universités
Université Paris-Sorbonne
CELSA - GRIPIC

Curriculum vitae complet
Professeur des universités, depuis septembre 2015 à l’université Paris-Sorbonne, Ecole des
hautes études en sciences de l’information et de la communication (CELSA), membre du
GRIPIC (EA 1498). Cl Ex 1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable du Master 2 Ressources humaines et communication (formation continue) du
CELSA
Co-responsable des relations internationales du CELSA
Responsable de l’axe de recherche Relations de travail et communication du GRIPIC
Président du GIS Journalisme (fédération de laboratoires)
Co-éditeur de la revue scientifique internationale multilingue Sur le journalisme – About
Journalism – Sobre jornalismo
Co-éditeur du site de veille de l’actualité de la recherche internationale
Surlejournalisme.com
Collaborateur du Groupe de recherche sur les mutations du journalisme (GRMJ) de
l’Université Laval, Québec, Canada
Collaborateur de la ligne de recherche Jornalismo et sociedade de la pos-graduação de la
faculté de communication de l’Université de Brasilia
Coordinateur du Réseau d’études sur le journalisme (REJ)
Expert pour l’HCERES, l’ANR, la DRRT (France), le FQRSC (Québec), le FNRS
(Belgique), le FNSRS (Suisse)

Titulaire de la Prime d’excellence scientifique (PES, 2012-2016) et précédemment de la
Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR, 2009-2011 et 2006-2008)
***
Précédemment, maître de conférences (1992-2001), professeur des universités (2001-2015) à
l’université de Rennes 1, en charge de responsabilités administratives et scientifiques diverses
notamment :
•

•
•

Directeur adjoint du Centre de recherches sur l’action politique en Europe (CRAPE),
UMR 6051 CNRS associée à l’Université de Rennes 1, l’Institut d’études politiques
de Rennes, l’Ecole des hautes études en santé publique (2011-2015)
Co-responsable de l’équipe de recherche Médias, journalisme et espace public du
CRAPE (2000- 2010).
Chef du département Information-communication de l’IUT de Lannion (1992-1995,
puis 1998-2004, puis 2005-2010), directeur des études (2011-12), responsable
pédagogique LP Journalisme (2014-15), chargé des relations internationales (20012015), chargé des relations avec les professions (2001-2012)
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Réseaux scientifiques
•

•

Président du GIS Journalisme. Etabli en 2010, ce groupement d’intérêt scientifique
réunit des laboratoires en vue de créer une instance fédérative autour de la recherche
sur le journalisme. Les objectifs sont principalement la création de lieux d’échange, la
mise au point d’outils communs de travail, la réalisation de programmes, la
valorisation des recherches. Il est composé des quatre principaux laboratoires français
dans le domaine: – CARISM EA 2293, Paris. – CRAPE UMR 6051, Rennes. –
ELICO EA 4147, Lyon. – GRIPIC EA 1498, Paris. www.gis-journalisme.org
Membre du Conseil scientifique du GIS M@rsouin (2001-2015) Ce groupe
d’intérêt scientifique réunit depuis 2001 les laboratoires de SHS (communication,
psychologie, géographie, économie, pédagogie) qui, en Bretagne (France), travaillent
sur les développements des application et usages de l’information et de la
communication avec Internet. Ce GIS dispose d’un important observatoire et conduit
des programmes conjoints. Les laboratoires principaux sont le CREM UMR 6211 –
LUSSI ENST-B – CRPCC EA 1285 – CREAD EA 3875. – CRAPE UMR 6051.
www.marsouin.org

•

Coordinateur du REJ (Réseau d’Etudes sur le Journalisme). Créé en 1999,
constitué de 30 chercheurs français, européens et nord-américains de disciplines
différentes (science de l’information, sociologues, économistes…) a pour objectifs de
conjuguer leurs compétences dans la mise en œuvre de programmes de recherche dans
le domaine de la production, de la médiation de l’information et du journalisme, et
d’améliorer la visibilité de leurs recherches. http://reseau-etudes-journalisme.com

Valorisations de la recherche
•

•

•

•

•

Co-éditeur de la revue scientifique multilingue Sur le journalisme – About
Journalism – Sobre jormalismo. Cette revue, lancée en 2012, est tri nationale (Brésil,
Canada, France), elle publie des travaux en quatre langues. Ce programme est conjoint
avec F. Pereira (Université de Brasilia), F. Le Cam (Université libre de Bruxelles) et
F. Demers (Université Laval de Québec) www.surlejournalisme.com/rev
Co-éditeur du site Sur le journalisme.com. Le site, lancé en 2007, est consacré à
l’actualité de la recherche sur le journalisme, en France, eu Europe, en Amérique du
Nord et du Sud. Il est quadrilingue et offre de nombreux liens pour rejoindre les
principales ressources de la recherche sur le journalisme. www.surlejournalisme.com
Responsable du Comité recherche des Assises internationales du Journalisme. Ce
comité propose annuellement une présentation de travaux de recherche sur le
journalisme lors de le la principale manifestation professionnelle. www.journalisme.com
Expert auprès de la Conférence nationale des métiers du journalisme. Cette
structure réunissant syndicats, ministères et écoles, promeut le développement de
l’enseignement du journalisme. www.cnmj.fr
Chargé des études et recherches de l’Alliance internationale de journalistes. Cette
association réunit des professionnels (journalistes, chercheur) pour promouvoir la
réflexion sur la responsabilité sociale des médias. www.alliance-journalistes.net
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Organisation de rencontres et participation à comités scientifiques
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

2015 – Membre du comité d’organisation et comité scientifique du Colloque
international Le journaliste et ses outils, organisé par le GIS Journalisme, Neuilly sur
Seine, 8-9 octobre 2015.
2015 – Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du Colloque
international MEJOR III Mudenças estructurais do jornalismo, organisé par
l’Université Fédérale de Santa Catarina, en partenariat avec le Réseau d’études sur le
journalisme, Florianopolis, 12-15 mai 2015.
2014 – Membre du comité d’organisation et comité scientifique du Colloque
international Reprises et métamorphoses de l’actualité, organisé par le GIS
Journalisme, Lyon, 27-28 mars 2014.
2013 – Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du Colloque
international MEJOR II Mudenças estructurais do jornalismo, organisé par
l’Université Fédérale du Rio Grande do Norte, en partenariat avec le Réseau d’études
sur le journalisme, Natal, 7-10 mai 2013.
2012 – Membre du comité d’organisation et comité scientifique du Colloque
international Le « gouvernement » des journalistes, organisé par le GIS Journalisme,
Rennes, 11-12 octobre.
2012 – Membre du comité scientifique du Colloque international Sobre estudios de
periodismo, organisé par l’USACH, Santiago de Chile, 27-29 juin.
2011 – Membre du comité scientifique du Colloque international Media-011, y-a t-il
une richesse des réseaux, organisé par l’Institut Supérieur de l’Information et des
Médias, Aix en Provence, 08-09 décembre.
2011 – Membre du comité scientifique du Colloque international Les mutations de
l’information locale, organisé par le LERASS, Toulouse, 19-20 octobre.
2011 – Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du Colloque
international MEJOR I Mudenças estructurais do jornalismo, organisé par la Faculté
de communication de Brasilia, en partenariat avec le Réseau d’études sur le
journalisme, Brasilia, 25-29 avril 2011.
2011 – Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du Colloque
national Le journalisme, une activité collective, organisé par le GIS Journalisme,
Paris, 16-18 avril.
•
•
•

•
•

•

2010 – Membre du comité scientifique du Colloque Amateurisme, médias et journalisme,
organisé par le CRAPE, Rennes, 18-19 mars
2010 – Membre du comité scientifique du Colloque international L’esprit et la matière du
journal, organisé par le GRIPIC et le CRIMEL, Troyes, 11-12 mars.
2009 – Membre du comité scientifique du Colloque international Media-09, entre
communautés et mobilité, organisé par l’Institut Supérieur de l’Information et des Médias, Aix
en Provence, 16-17 décembre
2009 – Co-organisateur de la Journée dʼétude « Regards croisés » du Réseau dʼétudes sur le
journalisme, Paris, 3 juillet, résultats du programme Lʼordinaire du journalisme.
2009, 2007, 2004 – Organisateur des Rencontres internationales du Réseau dʼétudes sur le
journalisme : programme Lʼordinaire du journalisme, Lannion-Trégastel, 23-24 janvier 2009
et 19-20 octobre 2007 ; programme Le journalisme en invention, Lannion, 15-18 septembre
2004.
2006 et 2005 – Organisateur du séminaire de lʼaxe Médias, journalisme et espace public du
CRAPE, sur Les formes de l’engagement des journalistes, Lannion, Rennes, Angers.
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Direction de programmes financés de recherche
•

•

•

•

•

•

2016 – L’interview, analyse internationale comparée (avec Juliette Charbonneaux),
programme de l’aboratoire GRIPIC, soutenu Sorbonne Université, 10 k€. Etudie de
façon comparée (France, Brésil, Israël, Allemagne) la pratique de l’interview.
2015 – Les données publiques des collectivités locales et leur valorisation par les
médias, programme soutenu par el GIS M@rsouin, 6 k€. Avec Olivier Trédan.
Aborde les difficultés de mise à profit des données publiques par les médias pour
constituer des contenus d’information.
2014 – Ethique et TIC, programme soutenu par le GIS M@rsouin, 10 k€. Avec Sandy
Montanola, Philippe Gestin, Olivier Trédan, Christophe Gimbert. Etudie le
déplacement de la fonction de médiation éthique vers le community managers.
2013 – Les espaces de débat et de médiation des pratiques d’information,
programme en relation avec l’Alliance internationale de journalistes et la Commission
arbitrale des journalistes. 4 k€.
2010-2012 – La Commission arbitrale des journalistes, un dispositif paritaire,
programme en relation avec l’Alliance internationale de journalistes et la Commission
arbitrale des journalistes. 4 k€.
2011-2012 – La valeur du travail des sources et des usagers. Programme du GIS
Culture, Médias & Numérique La presse quotidienne à l’heure du numérique. 13 k€.
Avec C. Gimbert, J. Langonné, S. Montañola (CRAPE). Etudie la valeur de la
contribution des sources et des usagers à la production de l’information locale.
•

•

•

•

•

•

•

2009 – Les sources des reporters. Programme de l’Alliance internationale de journalistes. 5k€.
Avec V. Buduchev (CRAPE). A appliqué l’idée de coopération aux mondes du journalisme,
dans l’espace local (une rédaction d’un quotidien régional) et international (la couverture
d’une élection présidentielle en Ukraine).
2007-2010 – L’ordinaire du journalisme. Programme du Réseau d’études sur le journalisme.
6 k€ (CNRS, collectivités locales et régionales). Avec V. Cavelier (CREM, Metz), F. Le Cam
(CRAPE), D. Thierry (CRAPE), AL. Touboul (ELICO, Lyon), O. Trédan (CRAPE), B.
Idelson, J, Simonin, E.Wolf (LCF, Saint-Denis de la Réunion). A étudié la généralisation de
pratiques ordinaires de journalisme, dans les médias traditionnels, dans des sites dédiés, à
travers des réseaux sociaux numériques.
2008-2010 – Le journalisme dans la convergence éditoriale et médiatique. Programme du
GIS Môle armoricain de recherche sur la société de l’information et la MSH Paris-Nord. 17 k€.
Avec P. Gestin, C. Gimbert, F. Le Cam, M. Prodhomme, Y. Rochard, H. Romeyer, D. Thierry
(CRAPE), en collaboration avec LUSSI (G. Dang-Nguyen, Enst-Bretagne). A étudié la mise
en convergence d’activités éditoriales, au sein de cinq groupes de presse et de communication.
2005 – L’information de service public : l’offre éditoriale des sites municipaux. Programme
du GIS Môle armoricain de recherche sur la société de l’information. 10k€. Avec F. Le Cam
(CRAPE), en collaboration avec B. Cabedoche (IRUTIC – Rennes 2). A analysé l’évolution de
l’offre éditoriale de sites d’information municipale de Brest, Rennes, Lorient, Saint-Brieuc.
2004 – L’émergence des blogs en Bretagne. Programme du GIS Môle armoricain de
recherche sur la société de l’information. 10 k€. Avec D. Thierry, J-J. Monnier, O. Trédan
(CRAPE). Premier programme en France d’observation quantitative et qualitative de
l’émergence de blogs d’adolescents.
2003 – Le développement des sites Internet de Pays en Bretagne. Programme du GIS Môle
armoricain de recherche sur la société de l’information. 10 k€. Avec D. Thierry, J-J. Monnier,
O. Trédan. A la demande du Conseil régional de Bretagne, évaluation des positionnements
éditoriaux des sites des communes rurales et leurs capacités à fédérer les flux informationnels.
2002 – Cybercommunes. Usages et pratiques de l’information. Programme du GIS Môle
armoricain de recherche sur la société de l’information. 7 k€. Avec D. Thierry, J-J. Monnier,
O. Trédan. A la demande du Conseil régional de Bretagne, évaluation de l’acculturation des
résidents ruraux à l’internet.
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Direction de thèses
Soutenues :
•

•

•

François Bissège (allocataire du lʼEHESP), co-direction (P. Loncle), « La prévention
des risques par la co-construction des messages préventifs à destination des
populations juvéniles en France », soutenue le 16 décembre 2014.
Arnaud Anciaux (allocataire du MENRT), co-direction (T. Pénard, CREM) et cotutelle avec lʼuniversité Laval (F. Demers), « Réinventer l’économie du journalisme.
Ouest-France et Quebecor, deux essais de transformation d’une pratique discursive et
des modèles d’affaires des industries médiatiques à l’ère numérique », soutenue le 25
juin 2014. Qualifié en 71e section, nommé professeur à l’Université Laval, Québec, à
partir de juin 2015.
Olivier Tredan (allocataire de la Région Bretagne), « Les mondes du blog.
Contribution à l’analyse du phénomène des blogs en France », soutenue le 12
décembre 2012, Rennes. Qualifié en 71e section. Nommé maître de conférences à
l’université de Rennes 1.
o
o

o
o

o

José Ricardo da Silveira (allocataire CAPES), cotutelle avec lʼUniversité de Brasilia (Z.
Leal-Aghirni), « A comunicação jornalística nas empresas não-jornalísticas », soutenue le 10
décembre 2010. Nommé Professeur à l’université de l’Etat du Rio Grande do Norte.
Fabio Pereira (allocataire CAPES), codirection avec lʼUniversité de Brasilia (Z. LealAghirni), « Jornalistas-intelectuais : identidades, práticas e transformações do jornalismo
brasileiro », soutenue le 17 août 2008, Brasilia. Elu Professeur à lʼUniversité de Brasilia, mars
2010.
Francisco Claudio Meyer Sant’anna, « Média de source. Un nouvel acteur sur la scène
journalistique brésilienne », soutenue le 22 octobre 2007. Journaliste à la télévision TV
Senado.
Florence Le Cam, cotutelle avec lʼuniversité Laval (F. Demers), « L’identité du groupe des
journalistes du Québec au défi d’Internet », soutenue le 9 juin 2005, Québec. Qualifiée par le
CNU en 2006, élue Maître de conférences à lʼuniversité de Rennes 1 en 2006.
Bénédicte Toullec, (allocataire de la Région Bretagne), Rennes, « Information locale en ligne.
Processus dʼinnovation en Bretagne. 1998-2003 », soutenue le 10 décembre 2004, Rennes.
Qualifiée par le CNU en 2005, élue Maître de conférences à lʼuniversité de Metz en 2005.

En cours :
• Joel Langonné (chargé d’études au CRAPE), « Les ouvriers et les secrétaires de
rédaction, à l’interface de la matérialité du journal quotidien ».
• Geneviève Drolet (boursière université Laval), PHD de l’université Laval de Québec
(co-direction Professeur J. Charron), « Le journalisme au féminin ».
• Tran Thi Ngoc Nhung (boursière du gouvernement du Vietnam), « Les reportersphotographes lors de la guerre du Viêtnam. Formes et motivations de l'engagement de
deux populations de journalistes ».
• Nathalie Fillon (boursière université Laval), PHD de l’université Laval de Québec
(co-direction F. Demers), « Le documentaire dans la dispersion journalistique »
•

Encadrements de Master 2 recherche en cours :
o Cordélia Houdot, « Le travail d’intellection des chercheurs »
o Amélie Peresson, « Les normes implicite sur les réseaux socionumériques »
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Participation à jurys de thèse et d’HDR
Habilitations à diriger des recherches :
• Gilles Bastin, 25 novembre 2015.
• Franck Bousquet, Toulouse, 7 février 2014 (président).
• Roselyne Ringoot, Rennes, 3 décembre 2012.
o
o
o

Franck Rebillard, Paris, 25 novembre 2009 (rapporteur).
Nicolas Pelissier, Nice, 16 décembre 2005.
Jean-Michel Utard, Lyon, 21 octobre 2005.

Doctorats :
• Jiangeng Sun, « Un journalisme d’immersion limité et contraint : étude de la pratique
des correspondants français en Chine », Rennes, 11 décembre 2015.
• Bryan Pirolli, « Le journalisme de voyage », Paris, 14 décembre 2015.
• Pierre-Carl Langlais, « La formation de la chronique boursière dans la presse
quotidienne française (1801-1870). Métamorphoses textuelles d’un journalisme de
données », Neuilly sur Seine, 10 décembre 2015 (président).
• Laurence Eloy-Perrin, « Communication managériale et conduite du changement. Un
politique de mobilité en question chez Orange France », Neuilly sur Seine, 9 janvier
2015 (rapporteur).
• François Borel-Hänni, « Etude de la responsabilité sociale des journalistes de sport : le
cas de l’arbitre de football dans les médias français », Lille, 21 novembre 2014
(président).
• Juliette Charbonneaux, « La vie quotidienne du franco-allemand ou l’exercice d’un
pouvoir politique. Comparaison du Monde et de la Frankfurter Allgemeine Zeitung
(1949-2013), Neuilly sur Seine, 14 novembre 2014 (président).
• Camille Dupuy, « Dynamiques professionnelles et salariales des journalistes »,
Cachan, 29 novembre 2013.
• Karim Souanef, « Le journalisme sportif pris au jeu. Sociologie des principes de
légitimité professionnelle », Paris, 22 novembre 2013 (président).
• Regiany de Almeida Barros, « Regards croisés entre la France et le Brésil sur la
diffusion de contenus à propos du développement durable », Paris, 17 janvier 2013
(rapporteur).
• Sandra Vera Zambrano, « L’emprise du journalisme échotier ? Les professionnels de
la politique dans la presse consacrée aux espaces privés des célébrités (1945-2008) »,
Toulouse, 4 décembre 2012 (rapporteur).
• Faïza Naït-Bouda, « Reconfiguration du champ journalistique et logiques sociales :
Enjeux d’une représentation des journalistes pigistes en précaires », Grenoble, 28
novembre 2012 (rapporteur).
• Yung Joo Song, « De la presse traditionnelle et ses sites web. Une étude comparative
de trois pays : les Etats-Unis, la France et la Corée du Sud », Paris, 20 mars 2012.
• Benjamin Ferron, « Les répertoires médiatiques des mobilisations altermondialistes
(Mexique-Chiapas, Israël/Palestine,1994-2006). Contribution à une analyse de la
société transnationale », Rennes, 12 mars 2012.
o
o

Laurie Schmitt, « Dissonances de la presse quotidienne en mutations », Grenoble, 22
novembre 2010 (président).
Chloë Salles, « Les mutations d’une presse de “référence” : évolution des stratégies d’acteurs à
partir de représentations et pratiques journalistiques sur internet. Les blogs au cœur des
repositionnements de la presse écrite, le cas du journal Le Monde », Grenoble, 19 octobre 2010
(rapporteur).
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Marie Brandewinder, « Les consultants et le journalisme : le conseil médias dans les
entreprises de presse », Rennes, 30 juin 2009.
Yvan Chupin, « Les écoles de journalisme. Les enjeux de la scolarisation du profession, 18992009 », Paris-Dauphine, 8 décembre 2008 (rapporteur)
Gaël Villeneuve, « Faire parler le public : une ethnographie comparée des débats politiques à
la télévision, 28 novembre 2008 (rapporteur)
Nathalie Almar, « Du journal papier au journal en ligne : diversité et mutations des pratiques
journalistiques. Analyse comparative : La Réunion, Maurice et Madagascar », Saint-Denis de
la Réunion, 27 mars 2007 (président du jury)
Eugénie Saitta, « Les transformations du journalisme politique depuis les années 1980. Une
comparaison France - Italie », Rennes, 4 décembre 2006 (président du jury)
Joãomar Carvalho de Brito Neto, « L’information des exclus. L’expérience des Calunga au
Brésil » Paris, 20 juin 2006 (président du jury)
Maria-Elena Hernandez, « La “professionnalisation” du journalisme au Mexique », Paris, 13
janvier 2006 (rapporteur, président du jury)
Marie-Christine Lipani-Vaissade, « Les jeunes et la lecture des quotidiens : de nouvelles
pratiques introduites par les quotidiens d’informations gratuits « Métro » et « 20 Minutes »,
Paris, 14 novembre 2005 (rapporteur)
William Spano, « Des marques à la page. Enjeux des pratiques journalistiques à travers l’étude
des magazines culturels de marque », Grenoble, 26 novembre 2004 (rapporteur)

!

Jurys de Doctorat antérieurs à 2004
!
!
!
!
!
!

V. Araujo, Paris, 14 novembre 2003 (rapporteur, président)
O. Baisnée, Rennes, 21 novembre 2003
V. Cavelier-Croissant, Grenoble, 11 décembre 2002.
P. Cottier, Rennes, 14 juin 2000 (rapporteur)
A. Civars-Racinais, Paris, 12 novembre1999 (rapporteur)
S. Olivesi, Rennes, 10 janvier 1997.

Expertises
•

•
•
•
•
•

Expert pour l’AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur), membre du groupe de travail sur les revues en 71e section, membre et
président de comités de visite de laboratoires en SIC
Expert pour l’ANR (Agence nationale de la recherche)
Expert pour la DRRT (Direction régionale de la recherche et la technologie, Bretagne)
Expert pour le FNRS (Fonds National de la Recherche scientifique belge)
Expert pour le FQRSC (Fonds québécois pour la recherche scientifique)
Expert pour le FNSRS (Fond national suisse de la recherche scientifique)

Transferts de connaissance
•

Participation à des manifestations professionnelles du journalisme, sous forme
d’allocutions et de contributions aux travaux :
o Relations journalistes et communicants, Club de la presse de Bretagne
(Rennes, 2015)
o L’unité d’action des syndicats de journaliste, Alliance internationale de
journalistes (Paris 2014).
o Assises internationales du journalisme, tables rondes et conférences sur la carte
de presse et la responsabilité sociale des journalistes (Poitiers 2012)
o Journée de réflexion sur la souffrance au travail, table-ronde, SNJ-CGT (Lille,
2012)
o Etats généraux de la presse en Belgique, conférence (Bruxelles, 2011)
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o Comité Recherche des Assises du journalisme, organisation des travaux
(Strasbourg 2009 et 2010 ; Poitiers 2011 et 2012 ; Metz, 2013 et 2014)
o Congrès (2003, 2009) et colloques publics (2011, 2016) du Syndicat national
des journalistes, conférences.
o Conférence nationale des métiers du journalisme, expertises et conférences
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
!
!
!
!
•

Association de préfiguration d’un conseil de presse, conférence (2009)
Club de la presse de Bretagne, conférence (2009)
Entretiens de l’information, conférences (2008 et 2011)
Société des compositeurs et auteurs multimédias, table-ronde (2008).

Contribution à un programme de recherche sur l’histoire de l’Union syndicale des
journalistes CFDT. Animation scientifique d’un groupe de travail composé d’anciens
responsables de l’organisation : classement des archives depuis 1886, réalisation
d’entretiens mémoriels, définition d’un programme de recherches pluriannuel.

Responsabilités
•

administratives :
o Responsable pédagogique de la Licence professionnelle de journalisme, IUT
de Lannion, 2014-15.
o Responsable des relations internationales du département, développement des
échanges avec le Québec, le Brésil, le Mexique, l’Irlande, l’Angleterre,
l’Espagne, la Belgique, le Portugal, le Maroc (2001-2015).
! Responsable du parcours international de la LP Journalisme (20092015) et du DU international (2001-2009)
o Directeur des études du Dpt Information-Communication (2011-12)
o Responsable des relations professionnelles des études de journalisme (19952012).
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

•

Chef du Dpt Information-Communication (2005-2010).
Chef du Dpt Information-Communication (2001-2004).
Chef du Dpt Information-Communication (1998-2001).
Chef du Dpt Information-Communication (1992-1995).
Chef-adjoint du Dpt Information-Communication (2004-2005).
Chef-adjoint du Dpt Information-Communication (1995-1998).
Responsable de la pédagogie de l’option Journalisme (1996-2001).
Responsable de la pédagogie de l’option Communication (1992-1998).
Responsable du DU Sc. de l’information et de la communication à l’étranger et du
développement des relations internationales (2002-2009). Responsable du parcours
international de la Licence professionnelles en Communication (2009-2011).
Chargé des relations publiques du Dpt Information-Communication (2007-2010).

dans les projets et la vie de l’établissement :
o Membre élu du Conseil d’Institut de l’IUT (de 1995 à 2013). Président du
Conseil d’institut restreint (de 2009 à 2013).
!
!
!
!
!
!

Président de la Commission du développement de l’IUT (1996-2000).
Chargé de mission Bibliothèque auprès de la Direction de l’IUT (2001-2004).
Chargé de mission Formation continue auprès de la Direction de l’’IUT (2004).
Chargé de mission Communication auprès de la Direction de l’IUT (2005-2007).
Chargé de mission Suivi de cohortes auprès de la Direction de l’’IUT (2005-2007).
Chargé de missions d’étude : en vue du développement d’une formation au
journalisme (1993-1996) ; en vue d’un département “Services et réseaux de
communication” (1994).
- 13 Denis Ruellan – Synthèse de l’activité 2011-2015, CV complet et publications

Enseignements
à l’université Paris-Sorbonne, CELSA
•
•
•

Sociologie du journalisme (Master 2 Journalisme)
Relations de travail et au travail (Master 1 Médias et Master 2 Recherche)
Encadrement doctoral (Master 2 Recherche)

Missions à l’étranger
(depuis 2006)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cameroun (invitation) : Université de Yaoundé II, colloque international, 2-6
décembre 2015
Brésil (invitation) : Université de Brasilia. Séminaire doctoral, 10-17 août 2015.
Canada (invitation) : UQAM (Montréal). Colloque, et Université Laval (Québec),
réunions de travail, 20-24 septembre 2013.
Brésil (invitation) : Université Fédérale du Rio Grande do Norte. Colloque
international (co-organisateur), 7-10 mai 2013.
Canada : UQAM (Montréal) et Université Laval (Québec). Séminaires de recherche,
4-10 janvier 2013.
Chili : Colloque international (membre du conseil scientifique), USACH, Santiago de
Chile, 27-29 juin 2012.
Canada : Université Laval (Québec). Séminaire doctoral, 30-31 janvier 2012.
Belgique (invitation) : Université libre de Bruxelles. Cours et séminaire doctoral.
Fédération Wallonie-Bruxelles, conférence, 16-17 novembre 2011.
Brésil (invitation) : Université de Brasilia. Colloque international, séminaire doctoral,
25-30 avril 2011.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Brésil : Université de Brasilia. Relations internationales, soutenance de thèse en co-tutelles,
enseignement, orientation doctorale, 9-13 décembre 2010.
Canada : Université d’Ottawa et Université Laval (Québec). Colloque international, relations
internationales, orientation doctorale, 8-14 mai 2010.
Canada : Université Laval (Québec). Relations internationales, séminaire doctoral, 2-8
décembre 2010.
Belgique : Université de Louvain. Relations internationales, 25-27 octobre 2009.
Slovaquie (invitation) : service culturel de l’ambassade de France. Colloque international,
enseignement, 30 septembre-2 octobre 2009.
Maroc : Institut des sciences de l’information et de la communication, Rabat. Relations
internationales, 3-6 mai 2009.
Brésil (invitation) : Université de Brasilia, Université fédérale RGN-Natal. Relations
internationales, enseignement, orientation doctorale, soutenance de thèse, cours, 15 août-2
septembre 2008.
Mexique (invitation) : Université de Guadalajara. Relations internationales, séminaire
doctoral, colloque, 2-11 mai 2008.
Slovaquie (invitation) : service culturel de l’ambassade de France. Colloque international, 1518 avril 2008.
Brésil (invitation) : Faculté Libero de Sao Paulo, Université de Brasilia, Université fédérale
RGN-Natal. Relations internationales, enseignement, orientation doctorale, conférence
publique, colloque international, 1er-12 octobre 2007.
Espagne : Université Carlos 3, Madrid. Relations internationales, enseignement, 10-13
décembre 2007.
Maroc : Institut des sciences de l’information et de la communication, Rabat. Relations
internationales. Casablanca : visites d’entreprises ; 13-17 juin 2007.
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o
o

Réunion (invitation) : Université de La Réunion, Saint-Denis. Colloque international et jury
de thèse, 24-31 mars 2007.
Brésil : Faculté Libero de Sao Paulo, Université de Brasilia. Relations internationales,
enseignement, orientation doctorale, conférence publique, 2-19 novembre 2006.

Carrière
Universitaire en sciences de l’information et de la communication
• Mutation à l’université Paris-Sorbonne, CELSA, septembre 2015.
• Professeur des universités en à l’université de Rennes 1 (IUT de Lannion,
Département Information-Communication), depuis 2001. Promu à la Classe
exceptionnelle 1 en 2013.
• Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à
l’université de Rennes 1 (IUT de Lannion, Département InformationCommunication), de 1992 à 2001.
• ATER en sciences de l’information et de la communication à l’université de
Bourgogne (IUT de Dijon, Département Information-Communication), 1991-1992.
Professionnelle antérieure à 1991
• Journaliste
Programmes de recherche en cours
•

•

•

•

2015-2017 – Les reportères de guerre. Etudie la sociologie d’un milieu professionnel,
la dynamique du genre, les assignations, les trajectoires. Ouvrage en cours de
rédaction.
2016 – L’interview, analyse internationale comparée (avec Juliette Charbonneaux),
programme du laboratoire GRIPIC, soutenu Sorbonne Université, 10 k€. Etudie de
façon comparée (France, Brésil, Israël, Allemagne) la pratique de l’interview. Projet
de rédaction d’un ouvrage collectif.
2014-2016 – L’émotion des journalistes (avec Florence Le Cam). Etudie la place des
émotions dans la pratique du journalisme et l’attachement au métier des présentateurs
de télévision et des reporters. Ouvrage en cours de rédaction.
2015-2016 – Trémargat, en vies (avec Fañch Ruellan). Etudie la trajectoire d’une
commune rurale en Bretagne depuis cinquante ans. Ouvrage collectif en cours de
rédaction
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Denis RUELLAN
Professeur des universités
Université Paris-Sorbonne
CELSA - GRIPIC

Publications et travaux 2011-2015
et antérieurs

Livres
•
•

Le journalisme défendu. Modèles de l’action syndicale, 155 p, Presses universitaires
de Rennes, 2014.
Nous, journalistes. Déontologie et identité, Presses universitaires de Grenoble, 2011,
252 p.
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Le journalisme ou le professionnalisme du flou, Presses universitaires de Grenoble, 2007, 232
p. (réédition augmentée de l’ouvrage de 1993).
Devenir journalistes. Sociologie de l’entrée sur le marché du travail, La Documentation
française, 2001 (avec D. Marchetti), 165 p.
Journal local et réseaux informatiques. Travail coopératif, décentralisation, identité des
journalistes, L’Harmattan, 1998 (avec D. Thierry), 208 p.
Les « pro » du journalisme. De l’état au statut, la construction d’un espace professionnel,
Presses universitaires de Rennes, 1997, 172 p.
Les journalistes. Stars, scribes et scribouillards, Syros, 1994 (avec J-F. Lacan et M. Palmer),
278 p. Traduction en roumain : Jurnalistii. Vedete, scribi sau contopisti, Editura Tritinic,
Bucaresti, 2002, 198 p.
Le professionnalisme du flou. Identité et savoir-faire des journalistes français, Presses
universitaires de Grenoble, 1993, 240 p.
Reporters, le voyage Afghanistan, Syros, 1992 (photos P. Pugin), 84 p.
Les pionniers de l’Amazonie, Syros, 1992 (avec P. Hamelin), 84 p.
Le Brésil, Karthala, 1988 (avec A. Ruellan), 210 p.

Direction d’ouvrages collectifs et de numéros de revues
•

Changements et permanences du journalisme, 255 p, L’Harmattan, 2014 (avec F. Le
Cam).
o
o

o
o

Journalistes engagés, Presses universitaires de Rennes, 2010 (dir. avec S. Lévêque).
« Les journalistes spécialisés », Réseaux, n°111, 2002 (dir. avec E. Neveu, R. Rieffel).
Inform@tion.local Le paysage médiatique régional à l’ère électronique, Paris, L’Harmattan,
avril 2002 (dir avec B. Damian, R. Ringoot, D. Thierry), 308 p.
Presse à scandale, scandale de presse, L’Harmattan, 2001 (dir. avec C. Delporte et M.
Palmer), 2001, 267 p.

Articles dans revues internationales
•
•

« La commission arbitrale, l’invention du paritarisme dans le journalisme », Le Temps
des médias, n°19, 2012, pp 205-219.
« Presse régionale et multisupports : les petits pas de géants », TIC et société, n°6,
2012, pp 56-71 (avec J. Langonné).
o
o

« Courbet, reporter ? », Questions de communication, n°17, 2010.
« Flou : invencion y ordinario del periodismo », Comunicacion y Sociedad (Guadalajara,
Mexique), n° 8, juilio- diciembre 2007, pp 113-129.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

« Journalism as a permanent and collective invention », Brazilian Journalism Research, Vol 3,
n°2, 2007, pp 67-76 (avec R. Ringoot).
« La routine de l’angle », Questions de communication, n°10, 2006.
« Expansion ou dilution du journalisme ? », Les enjeux de lʼinformation et de la
communication, http://www.u-grenoble3.fr, juin 2005.
« Le journalisme du coin du feu », Recherches en communication (Louvain, Belgique), n°20,
2003 (avec Y. Rochard).
« Les journalistes contre leur formation ?“, Hermès (CNRS), 2003 (avec N. Pelissier).
« La presse quotidienne régionale est-elle bousculée par l’Internet », Médiamorphoses, INA,
2002.
« Socialisation des journalistes entrant dans la profession », Quaderni, 45, 2002.
« Le Net au local. La diversification de l’offre d’information locale par l’Internet », Questions
de communication, n°1, 2002 (article collectif de l’Observatoire de NTIC et des métiers).
« Une médiation pour une médiatisation », Hermès (CNRS), n°21, 1997.
« Groupe professionnel et marché de travail du journalisme », Réseaux, n°81, janvier 1997.
Traduction : « Grupo profissional e mercado de trabalho do jornalismo », Communicação e
Espaço Pùblico (Lisbonne, Portugal), ano IV, vol 1, n°1, 2001. Paru aussi dans Comunicação
e sociedade (Brasilia), n°5, 2004.
« Pratiques journalistiques et commémoration », Recherches en communication (Louvain,
Belgique), mai 1995 (avec B. Grevisse).
« Le journalisme territorial », Médiaspouvoirs, juillet 1994 (avec M. Grimault & Y. Rochard).
« Technicité intellectuelle et professionnalisme des journalistes », Réseaux, n°62, novembre
1993 (avec G. Cornu).
« Le reporter et son public », Médiaspouvoirs, n°29, janvier 1993.
« Journalisme : rencontres avec la recherche », Médiaspouvoirs, n°28, octobre 1992.
« Reporters : les disciples de Zola », Médiaspouvoirs n°25, janvier 1992.
« Le professionnalisme du flou », Réseaux, n°51, janvier 1992. – Traduction : « An undefined
profession. The issue of professionalism in the journalistic milieu », Réseaux – The French
Journal of Communication, vol.1 N°2, Autumn 1993.

Conférences d’ouverture et communications invitées dans colloques internationaux
•

•

•

•

•

•

« Emotions sous silence. Attachements de journalistes au métier », avec F. Le Cam,
Colloque international MEJOR III Os silencios do jornalismo, Florianopolis (Brésil),
12-15 mai 2015.
« Espaces de débat, de médiation et de régulation des pratiques d’information »,
communication au colloque Concentration de la propriété médiatique, changements
technologiques et pluralisme de l’information, CRISIS, Université de Québec à
Montréal (Canada), 26 et 27 septembre 2013
« The Journalists Arbitration Commission, or the expression of suffering at work »,
communication au Congresso international sobre estudios de periodismo, USACH,
Santiago de Chile, 27-29 juin 2012.
« Le local, acteur du journal », conférence d’ouverture du Colloque international Les
mutations de l’information et des médias locaux et régionaux : économie, contenus,
usages et pratiques professionnelle, Toulouse (France), 20 et 21 octobre 2011.
« Changements et continuités structurelles du journalisme », conférence d’ouverture
du Colloque international MEJOR I Mudanças estructurais do jornalismo, Brasilia
(Brésil), 25-28 avril 2011.
« De la nécessité de relier la recherche sur le journalisme en France : la création du
GIS Journalisme », allocution à l’ouverture du Colloque national Le journalisme, une
activité collective, Paris, 16-18 mars 2011.
o

« La déontologie journalistique, un discours identitaire », communication au Colloque
international Journalisme et éthique, organisé par la Chaire de recherche en éthique du
journalisme (CREJ), Ottawa (Canada), 8 et 9 mai 2010.
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o
o
o
o

« Journalismes professionnel et amateur sur internet : penser les articulations », Colloque
international L’Europe des journalistes, organisé par la Chaire de journalisme de l’Université
Comenuis, Bratislava (Slovaquie), 17 avril 2008.
« O mundo e a naturaleza do jornalismo », Conférence d’ouverture du Colóquio Internacional
de Comunicação, História e Política, organisé par la Universidade federal do Rio grande do
Norte, Natal (Brésil), 9-11 octobre 2007.
« Penser lʼinvention du journalisme », communication au Colloque international Journalismes
dans lʼocéan Indien, organisé par l’UMR LCF, Saint-Denis de la Réunion (France), 28 et 29
mars 2007.
« A pesquisa em jornalismo e o interesse publico. Pensar o corte e a costura » Conférence
d’ouverture du Colloque international Thinking Journalism across National Boundaries: New
Challenges and Emergent Perspectives, organisée par Associação brasileira de pesquisadores
em jornalisme (SBPJOR), Porto Alegre (Brésil), 5-7 novembre 2006.

Chapitres dʼouvrages collectifs, actes de colloques, autres articles
• « Le local, acteur du journal », Contemporanea. Comunicação e cultura, Vol.12, n°1,
2014, pp 27-38.
•
« Um ser profissional. Ou como percebê-lo », in F. Pereira & O. Moura, Jornalismo e
identidade, Insular – Florianópolis, à paraître en 2015.
• « Pairs, sources et publics du journalisme », in S. Olivési (dir.) Sciences de
lʼinformation et de la communication. Objets, savoirs, discipline, Grenoble, PUG,
2013 et 2006 (avec R. Ringoot).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

« Des reporters en plein paradoxes. Représentations au cinéma 1975-1988″, in S. Lévêque et
D. Ruellan (dir), Journalistes engagés, PUR, 2010.
« Journalismes professionnel et amateur sur internet : penser les articulations. Le cas de
cafebabel.com« , in G. Rouet (dir.), Les Journalistes et lʼEurope, Bruylant, 2009.
« La production multisupports dans les groupes médiatiques français : premières remarques »,
Cahiers du journalisme, 20, 2009 (avec P. Gestin, C. Gimbert, F. Le Cam, M. Prodhomme, Y.
Rochard, H. Romeyer)
« Genre, angle et professionnalisme », in R. Ringoot et JM. Utard, Les genres journalistique.
Savoirs et savoir-faire, L’Harmattan, 2009.
« O jornalismo como invenção permanente : novas pràcticas, novos actores », Comunicação :
Veredas, UNIMAR, vol 1, n°8, 2009 (avec Z. Leal-Adghirni).
Préfaces aux ouvrages de F. Sant’anna : Média de source, Les Documents du Sénat (France),
n°GA 82, avril 2009. Midia das fontes, Casas das musas (Brasilia), 2008.
« Le journalisme comme invention permanente et collective », in B. Idelson (dir.),
Journalismes dans lʼocéan Indien, LʼHarmattan, 2008.
« To think ʻcitizen journalismʼ », Cahier de recherche M@rsouin, http://www.marsouin.org,
octobre 2007.
« Pairs, sources et publics du journalisme », in S. Olivési (dir.) Sciences de lʼinformation et de
la communication. Objets, savoirs, discipline, Grenoble, PUG, 2006 (avec Roselyne Ringoot).
« Coste e costura do jornalismo », Libero (São Paulo), n° 18, décembre 2006.
« Dis à qui tu te donnes … La presse quotidienne gratuite ou le marketing du don », in R.
Ringoot & JM. Utard (dir.), Le journalisme en invention. Nouvelles pratiques, nouveaux
acteurs, Rennes, PUR, 2005 (avec D. Augey, MC. Lipani Vaissade, JM.Utard).
« Presse, la révolution des gratuits », Universalia 2005, Encyclopaedia universalis, 2005.
« A nova roupagem do jornalista. O estatuto profissional à prova da jurisprudência »,
Communicação e Espaço Pùblico (Brasilia), vol 5, n°2, 2005.
« Professionnalisme, professionnalisation et profession de journaliste au Brésil, en France et au
Québec : un essai de comparaison », in JB. Legavre, La presse écrite : objets délaissés,
LʼHarmattan, 2004 (avec F. Le Cam).
« Un “journalisme de source”. Quand émetteur et récepteur se confondent », Médiatiques,
n°35, ORM, (UCL-Belgique), 2004.
« Journalisme et formation à la complexité : les vertus d’une compétence technoencyclopédique », in C. Le Bœuf et N. Pélissier (dir.), Communiquer l’information
scientifique. Ethique du journalisme et stratégies des organisations, L’Harmattan, 2003 (avec
N. Pélissier).
« Les transformations du paysage médiatique régional français », Médiatiques, n°30-31, ORM,
(UCL-Belgique), 2003.
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o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

« La presse quotidienne régionale est-elle bousculée par l’Internet », Médiamorphoses, INA,
2002.
“Guides et sites de ville. La continuité dans le changement”, in Inform@tion.local Le paysage
médiatique régional à l’ère électronique, Paris, L’Harmattan, Collection Communication et
Civilisation, avril 2002.
« L’information en ligne : un nouveau paradigme pour le journalisme ? », synthèse de l’atelier
“Journalisme et NTIC” du colloque CRIC (nov. 2000, Montpellier), in C. Leboeuf (dir.),
Pratiques de situations de communication et NTIC, L’Harmattan, 2002 (avec N. Pelissier et
alli).
« La compétence encyclopédique. Un défi épistémologique pour les formations au
journalisme », in Les mutations du journalisme en France et au Québec (actes des journées
IFP, juin 2000), Éditions Panthéon-Assas, 2002 (avec N. Pelissier).
« Le local sur internet. Enjeux de la mise en ligne de l’information », actes du séminaire
annuel ONTICM (IUT de Lannion, mai 2000), in D. Thierry (dir.), Nouvelles technologies de
communication : nouveaux usages ? nouveaux métiers ? L’Harmattan, 2000. Article paru aussi
sous le titre “Local.net », Les Cahiers du journalisme, n°8, décembre 2000.
« Ouest-France : la presse régionale se protège », Internet@Médias.Journalisme, Vol. 2 n°1 ;
juin 2000, Centre d’études sur les médias, Université Laval de Québec, Canada.
« Journalisme et internet : essai de modélisation d’un système d’interactions paradoxales »,
actes du colloque CNR’IUT 2000 Recherche et innovations, Bourges, mai 2000, Presses
universitaires d’Orléans (avec N. Pelissier).
« Le journaliste pris dans la toile », actes du 1e congrès de l’Association française de
marketing, UQAM, Montréal, 19-20 mai 2000 (avec N. Pelissier).
« L’information locale sans journalistes ? », actes du colloque du Centre d’histoire de la ville
moderne et contemporaine, Tours (déc 1997), in Médias et villes, XVIIIe-XXe siècle, Presses
de l’Université de Tours, 1999.
« Production en réseau et mutations professionnelles du journalisme », actes du colloque
GRESICO, Vannes (sept.1998), 1999, (avec D. Thierry).
« Contrer les évidences de l’identité journalistique », Polis (GRAPS – Cameroun), n°5,1998.
« La presse locale assistée par ordinateur, ou l’intérêt d’un mode coopératif de production de
l’information », actes du séminaire ONTICM (Pleumeur-Bodou, janvier 1998, avec D.
Thierry), in D. Thierry (dir.), Nouvelles technologies de communication : impacts sur les
métiers, L’Harmattan, 1998.
« Informatisation et identités journalistiques en presse locale », Les Cahiers du journalisme,
n°5, décembre 1998, (avec D. Thierry).
« La souris grignote le journal », Réseaux (CCSTI), avril 1998.
« On-line : un journaliste comme les autres ? », Les Cahiers du journalisme, n°5, décembre
1998.
« L’invention de la carte de presse, ou la fermeture de la frontière journalistique (19361940) », actes du séminaire de recherche sur le journalisme, Strasbourg (déc 1994), in
L’identité professionnelle des journalistes, Alphacom-CUEJ, 1995.

Articles de vulgarisation
•
•

•
•

•

« L’unité d’action des syndicats de journalistes », Alliance internationale de
journalistes, collection Chercheurs et journalistes, mars 2016.
« Espace de débat, de médiation et de régulation des pratiques
d’information », Alliance internationale de journalistes, collection Chercheurs et
journalistes, octobre 2014.
« La commission arbitrale des journalistes, un dispositif paritaire », Alliance
internationale de journalistes, collection Chercheurs et journalistes, novembre 2013.
« Les sociétés de rédacteurs et l’idée de participation dans l’entreprise de presse »,
Alliance internationale de journalistes, collection Chercheurs et journalistes, octobre
2012.
« Dire la morale, c’est se dire », Hommes et liberté, n°157, mars 2012.
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o
o
o
o
o
o
o

« La défense des journalistes et le respect de la profession », Le journaliste, n° spécial, octobre
2008.
« Protection des sources = défense des libertés », La Lettre, SCAM, n°32, juin 2008 (table
ronde).
« Garder les pieds sur terre », Médiamorphoses, n°24, octobre 2008.
« Entrer dans un nouveau métier », Projet, n°290, 2006 (table ronde avec L. Hervouët et C.
Lemieux).
« Nouveaux journalistes, semblables mais bien différents », CNRS Info, n°398, décembre 2001
(avec D. Marchetti)
« Devenir journalistes : profil de débutants », Le journaliste, n°263, 2001 (avec D. Marchetti).
« La souris grignote le journal », Réseaux (CCSTI), avril 1998.
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