
      
 

Séminaire 2016-2017 

 

Pour une iconographie politique des « dominé(e)s » 

Objets, méthodes, enjeux 
 

Séminaire organisé par le LabToP/CRESPPA (CNRS-UMR 7217) avec le soutien du Labex 

Arts-H2H, coordonné par Maxime Boidy et Laurent Jeanpierre 

Contact : maxime.boidy@live.fr 

 

Séance du 19 mai 2017– 14h-17h – salle 108 

 

Les représentations médiatiques des femmes noires en 

France  

 
Séance organisée, coordonnée et animée par  

Emmanuelle Bruneel (doctorante en sc. de l’information et de la 

communication sous la dir. de Karine Berthelot-Guiet au GRIPIC, CELSA Paris 

Sorbonne) 

 

Programme de la séance (14h-17h) : 

 

Introduction générale de la séance par Emmanuelle Bruneel 

Les représentations visuelles contemporaines des femmes noires en question : 

une problématique d’intersectionnalité médiatique ?  

 

Conférence de Virginie Sassoon (Docteure en sc. de l’information et de 

la communication de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas) sur ses travaux 

de recherche doctorale 

 

« Une iconographie des femmes noires dans la presse 

francophone » 
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Virginie Sassoon est auteure de l’ouvrage issu de sa thèse de doctorat 

intitulé Femmes noires sur papier glacé (INA, « Médias essais », Bry-sur-

Marne, 2015). Elle est également responsable du pôle formation du CLEMI 

(Le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information) et vice-présidente 

du Club du XXIème siècle. 

 

Pause de 15 minutes 

 

Animation de la discussion autour du travail de recherche de Virginie Sassoon 

et de la question des représentations médiatiques des femmes noires avec les 

personnes présentes dans la salle. 

 

Présentation des médias numériques (20 minutes chacun) 

« Nothing but the wax » par ses fondatrices Chayet Chiénin et Adama Anotho 

(http://www.nothingbutthewax.com) & 

« L’afro le site » par ses fondatrices Adiaratou Diarrassouba et Dolorès 

Bakéla (https://lafrolesite.wordpress.com/) 

Discussion à propos de ce que ces médias proposent comme reconfiguration 

des représentations médiatiques des femmes noires.  

 

 

Discussion avec la salle et clôture de la séance par Emmanuelle Bruneel 

 

Au plaisir de vous y retrouver nombreuses et nombreux ! 

 

Rendez-vous à 14h en salle 108 sur le Site Pouchet du CNRS - 59/61 rue 

Pouchet, Paris 17ème 
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