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26 mars 2015

13H15
Accueil des participants

13H45-14H45 
Axe 1 - Les dispositifs numériques comme Lien 
entre entreprises médiAtiques, journAListes et pubLics

Animation : Olivier Trédan

Irène Bastard, Orange Labs, Télécom ParisTech 
Josiane Jouët, Université Paris 2

14H45-15H45 
Axe 2 - Les dispositifs numériques comme moyen mArketing et économique

Animation : Arnaud Anciaux

Kevin Mellet, Orange Labs, CSI-Ecole des Mines 
Dominique Augey, Université Aix-Marseille

16h00-18h00
Table-ronde : Entre stratégie économique et positionnement éditorial 
les Community Manager dans les entreprises médiatiques françaises et belges

Table-ronde animée par Sandy Montañola et Denis Ruellan, Université 
de Rennes 1, avec Gilles Danet & Benjamin Brehon, le Télégramme; Alain Gérard, 
Le Soir; Erwan Alix, Ouest-France; Sebastien Leroy, La Voix du Nord; Bastien 
Hugues (vendredi) et Hervé Brusini (sous réserve), France TVInfo; Morgiane 
Achache, Clément Martel, Michaël Szadkowski, Le Monde (sous réserve)

27 mars 2015

9H00 10H00 
Axe 3 - Les réseAux socionumériques comme outiL de réseAutAge

Animation : Christophe Gimbert

 Nathalie Pignard-Cheynel, Université de Lorraine 
Florian Tixier, Université libre de Bruxelles

10H00-11H00
Axe 4 - Les dispositifs d’interAction numérique comme nouveAu Lieu 

de discussion sur Le journALisme et d’éthique ?
Animation : Philippe Gestin

Christophe Gimbert, Philippe Gestin, Sandy Montañola 
Denis Ruellan, Olivier Trédan, Université de Rennes 1 

David Domingo, Université libre de Bruxelles 

Valérie Jeanne-Perrier, Université Paris-Sorbonne : présentation du numéro  
de la revue Sur le journalisme consacré aux réseaux socionumériques

11H15-12H45
Table-ronde sur les réseaux sociaux dans la formation en journalisme animée par 

Florence Le Cam, Université libre de Bruxelles, avec des journalistes du Monde, 
Le Télégramme, France TV Info, Ouest France, Le Soir, La Voix du Nord

14H30-17H30
Trois ateliers de réf lexion en parallèle 

avec des étudiants de LP J, DUT J, Master, des chercheurs et journalistes

- Quels liens entre les journalistes et le public via les Réseaux Sociaux ? 
(fonction de contacts aux lecteurs et non lecteurs et d’animation de communautés)

- Apprendre les réseaux sociaux dans les formations au journalisme : 
quels outils pour quels savoir-faire ? (fonction de sources et de recrutement)

- Comment articuler usage personnel et usage professionnel ? 
(charte, personal branding)



Faisant suite à la participation du CRAPE au programme de recherche du 
GIS M@rsouin « La presse quotidienne régionale à l’heure du numérique » (2012), 
nous avons identifié les réseaux sociaux comme un nouvel espace d’échange et 
de travail pour les journalistes, les sources, les services marketing et les directions 
des médias. Une nouvelle fonction, celle de community manager s’est développée 
pour structurer cet espace.

Dans la continuité, le CRAPE a lancé un nouveau programme GIS-M@rsouin 
« Ethique et TIC » qui consiste à interroger les réseaux sociaux comme possibles 
lieux de discussion avec les sources, comme lieu de débat sur le journalisme, ses 
pratiques, sa déontologie, ses valeurs. A l’occasion des entretiens menés dans ce 
programme, nous avons constaté une instabilité de cette fonction, ainsi que de 
grandes différences dans la gestion par les entreprises médiatiques.

Dans la volonté de poursuivre la recherche par un transfert immédiat aux opérateurs 
professionnels impliqués et aux futurs journalistes, ce colloque se propose de 
réunir les trois acteurs concernés par ces évolutions : des entreprises médiatiques 
(responsables et community managers/journalistes), des chercheurs et des 
étudiants en journalisme. Il se veut être à la fois un lieu de dialogue scientifique, un 
lieu d’échanges entre et avec les médias et, enfin, un espace de transfert vers les 
étudiants sous forme d’ateliers.

En partenariat avec le GIS-M@rsouin, le laboratoire ReSIC (Université libre 
de Bruxelles), la revue Sur le journalisme, le Réseau d’études sur le journalisme 
l’IUT  de Lannion, Lannion Trégor Agglomération, l’Université Rennes 1, le CRAPE.

Comité scientifique : Arnaud Anciaux, Philippe Gestin, Christophe Gimbert, 
Florence le Cam, Sandy Montañola, Denis Ruellan, Olivier Trédan. 

Contact organisation scientifique :

Sandy Montañola, Denis Ruellan 
pour le programme « Ethique et Tic », Gis M@rsouin 

sandy.montanola@univ-rennes1.fr
denis.ruellan@univ-rennes1.fr
nathalie.jezequel@univ-rennes1.fr

Mise en page : Théo GUY, DUT infocom, IUT Lannion


