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Conférences
- « La proximité à l’épreuve des frontières : les faits divers dans la presse quotidienne
payante de la Grande Région », Europa Kolleg/CEUS, Saarbrücken, 7 décembre 2015.
- « Pour des médias populaires émancipateurs », rencontre-débat des Amis de la librairie
Rousseau, Chambéry, 7 octobre 2015.
- « Le peuple n’est pas condamné à TF1 » présentation du livre à Librairie 47° Nord,
Mulhouse, 9 avril 2015.
« La mise en scène des quartiers populaires », rencontre-débat « Déshabillons l’info »,
Nantes, 10 mars 2015.
- « Les jeunes alsaciens et le travail frontalier », Mission Industrielle Alsace Nord, Seebach,
12 octobre 2014.
- « Le ressenti des citoyens, les pratiques et suggestions du tiers secteur et des corps
intermédiaires » Animation d’une table ronde des 4ème Rendez-vous d’ Aqui.fr, BordeauxCenon, 3 octobre 2014.
- « L’espace médiatique transfrontalier : medias, flux d’informations et pratiques
journalistiques »,
Multidisziplinäre Ringvorlesung – Die Großregion SaarLorLux:
Lebenswirklichkeit oder politische Konstruktion?, Campus Walferdange, Université du
Luxembourg, 8 mai 2014
- « Presse frontalière : l'exemple à suivre ? », animation d’une table ronde aux Assises du
Journalisme de Metz, "Réinventons le journalisme", 7 novembre 2013.
- « Écrans, agenda, cadrage : Notes ethnographiques sur les « effets des médias » dans les
classes populaires », INHA, Paris, 18 avril 2013
- « Comment combattre le Front National », Université d’été du Parti Communiste, SaintJean-de-Maurienne, 1er septembre 2012.
- « Ecole et médias : des partenaires d’éducation ? », I.U.F.M. de Poitiers, 30 mai 2012.
- « Informations politiques et classes populaires », IEP de Lyon, 5 avril 2012
- « Médias et quartiers, de l’image à l’imaginaire », Les ateliers du débat démocratique,
Nantes, 16 février 2012
- « Pourquoi les faits divers fascinent-ils autant ? », Forum-IRTS de Lorraine, Nancy, 8
février 2011.
- « Les faits divers font-ils diversion ? », Acrimed, Bourse du travail, Paris, 27 janvier 2011
- « Médias et politique : je t’aime moi non plus », Les sciences sur la livre sur la Place,
Nancy, 18 septembre 2010.
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Communications lors de journées d’études scientifiques, congrès et séminaires de
recherche
- « Mobilité transfrontalière sur le marché du travail », co-animation d’un atelier avec S.
Seidendorf et présentation de la synthèse en plénière, Dialogue Franco-Allemand – Vivre
dans les régions frontalières, Académie européenne d'Otzenhausen (Sarre), 17 au 19 Juin
2015.
- « « Monde » et « champ », deux concepts complémentaires ? », Séminaire du CRAPE,
Rennes, 10 avril 2014
- « La gauche révolutionnaire et ses médias : comment penser un public populaire ? »
Séminaire Praxis du CREM, Nancy, 17 décembre 2013
- « Frontières et médias. Le cas de la Grande Région SaarLorLux », Ecole Doctorale de
l’Université de Lorraine, Metz, 17 mai 2013
- Discutant à la journée d'études du Céditec, Carism et Gresec, « Les dimensions
symboliques et communicationnelles de l’action publique », Université Paris-Est Créteil, 28
janvier 2011.
- Présentation et discussion du livre Médias et classes populaires au séminaire du Centre
de Recherche sur l'Action Politique (Crapul) et du Laboratoire de Sociologie (Labso) de
l'Université de Lausanne, 14 novembre 2011
- Présentation et discussion du livre Médias et classes populaires au séminaire du GSPE,
Strasbourg, 30 septembre 2010.
- « Prévention de l'inceste : la difficile émergence médiatique d’un enjeu de santé
publique », colloque « Déviances et comportement à risque. Du politique au médiatique :
quels objets, quels concepts, quels dispositifs ? », CREM, Metz, 16 au 18 décembre 2009.
- Présentation et discussion du livre Médias et classes populaires au séminaire du
Laboratoire de Communication Politique, CNRS, Paris, octobre 2009.
- « Habitus, capital, and popular uses of the news », workshop « Bourdieu on both sides of
the Atlantic : New Research on Media and Culture », New York University in Paris, 25 juin
2009.
- « Le champ de la "science des médias" en France », journée d’études « Sociologie et
études des médias : Quels terrains ? Quelles méthodes ? Quelles problématiques ? » du RT
Médias de l’Association Française de Sociologie, accueillie par le CRAPE, Rennes, 13 juin
2008.
- « Dick May et la création de la première école de journalisme en France : le désir de
régénérer la société par la science sociale et la presse » journée d'études « Regards croisés
sur les enjeux contemporains du journalisme », CRAPE, GRIPIC et REJ, CELSA, 1er juin
2007.
- « La construction de la figure du peuple dans un média populaire. Catégories et
compétences politiques mobilisées par les producteurs d’informations médiatiques : le cas
des "Grandes Gueules" de RMC », Deuxième Congrès international des Associations
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francophones de science politique, Société québécoise de science politique (SQSP),
Québec, Canada, 25 et 26 mai 2007.
- « Le médiateur de la rédaction de France 2 », Premier congrès de l’Association Française
de Sociologie, Villetaneuse, 26 février 2004.

Articles et interventions dans les médias à propos du livre Médias et classes
populaires (Ina Edition, 2010) :











L'Humanité, Frédéric Durand, 9 décembre 2010
Le Monde, Gilles Bastin, 9 octobre 2010 (critique du supplément Le Monde des livres)
Sud Ouest, Yannick Delneste, 29 septembre 2010
20 Minutes, Alice Cofin, 14 septembre 2010
Acrimed.org, Henri Maler, 29 novembre 2010
Aqui.fr, Joël Aubert, 21 septembre 2010
France Info, 22 septembre 2010 : 9 h 15 (Nicolas Poincarré) et 18 h 25 (Danielle
Ohayon).
France Inter, »5/7 Boulevard », Philippe Collin et et Xavier Mauduit, 2 décembre 2010,
18 h 15.
France Inter, « Souriez, vous êtes informés », Guillaume Erner, 6 décembre 2010, 9 h
45.
Radio Suisse Romande, « Médialogues », Alain Maillard et Martine Galland, 9 et 15
décembre, 9 h 30.
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