Première Session, modératrice Widad Mustafa El Hadi (GERiiCO)

SEMINAIRE EUROPEEN DE
l’ECOLE DOCTORALE

10h00 : 11h00: Normand Landry, Professeur, TELUQ, Centre
de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la
société (CRICIS), Professeur invité Geriico/SID, Lille 3 SHS
Éducation aux médias: fondations, contributions, bilan et critique
11h-11h15 Pause

MEDIATION ET DIFFUSION DES SAVOIRS DANS LE CHAMP
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES :
ENJEUX, RÉALISATIONS, PERSPECTIVES,
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL.

Responsables :
Widad Mustafa El Hadi, Professeur des Universités, GÉRIICO
(Groupe d'Etudes et de Recherche Interdisciplinaire en Information Communication) - EA 4073

Sylvie Condette, Maître de conférences, CIREL-Profeor, CIREL
(Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille) - EA 4354

SESSION DU 24 AVRIL 2017
10H00 - 16H30, MAISON DE LA RECHERCHE
SALLE DES COLLOQUES
L’éducation aux médias et à l’information telle qu’elle se pratique : de
la théorie à la pratique, de la pratique à la théorie?

Programme du 24 avril
09h45 Présentation de la journée
Sylvie Condette (CIREL), Amandine Kervella (GERiiCO), Widad Mustafa El
Hadi (GERiiCO)

11h15-12h45 : Deuxième Session modératrice Marion Dalibert
(GERiiCO)
11h15-11h45 Béatrice Micheau, (GERiiCO)
Culture informationnelle et médiatique : pratique de la valeur
informationnelle par des adolescents
11h45-12h15 : Amandine Kervella et Céline Matuszak, (GERiiCO)
Interroger la place des journalistes dans l’éducation aux médias et à
l’information, à partir d’une expérience de « résidence-mission » à des
fins d’éducation aux médias en région Hauts-de-France.
12h15-12h45 Susan Kovacs, (GERiiCO)
Education à l'information et aux médias et culture informationnelle :
tensions et complémentarités
12h45-14h Pause déjeuner
14h-15h30 Troisième session modératrice Amandine Kervella (GERiiCO)
14h-15h : Normand Landry
Enjeux méthodologiques et procédures pour l’analyse de politiques
éducatives en éducation aux médias

15h-15h30 : Sylvie Condette, CIREL Lille 3
Eduquer aux médias en Europe. Enjeux et propositions pour la
formation

14h-15h Troisième session modérateur Raffaele Pisano (CIREL)
14h00-14h30 : Aminata Kane (doctorante Geriico)

15h30-16h Marlène Loicq, Université Paris-Est Créteil, Centre d’étude des
discours, images, textes, écrits et communication (CEDITEC)

#Ecolenumerique : où est l'EMI ? Réflexion autour des politiques
publiques françaises.

Diffusion des sources « sensibles » et respects des droits de l’homme : l’intérêt
d’une éthique de la déontologie avec les technologies de l’information

14h30-15:00: Alhmed Alothman (doctorant Geriico)
Information needs of charities' in KSA in constituent's relations: a focus
on Basic Human rights

16h- 16h30 : Discussions
15h00-15h30 Pause

SESSION DU 25 AVRIL 2017
10H00 - 17H00, MAISON DE LA RECHERCHE
SALLE F 015
Communication et Droits humains
10h-11hPremière Session, Sylvie Condette (CIREL)
10h-11h : Normand Landry
La modélisation et la cartographie de droits humains: l’expérience
GMOT
11h-11h15 Pause
11h15-12h15 : Deuxième Session, modératrice Laure Bolka (Geriico)
Raffaele Pisano (CIREL)
L’analyse des pratiques d’enseignement des disciplines scientifiques
12h-12h30 Édouard Laroche Joubert (doctorant Geriico)
De l’importance du statut de la connaissance dans l'organisation des
connaissances

12h15-14h Pause déjeuner

15h-30-16h30 : Quatrième session modératrice Widad Mustafa El Hadi
(Geriico)
15h30-16h00 Ahmed Riaz (doctorant Geriico)
Non verbal communication and its impact on a synchronous online learning
environment

16h00-16h30: Binyamin Khan (doctorant Geriico)
Uses of Social Medias and Gratification Needs of University Students in
Pakistan: a Case Study
16h30-17h00 : Discussions et Clôture

CV Succincts
Normand Landry est professeur à la TÉLUQ (Université du Québec)
chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la communication,
l’information et la société (CRICIS). Ses travaux se concentrent sur
l’éducation aux médias, les droits de la communication, l’intimidation
judiciaire, ainsi que sur la communication et les mouvements sociaux. Les
recherches qu’il a menées l’ont enjoint à participer à des sommets
internationaux organisés sous l’égide des Nations Unies, à intervenir auprès
de groupes parlementaires et à s’investir auprès de groupes de la société
civile. Normand Landry est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Droits et
enjeux de la communication (PUQ, 2013) et de Threatening democracy:
SLAPPs and the Judicial Repression of Political Discourse (Fernwood,
2014). Il est également directeur de publication (avec Anne-Sophie
Letellier) du livre L’éducation aux médias à l’ère numérique : entre
fondations et renouvellement (PUM, 2016).
http://chaire-emdh.teluq.ca
Marlène Loicq est maître de conférences (Université Paris Est-Créteil) en
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPE), chercheure au
Centre d'étude des discours, images, textes, écrits, communication
(Céditec). Ses travaux portent sur l'éducation aux médias (politiques
publiques nationales et internationales, histoire et épistémologie, enjeux,
théories), les pratiques médiatiques/numériques des jeunes, ainsi que sur la
communication interculturelle. Présidente du Centre d'études sur les jeunes
et les médias, elle met en oeuvre des rencontres internationales, des projets
de recherche et coordonne des ouvrages autour des cultures médiatiques
des jeunes et des enfants, des questions de diversités et de médias.
Représentante France dans le comité de management du projet COST
Digilitey, elle coordonne des recherches sur les littératies numériques dans
le cadre scolaire et familial.

