PLAN D’ACCÈS
GSRL
59-61 rue Pouchet – 75017 Paris

Faits religieux et médias
Colloque international et interdisciplinaire

»

Mercredi 23 et Jeudi 24 mars 2016
CNRS Pouchet - Salle de conférence
59-61 rue Pouchet – 75017 Paris

Métro 13 - Brochant ou Bus 66 - La Jonquière
Guy Môquet
Bus 31 - Guy Môquet ou
RER C - Porte de Clichy, Brochant-Cardinet
sortie rue de la Jonquière

Accès libre, dans la limite des places disponibles, sur présentation d'une pièce d'identité.

Contacts : faits.religieux.et.medias@gmail.com

Comité scientifique
Cyril LEMIEUX - Philippe PORTIER Jean-Luc POUTHIER - Éric VINSON - Jean-Paul WILLAIME

Inscription obligatoire, merci d’envoyer un email précisant votre nom, votre prénom, votre
institution de rattachement, les sessions auxquelles vous souhaitez assister, à cette adresse :
inscriptions.colloquemars2016@gmail.com
Conception et réalisation graphique : Amélie Gutierrez, CNRS, UPS2776

Partenaires
Groupe sociétés, religions et laïcités (GSRL)
École pratique des hautes Études (EPHE) :
Service des relations internationales et École doctorale
Campus Condorcet
Centre de recherches historiques (CRH)

Les inscriptions seront closes le 20 mars 2016.
Organisé par Anne Lancien, Anaël Levy et Lola Petit, doctorantes du Groupe sociétés, religions, laïcités
(École pratique des hautes études - CNRS), en collaboration avec Yonith Benhamou, doctrorante du Centre
de recherche historique (École des hautes études en sciences sociales - CNRS)

https://faitsreligieuxetmedias.wordpress.com

Jeudi 24 Mars 2016
14h30-18h00: Session 4
Tables rondes
14h30 Ouverture par Sophie Gherardi, journaliste et ancienne directrice de
publication du site d’information fait-religieux.com
Les participants des tables rondes ouvrent la discussion pendant 40 minutes. Elle se poursuit
avec la salle pour une demie-heure.
14h 40-16h00 : Table ronde 1
Pratiques et déontologie journalistiques à l’épreuve des faits religieux
Animateur : Jean-François Mayer, historien des religions, directeur de l’Institut
Religioscope
Intervenants
▪ Jean-Louis Bianco, président de
l’Observatoire de la laïcité
▪ Cyril Lemieux, directeur d’études à
l’EHESS, spécialiste de la sociologie des
médias et de l’espace public

16h00-16h15 pause

▪ Éric Vinson, enseignant et journaliste
spécialisé sur le fait religieux et laïque (École de
journalisme , Sciences Po ; Institut Catholique de
Paris), président de l’association « Enquête »
▪ Valentine Zuber, directrice d’études à
l’EPHE et titulaire de la chaire « Religions et
relations internationales »

16h15-17h35 : Table ronde 2
Place et représentations du religieux et de la laïcité dans les médias
Animatrice : Sophie Gherardi, journaliste et ancienne directrice de publication du site
d’information fait-religieux.com
Intervenants
▪ Ghaleb Bencheikh, théologien, philosophe,
président de la Conférence mondiale des
religions pour la paix, animateur de l’émission
Islam sur France 2
▪ Dominique Greiner, assomptionniste,
rédacteur en chef de La Croix, enseignant de
théologie morale à l’Institut catholique de Lille
▪ Haïm Korsia, grand rabbin de France

▪ Tareq Oubrou, imam, recteur de la Grande
Mosquée de Bordeaux
▪ Jean-Philippe Schreiber, professeur à
l’université libre de Bruxelles, philosophe
spécialiste de la laïcité, fondateur du
site « Observatoire des Religions et de la Laïcité »
http://www.o-re-la.org/

17h35 Conclusion du colloque : Philippe Portier, directeur du GSRL,
directeur d’études à l’EPHE
18h Cocktail

Mercredi 23 Mars 2016
9h00 Accueil
9h30-9h45 Ouverture du colloque par Jean-Paul Willaime,
directeur d’études émérite à l’EPHE
9h45-12h45 : Session 1
Cultures médiatiques plurielles et diversité des représentations
Chaque communication dure 30 minutes, suivie de 10 minutes de discussion.
Présidence de session : Jean-Paul Willaime, directeur d’études émérite à l’EPHE
9h50 Keynote speaker : Stewart Hoover, professeur au sein des départements
des études médiatiques et des études religieuses de l’université du Colorado, directeur
du Centre sur les médias, la religion et la culture de l’université du Colorado,
États-Unis
Communications
10h30 « Buddhism and the Mass Media: the Representation of Buddhism in American,
British, and Chinese (English Language) Newspapers » - Miklos Sukosd, professeur
associé à l’université de Copenhague, département des médias, cognition
et communication, Danemark
11h10 pause
11h25 « Coverage of Orthodoxy and Russian Orthodox Church Activity in Russian Mass
Media » - Ekaterina Grishaeva, post-doctorante à l’Institut de Science politique et
de Relations internationales de l’université de Lekaterinbourg, Russie
12h05 « Reunionese laïcité? Hindu religion and media in La Réunion » - Natalie Lang,
doctorante à l’université de Göttingen, Allemagne
12h45 Fin de la Session 1
12h45-14h30 Déjeuner

Mercredi 23 Mars 2016

Jeudi 24 Mars 2016

14h30-17h30 : Session 2
Régulation du religieux et opinion publique : la traduction médiatique en question ?

9h45-12h45 : Session 3
L’enquête de terrain, l’expert l’image. L’engagement éditorial : quelles stratégies ?

Présidence de session : Rita Hermon-Belot, directrice d’études au Centre
d’études en sciences sociales du religieux (CéSor - EHESS)

Présidence de session : Jean-Luc Pouthier, Sciences Po, président du Centre
d’étude du fait religieux contemporain (CEFRELCO), journaliste et historien

14h35 Keynote speaker : Mia Lövheim, professeur au département de théologie,
d’histoire des religions et des sciences sociales des religions à l’université d’Uppsala,
Suède

9h50 Keynote speaker : Tim Jensen, professeur et directeur d’études des religions à
l’université de Syddansk, Danemark

15h15 : « Le traitement médiatique de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace
public, du 11 octobre 2010 : une distorsion entre contenu juridique et compte rendu journalistique » Lauren Bakir, doctorante en droit à l’université de Strasbourg
15h55 pause
16h10 « Le débat Charlie Hebdo en France : religion, laïcité et délibération dans la sphère
publique » - Konstantinos Eleftheriadis, post-doctorant à l’Institut universitaire
européen de Florence et Pietro Castelli Gattinara, post-doctorant à l’Institut
universitaire européen de Florence

10h30 « “L’affaire de la burqa” à travers la presse régionale : mise en scène du fait religieux,
stratégies de visibilité, énonciation humoristique et dénonciation politique » - Camila Areas,
doctorante et ATER en Sciences de l’information et de la communication à l’Institut
Français de presse (IFP), Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaire sur les
médias (CARISM), université Paris 2 (Sorbonne)
11h10 pause
11h25 « Du Vicaire à Amen : Pie XII est-il coupable ? Les historiens dans l’arène médiatique » - Muriel
Guittat-Naudin, docteur en histoire contemporaine (GSRL-EPHE), enseignante
dans le secondaire, laboratoire de rattachement : Crises, université Paul Valéry

16h50 « Reproduire ou non la couverture du Charlie Hebdo du 14 janvier 2015?
Les médias entre liberté d’expression et volonté de ménager les croyances » - Yaël Hirsch,
docteur en science politique, enseignante à Sciences Po Paris

12h05 « La crise des caricatures de Mahomet à Libération et au Devoir: Image, représentation et
mise en valeur de l’information » - Lélia Nevert, doctorante, (CéSor - EHESS), université
du Québec, Montréal

17h30 Fin de la Session 2

12h45 Fin de la Session 3
12h45-14h30 Déjeuner

