INFORMATION COMMUNICATION
INFORMATION COMMUNICATION JOURNALISME A L’UNIVERSITE DE PARIS NANTERRE
Licence 3ème année
Les cours de 1h ou 1h30 par semaine (soit 12h ou 18h par semestre) ne comptent que pour la
moitié des crédits. Pour avoir les crédits complets, il faut prendre deux cours.
Université Paris Nanterre
3LIC604I
Socio-économie de la culture et des médias
Christelle Fourlon-Kouayep
lundi 08h20-10h20 L318
20h ½ cours
Descriptif du cours
Ce cours introduit les différents concepts sociologiques et économiques qui permettent de saisir les
enjeux et pratiques dans les domaines de la culture et des médias. Une attention particulière est
portée aux processus de production et de circulation de la culture à l'heure de la mondialisation.
Modalités d’évaluation
Contrôle continu et devoir sur table
Université Paris Nanterre
3LIC608I
Introduction à l’information et la communication multimédia
Marc Hiver
lundi 13h20-15h20 L318
20h ½ cours
Descriptif du cours
Susciter une démarche collaborative pour aborder les questions liées aux manières d'informer et de
communiquer, d'abord sur des supports et médias AV, pour introduire ensuite les usages et la mise en
place de "fichiers" sons et images, notamment sur Internet. Il s'agira d'une méthode à la fois historique
(comment, par exemple, le cinématographe fut aussi un auxiliaire de la recherche en tant que nouvelle
technologie de 1895) et anthropologique dans un cadre technophile.
Université Paris Nanterre
3LHM682H
Théorie et pratique du journalisme
Mattea Battaglia (à confirmer)

TD1
TD2

lundi
lundi

13h20-15h20
15h30-17h30

L211
L211

Descriptif du cours
Après une première découverte des écritures journalistiques, au premier semestre, ce cours a pour
but d’approfondir la maîtrise des compétences acquises en presse écrite. L’objectif est de travailler sur
les techniques rédactionnelles de base. Comment trouve-t-on un sujet ? Comment définit-on un
angle ? Comment mène-t-on son enquête ? Comment compose-t-on son article ? L’enseignement,
très pratique, permettra d’approfondir la découverte des différents genres journalistiques : article
factuel, reportage, analyse, portrait, enquête, etc. L’idée est de mettre, aussi souvent que possible,
l’étudiant en situation professionnelle. Cela impliquera un travail en dehors du cours assez
substantiel : réaliser des reportages, se rendre à des conférences de presse, passer des coups de fils,
etc. En parallèle, le cours mettra l’accent sur la connaissance de l’actualité, de l’univers de la presse,
des règles déontologiques.
INFORMATION COMMUNICATION JOURNALISME A L'UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES
SAINT-DENIS
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
SCIENCES HUMAINES
Anthropologie de la communication
Didier Zaraya
lundi
09h00-12h00
Sebastien Broca
mercredi
12h00-15h00
Description de l’enseignement
Cet enseignement porte sur les enjeux sociaux et culturels du langage et de la communication. Ce
thème est en effet incontournable dans toute recherche en sciences sociales, que les faits de langage
soient l’objet même de la recherche ou simplement l’un des media à travers lequel d’autres faits
sociaux peuvent être étudiés.
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Nous présenterons les concepts (en particulier le concept d’interaction et une partie du champ
interactionniste qui s’en inspire), les méthodes et les débats théoriques de l’anthropologie de la
communication, domaine qui reste peu exploré en France, mais qui, dans le monde anglo-saxon
notamment, a donné lieu à une tradition de recherche extrêmement féconde.
Le but de cet enseignement est triple :
- l’acquisition d’un vocabulaire spécifique (cadre, institution, rite, stigmate...)
- l’initiation à la recherche de terrain par l’apprentissage de la méthode de l’observation
- l’ouverture à une attitude particulière, essentiellement ethnographique, d’accès à « l’universel
niché au cœur du particulier ».
Références bibliographiques indicatives
- Coulon, L’école de Chicago, QSJ, PUF, 2002
- E. Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne (2 vol.), Minuit, 1973
- E. Goffman, Les rites d’interaction, Minuit, 1974.
- Y. Grafmeyer, I. Joseph, L’école de Chicago, naissance de l’écologie urbaine, Flammarion, coll.
Champs, 2004
- E. T. Hall, La dimension cachée, Seuil, 1971 E.T. Hall, Le langage silencieux, Seuil, 1984 P.
Watzlawick (et al.), Une logique de la communication, Seuil, 1972.
- P. Watzlawick (et al.), La réalité de la réalité, Seuil, 1978 Y. Winkin (sous la dir.), La nouvelle
communication, Seuil, 2000.
- Y. Winkin, Anthropologie de la communication, de la théorie au terrain, Seuil, 2001
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
SCIENCES HUMAINES
Sociologie de la communication (médias, pouvoirs)
Mathilde Morineaux
mercredi 12h-15h
ou
jeudi 15h-18h
Description de l’enseignement
Le cours "Sociologie de la communication" présente les grands courants de recherche qui ont étudié
le rôle des médias dans les sociétés contemporaines. À partir des premiers travaux américains des
années 1940, le cours aborde la question de l’influence sociale des médias de masse et des limites
atteintes par la recherche, obligeant à penser différemment la problématique des effets, mais surtout à
envisager les médias sous l’angle des pratiques culturelles, de la réception et de la production de
contenus médiatiques.
Références bibliographiques indicatives
- T.Adorno, Modèles critiques, Paris : Payot, 1984.
- W.Benjamin , L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, in Essais 3, Paris : Gallimard,
2000.
- M.De Certeau, L’invention du quotidien. Arts de faire 1, Paris : UGE-10/18, 1980. ECO Umberto,
Lector in fabula, Paris : Grasset, 1986
- S.Hall, Codage-décodage , in Réseaux, n° 68, Paris : CENT, 1994 (2ème édition).
- R.Hoggart, La culture du pauvre. Étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre,
Paris : Minuit, 1970.
- P.Lazarfeld et E.Katz, Influence personnelle, 2006, Armand Colin [1ère ed. 1955]
- E.Maigret , Sociologie de la communication et des médias, Paris : Armand Colin, 2003.
- et M.Mattelard, Penser les médias, Paris : La Découverte, 1986.
- A.Mattelard et E.Neveu, Introduction aux culturals studies, Paris : La Découverte (Repères),
2008.
- M.Mc Luhan, Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l’homme,
¨Paris : Mame/Seuil, 1968.
- B.Miège, La pensée communicationnelle, Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1995.
- E.Noelle-Neumann, The spiral of silence. Public opinion, our social skin, Chicago/Londres : The
University of Chicago Press, 1984.
- R.Rieffel Rémy, Sociologie des médias, Paris : Ellipses, 2005.
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
SCIENCES HUMAINES
Psychosociologie de la communication
V. Paul
lundi 12h00-15h00
Miguel Castello
mercredi ou jeudi 12h00-15h00
Cécile Bourdais
vendredi 12h00-15h00
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Description de l’enseignement
La communication est-elle un moyen, un effet ou une source de nos facultés cognitives ? Pouvonsnous communiquer des perceptions ? Quel est le rapport entre communication, représentation et
langage ? Pouvons-nous communiquer si nous ne nous comprenons pas ? Quelle communication est
possible avec ceux qui n’ont pas le même code de communication que nous ? La communication
permet-elle vraiment de créer un rapport avec l’autre ? Ce sont à toutes ces questions que le cours de
psychologie de la communication cherche à répondre en rendant compte de l’éventail des concepts et
des pratiques, correspondant à des théories non seulement hétérogènes mais aussi contradictoires,
qui relient les phénomènes psychiques et les phénomènes de la communication : apports de la
psychologie cognitive, théorie systémique, théorie psychanalytique. Ce cours permet en même temps
de comprendre des aspects spécifiques d’application des connaissances psychologiques dans le
champ des analyses et des pratiques de la communication.
Références bibliographiques indicatives
- J. Bruner, Culture et modes de pensée, ed. Retz.
- S. Freud,Cinq leçons sur la psychanalyse, Editions Payot.
- J. Laplanche,Vie et mort en psychanalyse,Flammarion.
- J. Lacan, Séminaire XI :Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse.Editions du
Seuil, coll. Point essais.
- A. Martinet, Le langage, encyclopédie de la Pléïade, deuxième partie, la communication
- P. Watzlawick, J.H. Beavin, D. Jackson,Une logique de la communication,Editions du Seuil,
chapitres 1, 2, 3 et 6.
- D. Winicott, Jeu et réalité. Editions Gallimard, coll. Folio essais.
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
LOGIQUE DU SENS
Esthétique de la communication
Jocelyn Maixent
lundi 09h00-12h00 ou 15h00-18h00
Alexander Neumann
mardi 15h00-18h00
Didier Zaraya
jeudi 09h00-12h00
Description de l’enseignement
Le cours d’Esthétique de la communication a pour objectif d’explorer les liens entre la réflexion sur
l’Esthétique, issue de la philosophie, et les pratiques de la communication. Entendue comme une
philosophie de l’art mais aussi, plus largement, comme une philosophie du sensible, l’Esthétique invite
à réfléchir très globalement à la relation de l’être humain au monde à travers son système sensitif. Les
deux définitions de l’Esthétique, abordées conjointement, permettent de définir en quoi celle-ci se
donne comme un objet de communication, permettant aux êtres humains de « faire société » autour
de leurs goûts et de leur approche sensible du monde. Le cours montre notamment en quoi l’art est
une forme de communication, proposant au spectateur des expériences variées, souvent collectives,
qui n’oublient pas le principe de plaisir. Retraçant à grands traits, selon le fil de l’histoire des idées et
des mentalités, les étapes de la réflexion esthétique (Platon, Aristote, Saint-Augustin, Kant, Diderot,
Hume, Nietzsche, Wilde, Hegel, Rosenberg, Adorno...), le cours s’accompagne d’une approche
pratique d’analyse de l’oeuvre d’art, mobilisant les principales catégories d’analyse esthétique et
invitant à une réflexion transhistorique sur l’évolution des critères du beau.
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
METHODES DE RECHERCHE ET D’ANALYSE
Analyses du discours médiatique
Miguel Castello
lundi 18h00-21h00
Marina Younès
mardi 12h00-15h00
Description de l’enseignement
Les discours politiques, publicitaires, journalistiques... se donnent à voir et à entendre sur des
supports de plus en plus divers et sophistiqués, de plus en plus développés. Leur influence efficace,
manifeste ou plus voilée agit sur nos représentations individuelles et collectives, guide nos pratiques
et nos croyances, nous influence plus ou moins durablement, plus ou moins fortement participant ainsi
aux processus de subjectivation. Quels sont les stratégies, les procédés, les dispositifs mis en œuvre
pour informer, persuader ou convaincre ? Quels sont les enjeux de ces « machines de capture » ?
Comment se font et se défont, se renforcent ou s’affaiblissent les « légitimités » de certains genres et
types de discours ?

41

INFORMATION COMMUNICATION
Références bibliographiques indicatives
- P. Charaudeau & D. Maingueneau (dir.), Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, 2002
- P. Charaudeau, Le Discours d’information médiatique, la construction du miroir, Nathan-INA, coll.
Médias recherches, 1997.
- J. Greimas, Sémantique structurale : recherche de méthode, Larousse, 1966
- Krieg-Planque, Analyser les discours institutionnels, Armand Colin, 2012
- S. Moirand, Les discours de la presse quotidienne, PUF, 2007
- E. Veron, Construire l’événement : les médias et l’accident de Three Mile Island, Ed. De Minuit,
1981
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
Economie de la communication
J. Matthews / C. Magis jeudi ou vendredi 12h-15h jeudi 15h-18h - C. Vercellone jeudi 15h-18h ou 18h-21h
Descriptif non disponible
Ce cours vise à introduire aux principales catégories économiques permettant l’analyse des faits et
institutions de la culture et de la communication tout en questionnant la pertinence théorique de la
catégorie même d’« économie de la communication ». Il s’agit tout d’abord par l’étude du
fonctionnement économique spécifique des médias et des industries de la culture de la
communication et du web, de comprendre comment la science économique réfléchit le secteur de la
culture et de la communication mais aussi comment, en retour, celui-ci interroge et met en
déséquilibre certaines théories économiques. Ensuite, dans l’étude des mutations récentes du secteur
de la culture et de la communication, nous analyserons les stratégies des principaux acteurs et
l’importance des politiques publiques et des discours qu’elles produisent et réfléchirons pour ce
secteur les enjeux des rapports de l’économique au politique.
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
Ethique et pratiques de la communication
Philippe Amblard
lundi 12h00-15h00
Sophie Jehel
vendredi 09h00-12h00
Descriptif du cours
Cet enseignement est consacré à l’étude des questions d’éthique élaborées en vue de protéger les
intérêts légitimes des acteurs de la société de l’information et de réguler leurs activités via les réseaux,
à chaque stade du cycle de l’information, à savoir : sa collecte, son traitement, son stockage, et sa
diffusion.
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