
L’action collective, les conflits sociaux, les conflits 
du travail connaissent une médiatisation grandis
sante dans nos sociétés. Les acteurs en présence 
s’y emploient activement et recourent de plus en 
plus souvent aux services directs ou indirects de 
professionnels de la communication. 

PROBLÉMATIQUE DE LA JOURNÉE  

MATINÉE 

APRÈS-MIDI 

 Auditoire Montesquieu 04

  
 Présidence  
Pierre Reman, professeur à l’UCL,  
directeur de la FOPES

9 h00  Accueil des participants

9 h15  « Paroles du conflit et conflits  
de paroles », par Pierre de Saint-
Georges, professeur à l’UCL

9 h45  « Travail journalistique  
et mou vements sociaux :  
retours sur enquêtes »,  
par Sandrine Lévêque, docteure  
en science politique, maîtresse  
de conférences à l’Université  
Panthéon-Sorbonne Paris I,  
CRPS/CESSP

10h45  Pause café

11h15  « La médiatisation des conflits  
sociaux : une double épreuve ? »,  
par Éric Lagneau, docteur en 
science politique (IEP Paris)  
et jour naliste à l’AFP 

 « La médiatisation des mou
vements protestataires comme 
processus de construction des 
problèmes publics », par Pierre 
Lefébure, professeur à Sciences-Po 
Bordeaux/SPIRIT

12h15  Débat

12h45  Déjeuner
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Pourquoi certains mouvements,  
cer taines actions collectives, certains 
conflits sociaux ou du travail sontils 
plus médiatisés que d’autres ? Quel  
est le rôle de la médiatisation dans le 
dérou  lement des « épreuves » sociales 
que cela suscite ? Y atil contradiction 
ou convergence entre la logique des 
médias et celles des acteurs ou des 
usagers ? 

Bref, si, comme le disait Épictète  
« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont 
pas les choses, mais ce qu’ils en pensent », 
comment étudier scientifiquement la 
fabrication de l’interprétation « ortho
doxe » des événements dans un espace 
public médiatisé où interviennent  
des rapports de force économiques, 
sociaux, culturels et politiques ?

 Auditoire Montesquieu 04

  
 Présidence  
Gérard Derèze, Professeur à l’UCL,  
président de l’École de com munication

14h15  « Topographie des nouveaux lieux  
de jugement de la marque politique »,  
par Nicolas Baygert, Lasco, Recom, UCL  
et Celsa, université de Paris IV-Sorbonne

14h45  Table ronde : « Communication et ac tion 
collective : expériences et enjeux »,  
présidée par Sophie Pochet, assistante  
à l’École de communication

 Le point de vue d’un acteur syndical :  
Michel Renard, secteur presse de la Centrale 
Nationale des Employés (CNE)

 Le point de vue d’un employeur :  
Arthur Gosée, directeur général  
du TEC Hainaut

 Le point de vue d’un journaliste  
de la presse écrite : Vincent Rocour,  
journaliste à La Libre Belgique

 Le point de vue d’Amnesty Interna tional : 
Philippe Hensmans, directeur de la section 
francophone belge d’Amnesty international

16h00 Débat avec la salle

16h30  Synthèse, impressions et questions  
à l’issue de la table ronde par André Linard, 
secrétaire général du Conseil de déontologie 
journalistique

16h50  Pause 10’

17h00  Séance d’hommage à Pierre de SaintGeorges, 
professeur à l’UCL

18h00  Cocktail

Cette tendance récente pose aux diffé
rents acteurs la double question de la 
conquête de l’opinion publique et celle 
du traitement des actions collectives 
par des médias forcément insérés dans 
des rapports sociaux. 

Cette double question renvoie en  
fait à la manière dont les références 
sym boliques et les représentations se 
cons truisent et se régulent dans une 
société donnée, avec pour nœud cen tral 
la façon dont cela fait ou non « sens 
commun ». 

Cette journée d’étude sera l’occasion 
d’interroger les raisons, les enjeux et les 
mécanismes de cette exposition média
tique, ainsi que son  impact sur l’action 
collective ou sur l’évolution du conflit. p
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UCL

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu  
Auditoire Montesquieu 04  
rue Montesquieu, 32 
1348 LouvainlaNeuve 

Accès  
Voir site www.uclouvain.be et plan d’accès 
parking Baudouin gratuit 
parking Grand’Place payant  
(bon de réduction à demander à l’accueil)

Repas  
Laissé au libre choix des participants  
sur le site de LouvainlaNeuve

Inscription  
Au moyen du cartonréponse cijoint  
ou par mail à brigitte.watelet@uclouvain.be

La participation est gratuite mais l’inscription 
est obligatoire pour le 10 mai 2010.
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RENSEIGNEMENTS
Brigitte Watelet  
UCLFOPES :  
Rue de la Lanterne Magique, 32 
1348 LouvainlaNeuve

Courriel : brigitte.watelet@uclouvain.be

Téléphone : 010/47 39 07 

Fax : 010/47 81 59
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AVEC LE SOUTIEN DU FNRS
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Louvain-la-Neuve,  
Auditoire Montesquieu 04 

 27 mai 2010 

COLLOQUE  ORGANISÉ  
PAR LA FACULTÉ OUVERTE  
DE POLIT IQUE ÉCONOMIQUE  
ET SOCIALE ET L 'ÉCOLE  
DE COMMUNICATION DE L ’UCL,  
À L ’OCCASION DE L ’ÉMÉRITAT  
DE P IERRE DE SAINT-GEORGES,  
PROFESSEUR À L ’UCL

communication et médiatisation  
au cœur de l’action collective  

et des conflits du travail

plan d’accès


