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1er colloque du GIS Journalisme  
à Paris les 16 - 17 - 18 mars 2011 

 

« Le journalisme, une activité collective » 
Formes, acteurs, pratiques, enjeux 

 
 

Le premier colloque du GIS Journalisme aura lieu à Paris les 16, 17 et 18 mars prochain . 
La séance inaugurale se tiendra le 16 mars à 17h30 au CELSA. Les deux journées de 
colloque se dérouleront au Centre Vaugirard à Paris. 

Ce colloque, organisé par quatre laboratoires: le CARISM, le CRAPE, ELICO et le GRIPIC 
sera l’occasion du lancement officiel du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) 
Journalisme , né d’un constat partagé. En France, la recherche sur le journalisme demeure 
fragmentaire et dispersée. Elle doit acquérir une plus grande visibilité et renforcer son 
dynamisme. 

Quatre ateliers sont proposés :  

o le travail de la forme comme pratique collaborative;  
o les dispositifs techniques dans les pratiques de coopération;  
o la place et le rôle des collaborateurs de l’activité éditoriale;  
o l’identité professionnelle et la dimension collective. 

Le programme du colloque Le journalisme, une activité collective  est disponible sur le site 
www.celsa.fr . Contact inscriptions  : Nathalie Perreur, Nathalie.Ame-Perreur@u-paris2.fr. 

A propos de  

 
CARISM    

 Le Centre d'Analyse et de Recherche Interdisciplinaire sur les Médias est l'équipe d'accueil (EA 2293) de l'IFP. Rattaché 
depuis 1969 à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), l'IFP abrite le département des sciences de l'Information et de la 
Communication. Installé dans le premier centre universitaire consacré à l'étude de la presse en France, il bénéficie du plus 
ancien centre de documentation sur les médias, doté d'un fonds partiellement informatisé de plus de 11 000 ouvrages, 3 
000 mémoires et thèses,  900 dossiers documentaires. 

 
CRAPE                 

 Le Centre de Recherches sur l'Action Politique en Europe (CRAPE) est une unité mixte de recherche (UMR 6051) associant 
le CNRS, l'Université de Rennes 1 et l'IEP de Rennes. Cette unité est composée d'environ quatre-vingt personnes dont les 
recherches font appel à plusieurs disciplines : science politique, sociologie, sciences de l'information et de la 
communication, histoire. 

 
ELICO  

 ELICO est une équipe lyonnaise inter-établissement de recherche en sciences de l'information et de la communication. Elle 
réunit  des chercheurs autour de trois axes (Médias et culture, Document numérique et société, Communication et 
organisations). 

 
GRIPIC  

 Placé sous la responsabilité du professeur délégué à la recherche, le GRIPIC, Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur 
les Processus d'Information et de Communication, réunit l'ensemble des chercheurs participant à la vie scientifique du 
CELSA : les membres des deux équipes de recherche labellisées, ainsi que les chercheurs en entreprise dont les travaux 
jouent un rôle significatif dans les formations dispensées au CELSA. Il accueille des recherches prenant appui sur le concret 
des pratiques de communication pour éclairer le rôle des acteurs, des langages, des institutions et des techniques. 
 
 


