
 
« Web, censures et contournements des censures » 
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organisé par Tristan Mattelart et Arnaud Mercier 
 

 
• Mardi 9 janvier, 10h-12h, salle 214  
Séverine Arsène, Managing Editor, Asia Global Institute, The University of Hong Kong 
« Étudier l’Internet chinois : trois grandes phases de l’évolution thématique et 
méthodologique d’un champ de recherches en expansion » 
 
• Mardi 20 février, 16h-18h, salle 405 
Ulrike Lune Riboni, Maîtresse de conférences, Université Paris 8, chercheuse au Centre 
d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation (Cemti)  
« Circulation des images et des indignations, de la rue au web et retour : Tunisie, 2008-2014 » 
 
• Mardi 27 mars, 15h-17h, salle 403 
Joseph Hivert, Institut d’études politiques, historiques et internationales (IEPHI) de 
l’Université de Lausanne, et Dominique Marchetti, CNRS, Centre européen de sociologie 
et de science politique (CNRS, EHESS, Paris 1) 
« Les limites du contrôle d’un champ du pouvoir national. À propos de la médiatisation 
transnationale d’une association des droits de l’homme au Maroc » 
 
• Mardi 10 avril, 15h-17h, salle 403 
Marie-Soleil Frère, Directrice de recherche au Fonds national pour la recherche 
scientifique (FNRS) et vice-rectrice aux relations internationales et à la coopération au 
développement à l’Université libre de Bruxelles (ULB) 
« Usages du web en situation d’exil : information alternative et militantisme des 
journalistes burundais » 
 
• Mardi 29 mai, 15h-17h, salle 401 
Ivan Chupin, Maître de conférences en Science politique à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines, chercheur au laboratoire Professions, institutions, temporalités 
(Printemps), chercheur associé au Centre d’études franco-russe de Moscou (CEFR) 
« Un engagement sous contraintes : les recompositions du journalisme en ligne russe » 
 
• Mardi 12 juin, 15h-17h, salle 202 
Marie Laure Geoffray, Maîtresse de conférences en Science politique à l’Institut des 
Hautes études sur l’Amérique latine (IHEAL), Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 
« La professionnalisation de la critique par le numérique à Cuba » 
 
 
Lieu : Université Paris 2 Panthéon-Assas, 92 rue d’Assas, 75006 Paris.��� 
Stations de métro : Vavin et Notre-Dame-des-champs. ��� 
Station de RER : Luxembourg (sortie Auguste Comte). 


