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Le fait médiatique s'avère être à la fois un ressort important de la démocratie et un obstacle à sa mise en oeuvre.
Comment penser cette contradiction?
Qu'est-ce que l'attente démocratique nous révèle du rôle des médias? Qu'est-ce que les médias nous dévoilent
des impasses propres à la démocratie? La communication qu'ils sont censés favoriser vise à la constitution d'une
"communauté". Les médias ont à un moment donné permis d'imaginer la nation. Ce moment est-il passé? Que
nous permettent-ils d'imaginer aujourd'hui? Quelle image de la société leurs dysfonctionnements nous renvoient?
Que devraient-ils nous permettre d'imaginer? Et que nous empêchent-ils d'imaginer?
L'objectif de ce colloque est d'explorer à partir de quelques thèmes précis qui serviront de support à la réflexion,
les formes que pourrait prendre dans une démocratie, la régulation de l'apparaître aux autres.

Les intervenants:

Daniel Dayan,directeur de recherches au CNRS et à l'Institut Marcel Mauss (EHESS), membre de
l'European Science Foundation (1997-2004).
Béatrice Fleury Villatte, Professeur à l'Université Nancy 2, membre du Centre de recherche sur les
médiations (ÉA 3476) à l'Université Paul Verlaine-Metz.
François Jost, professeur des Universités, directeur du centre d'Etudes sur les Images et les Sons
Médiatiques (CEISME), de l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3.
Michael Palmer, professeur des Universités (Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle), directeur du
CHRIME, (Centre de recherche d'Histoire des Récits, de l'Information et des Médias en Europe).

Bernard Stiegler, philosophe et docteur de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, directeur
du Département du développement culturel au Centre Pompidou, où il vient de créer l'Institut de recherche
et d'innovation.
Shmuel Trigano, professeur des Universités (Université Paris Nanterre et Sophiapol), directeur de la
revue Controverses.
Jacques Walter,Professeur des universités (Université Paul Verlaine-Metz), Directeur du Centre de
recherche sur les médiations (EA 3476), Chargé de mission pour la MSH-Lorraine,co-directeur de la revue
Questions de communication.
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Séance du matin (10h-12h30)

Introduction
10h-10h15 Shmuel Trigano,"La scène de la démocratie représentative"

L'excès médiatique
10h15-10h45 Michaël Palmer,"Le foisonnement des "news",l'éclatement des médias ou "dying for information...of
what, for whom, why?"
10h45-11h Débat
11h-11h30 Emmanuel Taïeb,"Images de violence"
11h30-11h45 Débat
11h45-12h15 Cédric Terzi"La structure des controverses médiatiques"
12h15-12h30 Débat

Séance de l'après-midi (14h-17h)
Les enjeux politiques
14h-14h30 Bernard Stiegler,"Réorganiser la trans-individuation"
14h30-14h45 Débat
14h45-15h15 François Jost,"La politique des émissions non politiques"
15h15-15h30 Débat
15h30-16h Jacques Walter et Béatrice Fleury Villatte,"Les médias, questions de démocratie, Questions de
communication".
16h-16h15 Débat
16h15-16h45 Daniel Dayan,"Comment critiquer les médias?"
16h45-17h Débat
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