Les religions
sont-elles
médiatiques ?
2 journées de colloque
sur médias et religions
Si, selon la célèbre formule de Mac Luhan « le médium, c’est
le message », qu’en est-il des effets réciproques entre religions
et médias ? Presse écrite, radios, télévisions, sites web, campus
numériques, toutes ces formes de communication sont aujourd’hui
investies par le religieux qui est également polymorphe. Nous avons
conçu ce colloque comme une double articulation entre les formats
conférences/tables rondes ainsi qu’entre le discours des acteurs
et celui des chercheurs. Une occasion de mieux comprendre encore
les mutations du religieux qui n’en finit pas de rester d’actualité.
Au Centre de colloques du Campus Condorcet (auditorium 150)
place du Front Populaire, Aubervilliers
(en face du métro Front Populaire, ligne 12, sortie 2)

Jeudi 15 octobre 2020
Ce que les religions
font aux médias

9h Accueil
9h30-9h45 Ouverture, Philippe Gaudin (IESR/EPHE)
et Didier Leschi (IESR)
9h45-10h30 Historique du paysage médiatique religieux en France, Denis Pelletier (EPHE/GSRL)
10h45-12h30 Presse religieuse d’actualité
ou presse d’actualité religieuse ?, table ronde
présidée par Philippe Gaudin : Marc Knobel (CRIF),
Guillaume Goubert (La Croix), Nathalie Leenhardt
(Réforme), Hanan Ben Rhouma (Saphir News)
14h-15h15 L’audiovisuel religieux entre service public
et initiatives privées, table ronde présidée
par Stéphanie Laithier (IESR/EPHE) : Laurence
Bobillier (FranceTélévisions), Paule-Henriette Lévy
(RCJ/L’Arche), Éric Pailler (Le Jour du Seigneur),
Valérie Thorin (Fréquence Protestante), Abderrahim
Hafidi (Islam), Ghaleb Bencheikh (Questions d’islam)
15h30-17h Les religions à l’ère du campus
numérique, table ronde introduite et présidée
par David Douyère (Université de Tours) : Laurent
Munnich (Akadem), Chiheb M’Nasser (Campus
Lumières d’Islam/FIF), Jean-Luc Mouton
(Campus protestant), Éric de Legge (Aleteïa)

Vendredi 16 octobre
Ce que les médias
font aux religions

9h Accueil
9h15-9h45 Les religions sur Internet : évolution
d’un site d’information (Eurel), Anne-Laure
Zwilling (CNRS/Université de Strasbourg)
9h45-10h45 Religions/Covid/Médias, entretien
avec Samuel Peterschmitt (pasteur de l’Église
de la Porte Ouverte de Mulhouse)
11h-12h30 Les religions sont-elles un sujet
comme un autre ?, table ronde présidée par Renaud
Rochette (IESR/EPHE) et Jean de Saint Blanquat
(IESR) : Bernadette Sauvaget (Libération), Jean-Marie
Guénois (Le Figaro), Jean-Pierre Denis, Ann-Gaëlle
Attias, Robin Verner (BFMTV), Julie Joly (CFJ), Gaëtan
Supertino (Europe 1/Le Monde des religions)
14h-16h30 Regards scientifiques sur les faits religieux
dans les médias, interventions (présentées
par Jamal Ahbab, IESR/EPHE) d’Éric Vinson (GSRL/
Sciences Po, Les impasses du «sens commun»
médiatique), Isabelle Saint-Martin (EPHE, Usage
des images et/ou caricatures à caractère religieux
dans la sphère médiatique) et Ismaïl Ferhat
(Université de Picardie, Médias, islam, foulard.
Le traitement médiatique de l’affaire de Creil, 1989)
16h30-17h : Débat conclusif
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