
Colloque - 29 & 30 mai 2018 - Institut des sciences de la communication 

De l’industrie publicitaire aux relations publiques,  
les outils d’influence des multinationales.

9H00. Ouverture générale du colloque avec Éric Dacheux, professeur responsable du pôle Auvergne de l’ISCC & 
Yvan GraDis, cofondateur de l’association Résistance à l’agression publicitaire

PRogRAmme du mARdI 29 mAI 2018
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DiDier courbet
Professeur à l’université d’Aix-marseille, spécialiste des effets  
neuro-psychosociaux de la communication
alexanDra balikDjian
Professeur de psychologie de la consommation à l’Université Libre 
de Bruxelles

bec sanDerson
Responsable de recherche à l’Institut Public Interest Research Center  
(PIRC -uK)
virGinie sassoon
docteure en sciences de l ’ information et communication, 
responsable du Labo du CLEMI

Animée par jean Merckaert, rédacteur en chef de la revue Projet, avec :

Animée par aurore lalucq, codirectrice de l’Institut Veblen pour les réformes économiques, avec :
Francesco turino
Professeur associé au département économique de l’université 
d’Alicante (espagne)
saMuel sauvaGe
Président et co-fondateur de l’association halte à l’obsolescence 
Programmée 

alexanDre chirat
doctorant en histoire de la Pensée économique à l’université 
Lumière Lyon II 
naYla ajaltouni
Coordinatrice du Collectif ethique sur l’étiquette

 18H15. Fin de la première journée

APrès-MIdI • CyCLE 2

MAtInéE • CyCLE 1

14
h

30
-1

6h
15

16
h

30
-1

8h
15

tAbLE rondE d : économie publicitaire du monde numérique : quels enjeux de société ?

tAbLE rondE C : Financements publicitaires dans les médias : des enjeux démocratiques ?

tAbLE rondE A : du discours et des effets de la publicité sur l’individu en société

tAbLE rondE b : Le rôle économique de la communication commerciale des multinationales

Animée par Daniel schneiDerMann, journaliste, directeur et présentateur de @rrêt sur Images, avec :

Animée par natalia calDerón beltrán, doctorante à Paris 8, cofondatrice de La boussole, avec :

valÉrie Patrin-leclère
Chercheuse au GrIPIC et enseignante au CELsA sorbonne univer-
sité, dont elle dirige la chaire
alan ouakrat
maître de conférences en sciences de l’information et de la commu-
nication, université Sorbonne-Nouvelle Paris-3

vincent lanier
Journaliste en presse quotidienne régionale, Premier secrétaire 
général du Syndicat national des journalistes
Mathias reYMonD
Coanimateur et président de l’association Acrimed, maître de confé-
rences en économie à l’université de montpellier

nikos sMYrnaios
maitre de conférences en sciences de l’information et de la commu-
nication, université de Toulouse 
kevin Mellet
Chercheur au département de sciences sociales d’orange Labs et 
chercheur associé au CSI (mines ParisTech)

arthur MessauD
Juriste à la Quadrature du Net, coordinateur des actions de groupes 
contre les gAFAm 
thoMas bourGenot
Chargé d’études et plaidoyer à l’association Résistance à l’agression  
publicitaire (RAP)

IdentIfIer l’Influence de l’IndustrIe publIcItaIre 
dans les médIas et le monde numérIque

dIagnostIquer le rôle de la publIcIté 
dans la socIété de consommatIon

16H15-16H30. Pause de l’après-midi

11h00-11h15. Pause du matin

13H15-14H15. Pause déjeuner : un buffet vous est offert



9h00. ouverture à mi-parcours, avec Yves cohen, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales

18H15-18H20. Un mot de clôture par : renauD FossarD, responsable du programme SPIm

16H15-16H30. Pause de l’après-midi

11h00-11h15. Pause du matin

13H15-14H15. Pause déjeuner : un buffet vous est offert

PRogRAmme du  meRCRedI 30 mAI 2018

MAtInéE • CyCLE 3

APrès-MIdI • CyCLE 4
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tAbLE rondE H : Perspectives transversales et réflexions institutionnelles

tAbLE rondE G : Les outils de la communication d’influence au service de la société civile

tAbLE rondE F : L’influence de l’opinion au service du lobbying : des rP à la com d’influence

tAbLE rondE E : Les stratégies et outils de régulation du blanchiment d’image

Animée par Yonnel Poivre-le lohÉ, consultant en communication, spécialiste du greenwashing, avec :

Animée par bernarD salaManD, délégué général du réseau rItIMo, avec :

Animée par olivier Petitjean, journaliste, coordinateur de l’observatoire des multinationales, avec :

Animée par thierrY libaert, membre du Comité économique et social européen, avec :

soPhie Dubuisson-quellier
directrice de recherche au CNRS, Centre de sociologie des organisations 
(CNRS-Sciences Po)
MÉGane Ghorbani 
Responsable de campagnes de l’association foodwatch

bruno GeorGes DaviD
P r é s i d e n t - fo n d a te u r  d e  l ’a s s o c i a t i o n  C o m m u n i c a t i o n  
sans frontières
sanDra cossart
directrice de l’association Sherpa

luc herMann
Producteur avec Premières Lignes, spécialistes des spindoctors 
lora verheecke
Chercheuse pour l’oNg Corporate europe observatory à Bruxelles
joshua aDel
Lobbyiste et consultant politique

MYriaM Douo
Chargée des campagnes transparence des lobbies et dérégulation 
aux Amis de la terre europe
bernarD DaGenais
Professeur titulaire au département d’information et de communi-
cation à l’université Laval (Québec)

Mathieu MonFournY
Responsable de l’Agence de communication sociale & solidaire pour 
l’association old School
Pierre-Yves Gosset
directeur et délégué général de l’association Framasoft

erika caMPelo
Responsable de communication et centre des ressources pour  
l’association VoxPublic
Peter Marcuse
Co-fondateur de Brandalism (uK)

joëlle FarchY
Professeur de SIC à Paris 1, membre de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés
nathalie sonnac
Professeur de SIC à Paris 2, membre du Conseil supérieur  
de l’audiovisuel

FariDa shaheeD
ex-rapporteuse spéciale aux droits culturels du Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies 
Marc De haan
directeur général du média BX1 (télé-radio-web)
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réponses assocIatIves et perspectIves 
InstItutIonnelles à la communIcatIon d’Influence

actualIser les enjeux de régulatIon 
de la communIcatIon des multInatIonales


