Séminaire Médiacultures
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2012
2013

Le séminaire « Médiacultures et régimes de valeur culturels » se donne pour objectif de
recevoir des étudiants et chercheurs qui travaillent sur les objets culturels et médiatiques
contemporains. Son orientation est celle d’une approche par la signification que les individus donnent aux biens culturels et médiatiques qu’ils fréquentent au quotidien. Il tente
de mener une sociologie de la culture et des médias qui, dans un monde culturel devenu
dense, soit sensible à la diversité des usages, des valeurs et des fonctions de la culture.
Public : universitaires, chercheurs et étudiants
Responsables :
 Hervé Glevarec - Laboratoire Communication et Politique (LCP/Cnrs)
 Eric Maigret - Communication, Information, Médias (CIM/Sorbonne Nouvelle Paris 3)

Lundi 19 novembre 2012 | MSC
La médiatisation des débats autour du « mariage pour tous » et de l’adoption : sphère
publique et gouvernement de la sexualité
 Maxime Cervulle - Université Paris 1
Lundi 3 décembre 2012 | MSC
Devenir spectateur de théâtre. L’appétence culturelle à travers les sociabilités
 Aurélien Djakouane - CEPEL Montpellier 1
Lundi 7 janvier 2013 | MSC
Les usages sociaux des films et vidéos pornographiques et les constructions de la
masculinité
 Florian Voros - IRIS, EHESS
Lundi 4 février 2013 | MSC
L’amour dans les séries télévisées : The Good Wife et la relation pure
 Céline Morin - CIM, Sorbonne Nouvelle
Lundi 8 avril 2013 | MSC
Les productions créatives des joueurs de jeu vidéo : création et détournement
 Nicolas Auray - Telecom Paristech
 Fanny Georges - CIM, Sorbonne Nouvelle
Mai 2013 | Sorbonne Nouvelle
Pop musique/Pop musée : les enjeux d’un musée des musiques populaires
 Gérôme Guibert
 Raphaël Costambeys-Kempczynski - CIM et Prismes, Sorbonne Nouvelle
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