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A quel « je » vais-je jouer ? L'impact des normes

imposées par les acteurs de la plateforme Twitch

sur le travail des streamers

  Description : Le streaming en direct est une activité qui n’a de cesse de
croître ces dernières années. Ce divertissement touche principalement
les hommes entre 18 et 34 ans et reprend beaucoup les codes de la
gaming culture, ses valeurs, goûts et attitudes. Il a porté à son
paroxysme le concept de relations para ...

  Mots clés : Twitch, Communauté internationale, Relations para-sociales,
Live streaming, Travail affectif, Normes, Bien-être, Précarité

  Date : 13-10-2022
  Auteur : Gougelin, Lucile

  Directeur du mémoire : DEVILLARD VALERIE, MATTELART TRISTAN
  Editeur : Université Panthéon-Assas - IFP - Médias et mondialisation

(finalité recherche)
  Format : Document PDF

  Type de contenu : Dissertation
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Des discours de l’institution aux discours

médiatiques : évolution des discours sur le

numérique dans l'éducation en France entre 2018

et 2021.

  Description : La crise sanitaire, avec les mots d'ordre et les contraintes
qu'elle implique, représente un contexte discursif pertinent à explorer,
notamment concernant l'évolution des enjeux liés au numérique. En effet,
il semble qu'une pluralité d'acteurs, et donc de voix, compose le discours
sur le numérique d ...

  Mots clés : Discours médiatiques, Discours institutionnels, Education,
Numérique

  Date : 06-10-2021
  Auteur : DIALLO ANIKA
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  Format : Document PDF
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La gestion de la crise grecque par les médias

français et grecs et les enjeux européens

  Description : "La crise grecque a révélé les faiblesses
structurelles de l'U.E. et de la zone euro sans que les dirigeants et les
journalistes puissent estimer les vraies dimensions du problème. La crise
grecque présente-elle une opportunité pour les pays de l'U.E. d'établir
une intégration politique et sociale a ...

  Mots clés : crise grecque
  Date : 07-10-2016

  Auteur : Roussou, Nikoletta
  Directeur du mémoire : DEVILLARD VALERIE

  Editeur : Université Panthéon-Assas - IFP - Médias et mondialisation
(finalité recherche)

  Format : Document PDF
  Type de contenu : Dissertation
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La place de Sputnik dans la « guerre de

l’information » : un instrument d’influence pour la

Russie sur la scène internationale ? Analyse à

l’aune du traitement médiatique de la crise syrienne.

  Description : Depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, l’État
russe a fait de la diplomatie médiatique l’un des pivots de sa politique
étrangère. Alors que la fin de l’URSS avait mis un terme (temporaire ?) à
son influence sur l’espace mondial de l’information, l’actuel dispositif
médiatique international ...

  Mots clés : Sputnik, Russie, Guerre de l'information, Diplomatie
médiatique, Influence, Crise Syrienne

  Date : 06-09-2019
  Auteur : Vincent, Alexandre

  Directeur du mémoire : DEVILLARD VALERIE, MATTELART TRISTAN
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(finalité recherche)
  Format : Document PDF

  Type de contenu : Dissertation

La propagande radiophonique du M.P.L.A.pendant

la guerre de décolonisation (1961-1975).

  Description : Le 4 février 1961, lorsque la guerre de
décolonisation débute en Angola, ce territoire de l'Afrique australe reste
encore à définir : constitué d'un véritable patchwork d'ethnies et de
cultures dont l'incompréhension semble être la variable constante, le
peuple angolais a du à prendre forme et n'a q ...

  Mots clés : Propagande, arbitrage commercial international, Radio,
Angola, Mouvement populaire de Libération de l'Angola (M.P.L.A.),
Guerre de décolonisation

  Date : 25-09-2018
  Auteur : DE ECA DE ALMEIDA TIAGO-EDUARDO

  Directeur du mémoire : MATTELART TRISTAN, DEVILLARD VALERIE
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(finalité recherche)
  Format : Document PDF
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La silla vacia : une agora numérique colombienne

? Dynamiques et enjeux de la presse en ligne

politique sud américaine

  Description : A partir de l'exemple de la Silla Vacia, un cybermédia
d'analyse politique colombien, ce mémoire réfléchit sur les dynamiques et
les enjeux de la "nouvelle vague" du journalisme latino-américain. Le
mouvement est associé au développement de la presse en ligne. Par le
biais du numérique ; ces acteurs ...

  Mots clés : Amérique latine, Colombie, Poouvoir, Presse en ligne,
Journalisme politique, Cybermédia, Cyberespace
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  Format : Document PDF
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Le traitement de la question carcérale dans les

médias et la politique en France entre 2017 et 2020

: invisibilité ou indifférence

  Description : Au sein de notre démocratie, la prison est au cœur du
système judiciaire, puisqu’elle est la peine principale prononcé par les
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magistrats. Pourtant, le système carcéral faillit, comme l’illustre la
persistance du problème de la surpopulation carcérale. Mais, cette
problématique ne mobilise pas, ni l ...

  Mots clés : Justice, Invisibilité, Problème public, Mise à l'agenda, Médias
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Le viol comme arme de guerre : analyse d’une

médiatisation dans la presse écrite nationale entre

2011 et 2018.

  Description : Le viol comme arme de guerre, s’il suscite l’intérêt de
nombreux champs disciplinaires des sciences sociales tels que l’histoire,
la sociologie, l’anthropologie, ou encore le droit international, reste un
sujet absent des sciences de l’information et de la communication. Ce
mémoire propose modesteme ...

  Mots clés : Violence, Guerre, Syrie, Médiatisation, presse écrite
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Les contestations sur Weibo : la prise de parole

des internautes chinois.

  Description : Sina Weibo, réseau social et outil de
microblogage chinois géré par Sina corporation, est devenu populaire en
Chine en raison de ses fonctionnalités diverses et de la mise à jour rapi
de des informations. Avec le développement de Weibo, les internautes
chinois l’utilisent de plus en plus pour exprim ...

  Mots clés : Weibo, Réseaux sociaux, microblog, contestation, connective
actions

  Date : 07-10-2016
  Auteur : LIU Yang

  Directeur du mémoire : MERCIER ARNAUD
  Editeur : Université Panthéon-Assas - IFP - Médias et mondialisation
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Les médias à destination des migrants en France :

le cas de Stalingrad Connection et d’Infomigrants.

  Description : Stalingrad Connection est un média collaboratif
à destination des personnes migrantes, exilées et réfugiées, créé en
novembre 2016. InfoMigrants est un site d’information à destination des
migrants, lancé en mai 2017. Les équipes des deux médias sont mixtes,
solidaires et développent de nouvelles co ...

  Mots clés : Médias, Médiactiviste, Journalisme, Stalingrad Connection,
InfoMigrants, Réseaux sociaux, Participation
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