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Analyse comparée des représentations médiatiques

de la germanité au sein de l'espace européen au

cours de la crise grecque

  Description : Depuis le 23 avril 2010, date à laquelle les Grecs ont
appris, en direct à la télévision par leur Premier ministre, que leur pays
était au bord de la faillite, le terme de « crise grecque » a fait florès dans
les médias, qu’ils soient grecs ou internationaux. C’est ainsi que les
débats médiatiques s ...

  Mots clés : Crise économique (2008), Relations extérieures -- Grèce,
Représentations sociales, Médias et politique, Ordolibéralisme
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La Justice en résistance - La médiatisation de la

récidive criminelle (1997-2008)

  Description : Depuis la fin des années 1990, la question de la
récidive criminelle est présente dans le débat public. Des lois pénales
visant à endiguer ce phénomène judiciaire sont promulguées. À partir de
2002, elles deviennent significativement répressives et leur production
s’accélère. Cette politique pénale ...

  Mots clés : Récidive (droit), Politique criminelle, Médias et justice
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La politisation en terrain militant « radical » :

ethnographie d’un squat d’activités de l’Est Parisien

  Description : Basée sur une observation participante de deux
ans au sein de La Kuizine, un squat d’activités de l’est parisien ouvert par
des militants marxistes et/ou anarchistes, la thèse se présente comme
une contribution à l’étude du renouveau des entreprises critiques et des
pratiques contestataires et appor ...

  Mots clés : Squats (logement), Squatters, Militantisme, Espaces publics,
Sociologie urbaine, Participation politique

    4 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 4
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Vies privées, problèmes publics : la nouvelle

dramaturgie des séries télévisées françaises

  Description : Ce travail porte sur la mise en scène et mise en
visibilité des problèmes publics et débats de société dans les séries et
feuilletons télévisés français. Le terrain mobilise un corpus de quatre
séries françaises, deux de service public et deux de la chaîne payante
Canal+. Au travers d'une double app ...

  Mots clés : Séries télévisées, Fictions politiques télévisées, Vie privée,
Télévision, Communication en politique, Télévision et politique,
Téléspectateurs -- Attitude (psychologie)
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