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La Semaine Africaine pendant la deuxième

expérience démocratique au Congo-Brazzaville : un

traitement non partisan

  Description : Le vent de démocratisation qui a soufflé en Afrique en
1990 a entraîné une ouverture démocratique au Congo-Brazzaville. L’une
de ses conséquences fut la relative liberté retrouvée dans le monde de la
presse qui connut alors une explosion des titres. Ce fut une période de
grande effervescence politiq ...

  Mots clés : Presse, Médias -- Objectivité, Politique et gouvernement --
Congo (République) -- 1991-....

  Auteur : Tamba Mabiala Jean Bienvenu
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Legavre Jean-Baptiste
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bd667a83-c7de-4b97-ba34-e07e359f2792

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bd667a83-c7de-4b97-ba34-e07e359f2792

Les médias de club. Nouveaux espaces de

production de l’information sportive (Benfica,

Botafogo et Paris Saint-Germain).

  Description : Pendant le 20e siècle, la relation entre médias et
organisations sportives ont été symbiotiques. Les ressources obtenues
grâce à la vente des droits de diffusion télévisée, la communication et les
médias exercent une grande influence sur le succès global du football.
C’est une relation de tensions e ...

  Mots clés : Clubs de football, Médias -- Influence, Médias et sports,
Journalistes sportifs

  Auteur : Vannier Borges Fernando
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Legavre Jean-Baptiste
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Médias d'information, journalisme, édition

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/08f29768-2829-4e48-a35c-6cb024458620

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/08f29768-2829-4e48-a35c-6cb024458620

Les réceptions des messages politiques télévisés

dans un quartier marginalisé : le cas des

chiffonniers du Caire (2016-2019)

  Description : Cette étude vise à analyser les usages de la télévision
dans un quartier marginalisé. La majorité des études en réception s’est
focalisée sur la question des effets des médias sur les citoyens

    4 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 4
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ordinaires, les classes populaires ou les classes moyennes. Rares sont
les études qui se sont intéressées à ...

  Mots clés : Communication en politique, Chiffonniers
  Auteur : Gaber Catherine

  Année de soutenance : 2021

  Directeur : Legavre Jean-Baptiste
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et communication
  Thème : Médias d'information, journalisme, édition

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7c410d3f-39ec-448d-8a66-e388057843a7

Les talk-shows en Egypte. D’un dispositif de

modernisation de l’autoritarisme à des arènes de

parole dissidente. Mise en perspective d’une

situation révolutionnaire (25 janvier - 11 février 2011)

  Description : Cette thèse étudie les talk-shows, ces émissions
sociopolitiques « dialogiques » qui ont marqué la scène médiatique et
politique durant les dernières années du règne de Moubarak, jusqu’à la
nouvelle donne politique post-juillet 2013. La question principale qui a
guidé cette recherche était : dans qu ...

  Mots clés : Débats télévisés, Télévision en politique, Télévision et
politique, Politique de la télédiffusion, Autoritarisme, Crises politiques

  Auteur : Adib Doss Maria
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Legavre Jean-Baptiste, Ben Nefissa Sarah
  Établissement de soutenance : Paris 2, Institut de recherche pour le

développement (France ; 1998-....)
  Discipline : Science politique

  Thème : Science politique
  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,

science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9fa474ad-7519-47a3-ac85-dcd7f3103bb9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9fa474ad-7519-47a3-ac85-dcd7f3103bb9
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