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Appréhender les espaces publics à la lumière des discours et pratiques 
médiatiques : le cas de l’Afrique 

 
Programme 

 

Le colloque international CMCL "Utopie d'une Culture Mondialisée et réalité des pratiques 
communicationnelles locales" a pour objectif d'explorer la rencontre entre une offre technologique 
globalisée, souvent occidentalo-centrée, et les particularités locales d’une diversité de territoires. Pour ce 
faire, il s’agit de saisir conjointement l'hétérogénéité des usages, des productions et des questions posées. 

Après une première édition en 2019 qui portait sur l'Afrique Subsaharienne Francophone 
(https://cmcl19.sciencesconf.org/), l'édition 2022 élargit ses horizons à l'ensemble du continent africain. 
Ces territoires multiculturels, marqués par des contextes géopolitiques contemporains hétérogènes, posent 
des questions particulièrement vives, à la fois transversales et propres à chaque contexte, concernant les 
pratiques médiatiques, les discours qu’elles portent et leurs conditions d’existence publique. 

Le concept d’espace public, initialement forgé par Jürgen Habermas dans le cadre de sa réflexion sur les 
fondements de la construction démocratique « en Allemagne, en France et en Grande Bretagne », a fait 
l’objet d’intenses débats quant à sa pertinence et à son opérationnalité pour appréhender les réalités des 
démocraties contemporaines, en particulier en Europe. Il est également mobilisé, mais aussi critiqué, 
ajusté, discuté, par des travaux qui analysent les transformations politiques à l’œuvre dans d’autres régions 
du monde, notamment en Afrique. 

L’édition 2022 du colloque CMCL propose une contribution à ces débats par la confrontation de phénomènes 
issus de la mondialisation technologique et culturelle avec la réalité des discours et des pratiques 
médiatiques locales. Cette démarche repose sur l’idée qu’un dépassement de la dimension normative et de 
la dimension politique du concept d’espace public est particulièrement fécond pour appréhender les 
sociétés contemporaines, en Afrique comme ailleurs. Bien que les travaux qui interrogent le recours aux 
outils numériques soient particulièrement attendus, ceux qui se focalisent sur d’autres supports médiatiques 
ont toute leur place dans ce colloque. 

 
Lieu du colloque : Palais Hirsch de l’Université Lumière Lyon 2, quai Claude Bernard, Lyon 

(France) 
 
 
 

Événement labélisé SFSIC 
 

 
 
 
 

Événement organisé grâce au soutien de  
 
 
 
  

  

https://elico-recherche.msh-lse.fr/
https://cmcl2022.sciencesconf.org/
https://cmcl19.sciencesconf.org/
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LUNDI, 28 NOVEMBRE 

9h30-10h Accueil des participant-es 

10h-10h30 Ouverture du colloque 

10h30-12h30 Session 1 : Mobilisations citoyennes et politiques 

Modération : Evariste Dakouré, LAMCO, Université Aube Nouvelle, 

Ouagadougou, Burkina Faso 

L'espace public au prisme des arènes médiatique et socionumériques : 

cas du mouvement FreeSenegal 

Sokhna Seck-Sarr 

LabMéTICS, Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal 

Mobilisations citoyennes et politiques dans la twittosphère gabonaise : 

acteurs, démarches communicationnelles et enjeux politico-culturels 

Delcia Mboumba Ndembi 

Gresec, Université Grenoble Alpes, France 

Réseaux sociaux, espace public et mobilisation citoyenne en contexte 

de démocratie fragile : la campagne #JeveuxmaCNI au Cameroun 

Njutapwoui Aboubakar Sidi 

Université de Maroua, Cameroun / Laboratoire Capitalisme, Cultures et 

Sociétés, Université de Lausanne, Suisse. 

Les dynamiques de prises de parole critiques sur les pages Facebook des 

partis politiques gabonais et camerounais 

Charly Otomo 

GERiiCO, Université de Lille, France 

 

12h30-14h Pause déjeuner 

14h-14h45 Conférence d’ouverture 

Modération : Annelise Touboul, ELICO, Université Lumière Lyon 2, France 

L'Afrique à hauteur du monde : réalités, pratiques et défis de la 

recherche en sciences humaines et sociales dans l'espace CAMES 

Aimée-Danielle Lezou Koffi 

Communication, Politiques et Sociétés / Réseau Africain d'Analyse du Discours 

Université Felix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire. 

 

14h45-15h15 Pause-café 

https://elico-recherche.msh-lse.fr/
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15h15-17h15 Session 2 : Mobilisations citoyennes et politiques  

Modération : Marie Després-Lonnet, ELICO, Université Lumière Lyon 2, France 

Pratiques numériques locales à l'ère de la globalisation des 

revendications féministes 

Zeineb Touati 

Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes, Nantes Université, France 

Hassan Atifi 

Laboratoire Informatique et Société Numérique, Université de Technologie de 

Troyes, France 

De l'arbre à palabres à l'arbre à disputes : l'emprise du numérique et de 

la politisation sur le la sphère publique camerounaise 

Patrick Rifoé 

Observatoire des conjonctures de communications, Université de Douala, 

Cameroun 

Communication et construction de l'engagement citoyen à la résolution 

des problèmes sociaux au Burkina Faso 

Aicha Diawara 

Laboratoire Média et Communication des Organisations (LAMCO), Université 

Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso 

Cyber-activisme ou militantisme fanatique en Côte d'Ivoire : entre 

communication politique et diabolisation de l'adversaire 

Bi Irié Vincent Zahouli 

Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire 

Nina Roseline Lamah-Kagba 

Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côté d’Ivoire 

 MARDI, 29 NOVEMBRE 

9h-9h30 Accueil des participant-es 

9h30-11h15 Session 3 : Pratiques et industries culturelles  

Modération : Fabien Labarthe, ELICO, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, 

France 

Industries culturelles et plateformes numériques dans les marges : 

étude du cas du Cameroun 

Nicanor Tatchim 

IRMÉCCEN, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, France 

https://elico-recherche.msh-lse.fr/
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Reconfiguration de la pratique musicale en amateur des jeunes sur les 

RSN : cas de la réinvention de la Qaâda en Algérie 

Nacer Aoudia 

Université de Béjaia, Algérie 

Aissa Merah 

Université de Béjaia, Algérie 

Le numérique et les stratégies identitaires afro-diasporiques des 

générations post hip-hop francophone à La Réunion 

Meila Assani 

Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones, Université 

de la Réunion, France 

 

11h15-11h45 Pause-café 

11h45-12h30 Conférence invitée 

Modération : Julia Bonaccorsi, ELICO, Université Lumière Lyon 2, France 

Strengthening the African CCIs: policy discourses, funding schemes and 

the emergence of public space around Africa's “new gold” 

Matina Magkou 

SIC.Lab Méditerranée, Université Côte d'Azur, France 

Avril Joffe 

Université du Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud 

 

12h30-14h Pause déjeuner 

14h-15h45 Session 4 : Médias et influences étatiques 

Modération : Clément Koama, Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina-

Faso 

L'influence informationnelle de la Russie par ses contenus : le cas de 

l'Afrique subsaharienne francophone 

Maxime Audinet 

CRPM, Université Paris Nanterre, France 

Décentrer les regards. Réflexions épistémologiques sur le 

positionnement discursif des figures du néo-panafricanisme 

réactionnaire à l'ère des réseaux sociaux 

David Eboutou 

Université de Yaoundé, Yaoundé, Cameroun 

https://elico-recherche.msh-lse.fr/
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Espace public ivoirien et perte du monopole de l'information : réalités, 

enjeux et tentatives de contrôle du cyberespace médiatique par l'État 

Philippe Ibitowa 

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire 

Le sentiment anti-français : approche lexicologique des usages et des 

représentations 

Dorgelès Houessou 

Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire 

 

15h45-16h15 Pause-café 

16h15-17h15 Table ronde Master Journalisme 

Organisée et animée par les étudiant.es du Master Nouvelles pratiques 

journalistiques de l’Université Lumière Lyon 2 

MERCREDI, 30 NOVEMBRE 

9h-9h30 Accueil des participant-es 

9h30-10h30 Table ronde - Le plaidoyer : influence ou ingérence ? (titre provisoire) 

Organisée par le Master Communication, Humanitaire et Solidaire de l’Université 

Lumière Lyon 2 

10h30-11h Pause-café 

11h-12h30 Session 5 : Communications sanitaires et environnementales 

Modération : Annelise Touboul, ELICO, Université Lumière Lyon 2, France 

Les médias socio-numériques lieu de circulation et de vulgarisation des 

« expériences » de la médecine traditionnelle 

Miézan Niamké Adjouba Brigitte Aka 

Gresec, Université Grenoble-Alpes - ESTHUA/ESO, Université d'Angers, France 

Inefficacité de la communication gouvernementale sur la gratuité des 

soins des enfants de 0 à 5 ans en Côte d'Ivoire 

Drame Abibata 

CERCOM, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire 

Radio Okapi et l'insalubrité publique à Kinshasa (RDC) 

Pudens Malibabo Lavu 

ORM, Université Catholique de Louvain, Belgique 

https://elico-recherche.msh-lse.fr/
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12h30-14h Pause déjeuner 

14h-15h30 Session 6 : Mouvements sociaux au Maghreb 

Modération : Isabelle Hare, ELICO, Université Lumière Lyon 2, France 

Les places publiques ; symboles de visibilité lors des oppositions 

citoyennes - Cas du hirak algérien 

Tarik Chami 

Université Abderrahmane Mira, Béjaia, Algérie  

Discours contestataire en ligne lors du Hirak en Algérie : la morphologie 

sociotechnique et ses régimes performatifs 

Amal Ali Lhadfi 

Laboratoire de communication et sécurité alimentaire, Université d'Alger 3, 

Algérie 

Les médias algériens au prisme du discours citoyen critique, lors du 

mouvement social de 2019 

Hakim Hamzaoui 

École nationale supérieure de journalisme et des sciences de 

l'information (ENSJSI), Algérie 

 

15h30-16h Pause-café 

16h-17h15 Table ronde : Construire un réseau de recherche Afrique – France  

Modération : Evariste Dakouré, LAMCO, Université Aube Nouvelle, Ouagadougou, 

Burkina Faso 

Table ronde préparée par le comité d’organisation du colloque. L’objectif de 

cette table ronde est de réfléchir ensemble sur la pertinence, mais aussi les défis 

à relever et les modalités pour aller vers la mise en place d’un réseau entre 

chercheur.es africain.es et français.es autour des questions abordées dans les 

éditions passées et à venir du colloque CMCL. 

 

  

https://elico-recherche.msh-lse.fr/
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JEUDI, 1ER DECEMBRE  

9h30-10h Accueil des participant-es 

10h-11h Session 7 : Postures de recherche 

Modération : Sarah Cordonnier, ELICO, Université Lumière Lyon 2, France 

Contribution de la jeunesse à l'émergence d'une écologie sociale en 

Afrique : le cas du Bénin 

Henri Assogba 

CIRAM, Université Laval, Canada 

Quand la visioconférence éclaire les travaux de recherche sur les 

procès filmés de génocidaires rwandais : regards croisés depuis Lille, 

Bruxelles et Kigali 

Marie-Eve Saint Georges 

Université catholique de Lille, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 

France 

 

11h-11h30 Pause-café 

11h30-12h30 Conférence de clôture 

Modération : Simon Gadras, ELICO, Université Lumière Lyon 2, France 

Synthèse et perspectives de l’édition 2022 du colloque CMCL 

Bernard Miège 

GRESEC, Université Grenoble Alpes, France 

 

  

14h-17h Tables rondes OPINE. En partenariat avec le Club de la Presse de Lyon 

Tables rondes organisées en partenariat avec le Club de la presse de Lyon, 

dans le cadre du projet de recherche Observation des Pratiques 

Informationnelles Numériques Etudiantes (OPINE) mené par le laboratoire 

ELICO. 

Après une présentation des 1ers résultats de l’enquête, le 4 mai 2022, auprès 

des professionnels de l’information et de la communication via le Club de la 

presse de Lyon, cette demi-journée sera l’occasion de prolonger la réflexion 

en associant d’autres chercheurs spécialistes de ces questions et en ouvrant 

la discussion avec les professionnels et le public. 

 

https://elico-recherche.msh-lse.fr/

