FESTIVAL LES MÉDIATIQUES 2013
François Robinet, chercheur associé au CHCSC, organise le festival Les
Médiatiques, sur le thème 'Visibles/invisibles. Représentations médiatiques de la
société française contemporaine'

du lundi 4 février au mercredi 13 février 2013
Orléans

Organisé par le Lycée Voltaire, le Festival Les Médiatiques se déroulera du 4 au 13
février 2013 sur différents sites de l'agglomération orléanaise.
Cette deuxième édition permettra d'aborder la diversité des représentations médiatiques
de la société française contemporaine à travers le regard de chercheurs, de journalistes
ou de réalisateurs de documentaires. Sont notamment invités cette année à l'occasion de
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conférences ou de projections-débat : Pascal Blanchard, Patrick Chauvel, Anna Pitoun,
Claire Blandin, Virginie Sassoon ou Martine Storti. La grande exposition sur l'histoire des
Afro-antillais en France (ACHAC/Ville de Nantes) sera aussi présentée au public.
Ce festival d'Histoire et d'analyse des médias bénéficie du soutien de nombreux
partenaires tels que la Région Centre, le Cinéma Les Carmes, les services culturels de
l'Université d'Orléans, la librairie Les Temps Modernes, la Faculté d'histoire de
l'Université d'Orléans et, au niveau national, de la revue Le temps des Médias, de la
Société pour l'histoire des médias et du site Décryptimages.
C'est ainsi une programmation riche et éclectique qui est présentée au public et qui
sera le support de nombreux projets pédagogiques à destination des lycéens et des
étudiants.
Programmation

Lundi 4 février 2013, lycée Voltaire :
14h00- Projection-débat de "Caravane 55" en présence de la réalisatrice Anna Pitoun
(Réalisatrice).
18h00- Projection-débat de "Noirs de France" en présence de l'historien Pascal
Blanchard (Historien).
Mardi 5 février 2013, Cinéma "Les Carmes" :
20h00-Projection-débat de "Smaïn, Cité Pablo Picasso" en présence de la réalisatrice
Anna Pitoun.
Mercredi 6 février 2013 :
Journée : les représentations médiatiques des femmes
10h00- Conférence de Claire Blandin (Historienne) et Virginie Sassoon (Sociologue des
médias) sur les représentations médiatiques de la beauté féminine. Lycée Voltaire
14h00- Conférence de Virginie Julliard (chercheuse en sciences de l'information et de la
communication), Monique Lemoine (conseillère municipale) et Martine Storti (journaliste
et écrivaine) sur les représentations médiatiques des femmes en politique. Université
d'Orléans (UFR LLSH)-Amphi Genevoix
Vendredi 8 février, lycée Voltaire :
9h-13h
Décryptage-Workshop
- Les Noirs à l’écran : images et représentations en France par Philippe Couannault
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(Lycée Voltaire).
- Les Roms au 20h par François Robinet (CHCSC-UVSQ - Lycée Voltaire)

Lundi 11 février 2013, lycée Voltaire :
"Le Bouillon" 20h00-Projection-débat de "Rapporteur de guerre" en présence de
Patrick Chauvel, photographe de guerre et réalisateur du film.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> Visiter le site internet du festival
> Télécharger la plaquette [PDF - 84 Ko]
> Présentation de François Robinet
Contact :

François Robinet : lesmediatiques@gmail.com
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