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CAROLINE OLLIVIER-YANIV
yaniv@u-pec.fr

Professeure des Universités en Sciences de l'information et de la communication, Université Paris-Est
Créteil
Co-directrice du Céditec (Centre d’étude des discours, images, textes, écrits et communication, E.A.
3119)
Conseillère scientifique au Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
(depuis septembre 2016)
TITRES ET DISTINCTIONS
2011-2016

Membre junior de l’IUF

2008

Habilitation à diriger des recherches en sciences de l’information et de la
communication - Université Paris 12 – Val de Marne

1998

Double qualification CNU
4ème section - Science politique
71ème section - Sciences de l'information et de la communication

1997

Doctorat en science politique - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Prix de thèse l'IREST (Institut de Recherches et d'Études sur les Télécommunications,
France Télécom)
RESPONSABILITES COLLECTIVES

2012-2016

Vice-présidente « Humanités et société », Université Paris-Est Créteil
Dans une université « pluridisciplinaire avec santé » et en lien avec la Comue
Université Paris-Est, soutien à la structuration et à la visibilité des recherches et de
l’offre de formation du secteur ALL-SHS et incitation aux projets interdisciplinaires
avec la médecine, l’environnement et les STIC. Elaboration d’un projet de MSH.

2012-2017

Membre élue du Conseil d’Administration de l’UPEC

2011-2012

Membre élue du CNU 71

2008-2015

Directrice du Master Communication politique et publique en France et en Europe

2001-2007

Assesseure à la communication membre de l’équipe de direction, Université Paris 12
Membre de comités de sélection : UPEC (présidente en 2014), Université de
Strasbourg, Université de Lorraine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université
Paris-Sorbonne, Université de Franche-Comté, Université Technologique de
Compiègne (présidente en 2016), IEP de Lyon, IEP de Lille, IEP d’Aix-en-Provence,
Université de Rennes 2, Université Grenoble-Alpes, Université Versailles Saint Quentin.
ACTIVITES SCIENTIFIQUES

Comme spécialiste des institutions publiques (France et Union européenne), mes recherches portent
sur les transformations du travail politique et institutionnel du fait de l’importance prise par la
communication et par l’accès aux médias (classiques et numériques), sur la communication comme
instrument de gouvernementalité et de régulation des conduites des individus et plus généralement,
sur les processus de (dé)légitimation de l’action politique et publique. Mon travail est désormais centré
sur la communication en matière de santé publique - cancer, tabagisme et aujourd’hui VIH et
vaccination, dans le cadre du Labex Vaccine Research Institute. Depuis quelques années, je développe
donc des activités à l’interface des SHS et du domaine biomédical.

FORMATION A LA RECHERCHE
3 thèses encadrées soutenues, 2 encadrements en cours
2 encadrements d’HDR soutenus, 2 en cours
Membre de 20 jurys de thèse et de 5 jurys d’HDR depuis 2011
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RESPONSABILITE DE PROJETS SCIENTIFIQUES EN COURS OU RECENTS
- 2016 : intégration du Céditec dans le DIM OneHealth (ENVA, ANSES, UPEC, Région Ile-de-France)
Coordination de l’un des trois axes de recherche : « Perceptions sociales de la prévention et de l’innovation en
matière de maladies infectieuses »

- 2010 : Intégration du Céditec dans le Labex Vaccine Research Institute (UPEC et ANRS)
Direction du programme de recherche « Pratiques informationnelles en santé et engagement dans un essai
vaccinal préventif anti-VIH ». Coordination en cours d’un ouvrage collectif sur le recrutement pour des essais
cliniques VIH (à paraître aux presses de l’ANRS, collection Santé publique et sciences sociales.

- 2009-2011 : Coordinatrice d’un contrat de recherche avec l’Institut National du Cancer sur les
représentations médiatiques du cancer (de 1980 à 2011)
ACTIVITES D’EXPERTISE NATIONALES ET INTERNATIONALES
- AERES puis HCERES : membre de 5 comités d’évaluation de 2011 à 2016 (dont un dirigé)
- Institut National du Cancer (appel d’offre Santé publique et SHS)
- Programme ECOS-Sud
- Social Sciences and Humanities Council, Canada
- Membre de la Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication (SFSIC).
- Trésorière de la Conférence Permanente des Directeurs de laboratoires en Sciences de l’Information
et de la Communication (CPDIRSic).
- Membre du comité de lecture des revues Communication (Québec), Questions de communication,
Communication & Langages, Mots. Les langages du politique, Les enjeux de l’information et de la
communication, Politique de communication, Sciences sociales et santé, Communication Quarterly.
ENSEIGNEMENTS ET RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES
J’ai été fortement impliquée dans le développement de formations en sciences de l’information et de la
communication et j’y ai dispensé des enseignements diversifiés : économie politique des médias,
communication des gouvernements en Europe, communication de l’Union européenne, sociologie de la
communication et des médias, professionnalisation de la communication politique et publique… J’ai
également créé et enseigné dans des modules d’enseignement en SHS dans deux Masters scientifiques
et en particulier, depuis deux ans, dans un Master de vaccinologie.
RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES
- Depuis 20015, coordinatrice de l’UE Social and political issues of vaccination, Master 2 Vaccinology,
UFR de Médecine, UPEC.
- De 2008 à 2015, Directrice du Master Communication politique et publique en France et en Europe,
UFR LLSH, UPEC.
INVITATIONS RECENTES A L’ETRANGER
- Université de Moscou, décembre 2016 : conférence sur « la professionnalisation de la communication
dans le travail politique, un processus ambivalent », Centre d’Etudes Franco-Russe.
- Institut d’Etudes Avancées Alma Mater, Université de Bologne, avril 2012 : Visiting Fellow.

PUBLICATIONS
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Articles dans des revues à comité de lecture
« Le "rapport sur la politique vaccinale", arène agonistique inédite ou éphémère ? », Mots. Les
langages du politique, dossier « Le rapport, entre description et recommandation », Paris, ENS Editions,
pp. 117-133.
« La communication publique sanitaire à l’épreuve des controverses », Hermès, dossier « Controverses
et communication », Paris, Presses du CNRS, n°73, décembre 2015, pp. 69-80.
« Communication, prévention et action publique : proposition d’un modèle intégratif et
configurationnel. Le cas de la prévention du tabagisme passif », Communication&Langages, dossier
« Penser la prévention : discours, acteurs et dispositifs », Paris, Nec Plus, n° 176, juin 2013, pp. 93-111.
« “Petites phrases“ et “éléments de langage“ : des catégories en tension », Communication&Langages,
dossier « Les petites phrases en politique », Paris, Nec Plus, n°168, juin 2011, pp. 57-68.
« Les travaux sur discours politiques, propagande, communication, manipulation depuis trente ans »,
Mots – Les langages du politique, « Trente ans d'étude des langages du politique (1980-2010) », n°94,
2010, pp. 31-37.
« De l’opposition entre “propagande“ et “communication publique“ à la définition de la politique du
discours : proposition d’une catégorie analytique », Quaderni, Dossier « Propagandes en démocratie »,
n°72, printemps 2010, pp. 87-99.
« Analyser les pratiques discursives en sciences sociales : journée d’études du Céditec à l’Université
Paris 12 », Bulletin de méthodologie sociologique, n°97, janvier 2008, pp. 39-47 (Collaboration avec
Johannes Angermüller, MCF en sociologie à l’Université de Magdeburg et Laurent Jeanpierre, MCF en
sciences politiques à l’IEP de Strasbourg).
« Proximité », Quaderni, « Nouveaux mots du pouvoir. Fragments d’un abécédaire », n°63, printemps
2007, pp. 76-77.
« Conjurer le désordre discursif. Les procédés de « lissage » dans la fabrication du discours
institutionnel », (collaboration avec Claire Oger), Mots, n°81, juillet 2006, pp. 63-78.
« Des femmes au gouvernement : une féminisation de l’exercice du pouvoir ? », Questions de
communication, n°6, automne 2005, pp. 41-58.
« Combinarea analizei discursului institutional cu sociologia comprehensiva – spre o antropologie a
discursurilor institutionale », Journalism e communicare, n°3, Université de Bucarest, 2004, p. 84-93.
(collaboration avec Claire Oger).
« Les communicants gouvernementaux au secret : croire et faire croire à la transparence du politique »,
Quaderni, n°52, automne 2003, pp. 105-115.
« Analyse du discours institutionnel et sociologie compréhensive : vers une anthropologie des discours
institutionnels », Mots, n° 71, mars 2003, pp. 125-144. (collaboration avec Claire Oger)
« “Tu t’es vu quand t’écoutes l’Etat ?“ ou la réception des campagnes de communication
gouvernementale : appropriation et détournement linguistiques des messages », Réseaux, n°108 (Paris,
CNET), novembre 2001, pp.155-178 (collaboration avec Karine Berthelot-Guiet, Université Paris IVCelsa).
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« L’indépendance des journalistes à l’épreuve du politique et de la communication – Le localier, le
chargé de communication publique et l’élu local », Quaderni, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne,
Paris, n°45, automne 2001, pp. 87-104.
« Quels “professionnels“ pour la communication et les relations avec les médias à la Défense ? Carrière
militaire et communication », Langage et Société, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, décembre
2000, pp. 75-96.
« De la “voix de la France“ à “l’Etat annonceur“ : genèse de la communication gouvernementale – Les
années 70 ou l’alchimie des formes d’instrumentalisation de l’information par l’Etat français »,
Communication, n°21, Québec, 2001, pp.42-65.
« L'État, les Français et les toxicomanies. Vers une requalification du discours gouvernemental en
matière de santé publique ? », Quaderni, n° 44, mars 2000, n°40, pp.23-30.
« La communication départementale : constat d'une Arlésienne ou processus de légitimation ? Analyse critique d'un colloque organisé le 8 février 1996 par l'association Communication publique »,
Quaderni, n°31, 1996, pp.19-31 (Collaboration avec Dominique Bessières).
Direction de numéros de revue
“Volunteers for HIV Vaccine Trials: A Social Science Approach“, Journal of Acquired Immune Deficiency
Syndromes, October 1, 2018, vol. 79, Supplement 1.
« “Petites phrases“ et discours politique », Communication&Langages, n°168, juin 2011 (en
collaboration avec Alice Krieg-Planque).
« Secret et pouvoir. Les faux-semblants de la transparence », Quaderni, n°52, automne 2003.
« Discours militaires sur les médias », Langage et société, n°94, décembre 2000 (en collaboration avec
Claire Oger et Marie-Anne Paveau).
Ouvrages (dirigés ou en nom propre)
Recrutement-engagement dans des essais cliniques en prévention. Contextes, logiques sociales et
médiations, Ollivier-Yaniv (Caroline), Couderc (Mathilde) (dir.), coll. Sciences sociales et SIDA, ANRS,
2018.
Les médiations de l’Europe politique, Aldrin (Philippe), Hubé (Nicolas), Ollivier-Yaniv (Caroline), Utard
(Jean-Michel) (eds.), Presses Universitaires de Strasbourg, 2014.
Les mondes de la communication publique, Aldrin (Philippe), Hubé (Nicolas), Ollivier-Yaniv (Caroline),
Utard (Jean-Michel) (eds.), Presses Universitaires de Rennes, coll. Res Publica, 2014.
Le cancer dans les médias (1980-2007), Pourchet (Maria), Ollivier-Yaniv (Caroline), Desmarchelier
(Dominique), Ducard (Dominique), Presses de l’Institut National du Cancer, Paris, 2010.
Communication de l’Etat et gouvernement du social. Pour une société parfaite ?, (eds.) Grenoble, PUG,
coll. « Communication Médias et Société », 2009.
L'État communiquant, Paris, PUF, 2000.

Chapitres d’ouvrages
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« S’engager dans un essai clinique, du récit au don de soi ? La place de la corporalité dans la dialectique
entre institution et sujet », in Lire des vies. L’approche biographique en lettres et en sciences humaines
et sociales, Idelson (Bernard), Babou (Igor), Saint Denis, Presses Universitaires Indianocéaniques, 2018,
pp. 143-158.
« Recrutement et engagement pour des essais cliniques préventifs : interdépendances et médiations »,
in Recrutement-engagement dans des essais cliniques en prévention. Contextes, logiques sociales et
médiations, Ollivier-Yaniv (Caroline), Couderc (Mathilde) (dir.), coll. Sciences sociales et SIDA, ANRS,
2018, pp. 1-10.
« Le "tournant délibératif" de la politique de communication de l'U.E. entre 2005 et 2009 et ses
paradoxes. Le cas des Consultations Citoyennes Européennes. », in Les médiations de l’Europe politique,
Aldrin (Philippe), Hubé (Nicolas), Ollivier-Yaniv (Caroline), Utard (Jean-Michel) (eds.), Presses
Universitaires de Strasbourg, 2014, pp. 115-136 (en collaboration avec Julia Bonaccorsi).
« La “communication publique“ comme « monde social » : une approche réflexive », in Les mondes de
la communication publique, Aldrin (Philippe), Hubé (Nicolas), Ollivier-Yaniv (Caroline), Utard (JeanMichel) (eds.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Res Publica, 2014, pp. 31-42.
« Pour un modèle intégratif de la communication dans l’action politique et publique », in Les mondes
de la communication publique, Aldrin (Philippe), Hubé (Nicolas), Ollivier-Yaniv (Caroline), Utard (JeanMichel) (eds.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Res Publica, 2014, pp. 11-22 (en
collaboration avec Jean-Michel Utard).
« Les impensés de la “communication publique“ », in Les mondes de la communication publique, Aldrin
(Philippe), Hubé (Nicolas), Ollivier-Yaniv (Caroline), Utard (Jean-Michel) (eds.), Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, coll. Res Publica, 2014, pp. 23-30 (en collaboration avec Philippe Aldrin).
« La communication publique. Communication d’intérêt général et exercice du pouvoir. », in Sciences
de l’information et de la communication, Olivesi (Stéphane) (dir.), Grenoble, PUG, 2013, pp. 103-118.
« La “communication publique“ comme « monde social » : une approche réflexive », in Les mondes de
la communication publique, Aldrin (Philippe), Hubé (Nicolas), Ollivier-Yaniv (Caroline), Utard (JeanMichel) (eds.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Res Publica, à paraître en 2013.
« Le "tournant délibératif" de la politique de communication de l'U.E. entre 2005 et 2009 et ses
paradoxes. Le cas des Consultations Citoyennes Européennes. », congrès de la Société Québécoise en
Sciences Politiques, 2010, Québec, à paraître en 2013 aux Presses Universitaires de Strasbourg (en
collaboration avec Julia Bonaccorsi).
« L’action publique contre le tabac : paradoxe discursif et enjeux politiques de la communication
institutionnelle », in La santé dans l’espace public, Hélène Romeyer (dir.), Rennes, Presses de l’EHESP,
2010, pp. 69-78.
« La “communication publique“, entre propagande et idéal démocratique : questions éthiques », in Per
un’etica dell’informazione e della comunicatione, Gianluca Gardini, Pina Lalli (dir.), Milan, FrancoAngeli,
2009, pp. 156-168.
« De quelques usages politiques et sociaux des sciences du langage : vers des instituts de
“lexicologie“ ? », in Sciences du langage et demandes sociales, Christian Hudelot, Christine Jacquet-Pfau
(dir.), Limoges, Lambert-Lucas, 2009, pp. 115-126.
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« La communication publique gouvernementale en matière de sécurité : gouvernement de soi et
gouvernement du social », in Communication de l’Etat et gouvernement du social. Pour une société
parfaite ?, Caroline Ollivier-Yaniv et Michael Rinn (dir.), Grenoble, PUG, coll. « Communication Médias
et Société », 2009, pp. 87-102.
« Proximité », in Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaire critique, Pascal Durand (dir.), Bruxelles,
éditions Aden, 2007, pp. 360-363.
« Analyse du discours et sociologie compréhensive. Retour critique sur une pratique de recherche
transdisciplinaire. », in Analyse du discours et sciences humaines et sociales, Simone Bonnafous et
Malika Temmar (dir.), Paris, Ophrys, 2007, pp. 48-57 (en collaboration avec Claire Oger).
« “Propagande“ et “communication gouvernementale“ : les enjeux d’une transformation
démocratiquement correcte (France et Grande-Bretagne) », in Les républiques en propagande.
Pluralisme politique et propagande : entre déni et institutionnalisation XIXe-XXIe siècles, Yves Deloye,
Didier Georgakakis, Denis Rolland (dir.), Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 381-393.
« La communication publique : communication d’intérêt général et exercice du pouvoir. », in Sciences
de l'information et de la communication- Objets, savoirs, discipline, Stéphane Olivesi (dir.), Grenoble,
Presses universitaires de Grenoble, 2006, pp. 97-112.
« Secret et communication gouvernementale. Termes et définition d’une politique du discours. », in
Autour des secrets, Tanguy Wuillème (dir.), Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 267-278.
« La communication institutionnelle des gouvernements en Europe : réflexion sur la définition d’une
citoyenneté européenne. », in Questionner l’internationalisation, Actes du 14ème Congrès de la SFSIC,
(Béziers, juin 2004), pp. 87-94.
« Des conditions de production du discours politique : les “écrivants“ des prises de parole
ministérielles », in Argumentation et discours politique, Bonnafous (Simone), Chiron (Pierre), Ducard
(Dominique), Lévy (Carlos), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, pp. 89-98.
« La communication gouvernementale », in Science politique et interdisciplinarité, Lucien Sfez (dir.),
Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, pp. 163-171.
« Communication institutionnelle gouvernementale comparée en Europe : essai de typologie des
dispositifs d’information d’Etat », in Les recherches en information et communication et leurs
perspectives. Histoire, objet, pouvoir, méthode, (Actes du 13ème Congrès de la SFSIC, Marseille, octobre
2002), SFSIC&Auteurs, 2002, pp. 297-305.
« Approches du discours militaire sur la communication : analyse du discours institutionnel et
entretiens ethnographiques », in Emergences et continuité dans les recherches en information et
communication, Actes du 12ème Congrès de la SFSIC (Paris, janvier 2001), pp. 157-164 (Collaboration
avec Claire Oger).
Communications dans des colloques ou des congrès
« What kind of Social Science Research to support clinician issues? », Symposium Satellite, HIV
Research For Prevention, Madrid, October 21 2018.
« Jouer dans la cour des grands ? Intervenir et agir sur la santé publique par une controverse
vaccinale », communication acceptée dans le cadre du Congrès de l’Association Française de Science
Politique, Section thématique 1 « Controverses et et jeu politique », Montepellier, 10-12 juillet 2017.
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« S’engager dans un essai clinique préventif contre le VIH, un don de soi ? La place de la corporalité
dans la dialectique entre institution et sujet », colloque « Lire des vies. L’approche biographique en
SHS », Université de La Réunion, Saint-Denis, 22-25 février 2017.
C. Ollivier-Yaniv, M. Couderc, C. Fagard, L. Hardel, V. Rieux, A. Bouakane, O. Launay, J.-D. Lelièvre, “How
to recruit healthy volunteers? Becoming participant in an HIV preventive vaccine Trial in France in
2014“, HIVR4P, Chicago, October 2016.
« Action publique et communication : modèles d’analyse et transdisciplinarité », 6ème Congrès
international des associations francophones de Science politique, Section thématique 46 « Médias et
communication : des objets de science politique ? », Université de Lausanne, 6 février 2015.
« TIC et communication de santé publique : une normalisation ambivalente », colloque international
« Communiquer dans un monde de normes. L’information et la communication dans les enjeux de la
“mondialisation“ »,
Roubaix,
mars
2012,
actes
en
ligne :
http://hal.univlille3.fr/docs/00/84/70/73/PDF/axe_1_colloque_cmn_ollivier-yaniv_v3.pdf
« Les dispositifs participatifs dans la communication de l’Union Européenne : invention et fabrication
du citoyen européen par la politique de communication de la Commission », congrès de la Société
Québécoise en Sciences Politiques, Québec, 18-20 mai 2010 (Collaboration avec Julia Bonaccorsi et
Stéphanie Wojcik).
« L’imputation de l’industrie cigarettière dans la communication de l’Etat français sur le tabagisme
passif : enjeux discursifs, économiques et politiques », colloque « La santé dans l’espace public », Ecole
des Hautes Etudes en Santé Publique, Rennes, 23-24 octobre 2008.
« De quelques usages politiques et sociaux des sciences du langage : vers des instituts de
textométrie ? », colloque de l’Association des Sciences du Langage, « Sciences du langage et demande
sociale », Paris, 20 octobre 2007.
« ″Propagande″ et ″communication gouvernementale″ : les enjeux d’une transformation
démocratiquement correcte. Analyse comparée de la France et de la Grande-Bretagne. », colloque
« Les Républiques en propagande », IEP de Paris et de Strasbourg, 5 et 7 octobre 2004.
« De la communication politique à l’étude des spécialistes de la communication dans le champ
politique : enjeux d’une approche sociologique compréhensive », 17ème congrès de l’AISLF (Association
internationale des sociologues de langue française), « L’individu social : autres réalités, autre
sociologie ? », Tours, 5-9 juillet 2004.
« Les relations entre la Défense et les médias dans une société de relations publiques : émergence d’un
individu militaire ? », 17ème congrès de l’AISLF, « L’individu social : autres réalités, autre sociologie ? »,
Tours, 5-9 juillet 2004.
« Du discours de l’institution aux discours institutionnels : vers la constitution de corpus
hétérogènes. », (collaboration avec C. Oger, CREC-Saint Cyr / Céditec), communication à la Première
Conférence Internationale Francophone en Sciences de l'Information et de la Communication (CIFSIC),
Bucarest, 28 juin-2 juillet 2003
(article en ligne : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000717.html)
« Action psychologique, relations presse, information et communication : généalogie de la politique
d’information de l’institution militaire », colloque "Défense et sciences humaines", Centre d'études
historiques de la Défense (CEHD), Paris-IV, 20 septembre 2002.

« La place du discours politique dans le travail gouvernemental », Colloque international de l'AIERI
(Section communication politique), Barcelone, 22-26 juillet 2002.
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« Secret et communication gouvernementale. Idéologie et technique de gouvernement », colloque
« Autour des secrets », Université de Nancy 2, 14-16 mai 2002.
« Des conditions de production du discours politique : les “écrivants“ des prises de parole publiques
ministérielles », colloque « Rhétorique et discours politique », Centre de conférences international de
Cerisy-la-Salle, 3-10 septembre 2001.
« Forces armées et société : la professionnalisation de la communication au sein du ministère de la
Défense », 16ème congrès de l’AISLF, « Une société-monde ? », Québec, 3-7 juillet 2000.
« Le droit à l'information : d'un nouveau terme du contrat entre l'État et la nation au développement
des relations entre l'administration et le citoyen. », XXIVème Congrès International des Sciences
Administratives, Paris, 7-11 septembre 1998 : "Le citoyen et l'administration".
Invitations à des séminaires ou journée d’études
« La professionnalisation de la communication dans le travail politique, un processus ambivalent »,
Centre d’Etudes Franco-Russe, Université de Moscou, 6 décembre 2016.
« Pourquoi différencier la propagande et la communication ? », Journée d’étude de la Société d’Etude
des Langages du Politique (SELP) sur « Propagande et communication », ENS Lyon, 20 novembre 2015.
« Le modèle intégratif de la communication dans les politiques de la santé : des interdépendances
entre acteurs politiques, institutionnels, spécialistes de la communication, professionnels de la santé et
associatifs », Journée d’étude « Communication institutionnelle, à la frontière du politique,
Communication politique, à la frontière de l'institutionnel », LASCO, Université Catholique de Louvain,
Mons, 4 décembre 2014.
« Communication et politique : modèle instrumental, combinatoire ou intégratif et configurationnel
? », séminaire de l’E.A. Gripic, Université Paris-Sorbonne (Celsa), 20 mars 2013.
« Les enjeux de gouvernement de la communication de l’Etat », séminaire de l’Ecole doctorale en
Sciences de l’information et de la communication, Université Stendhal Grenoble 3, 5 novembre 2009.
« Communication gouvernementale, gouvernement social et gouvernement de soi », séminaire de
recherche « Ethique et communication publique » (coord. Pina Lalli), Département des sciences de
l’information et de la communication, Université de Bologne, 17 avril 2008.
« La politique du discours : à quelles conditions la communication est-elle un instrument de
gouvernement ? », séminaire « Communication et médiatisation de l’Etat. Autour de l’ouvrage La
politique de l’invisible » (D. Marchietti ed.), CARISM – Université Paris 2, 7 avril 2008.
« L’écriture dans les cabinets ministériels : production et circulation des textes. », journée d’étude de la
Société d’étude des langages du politique (SELP) sur « L’écriture en politique » (coord. Christian Le
Bart), Institut d’études politiques de Rennes, 10 novembre 2006.
« Analyser le discours des institutions : diversification des corpus et approche anthropologique. »,
séminaire de l’institut fédératif de recherche IREIMAR (Institut de recherche européen sur les
institutions et les marchés), « La dynamique des métiers », Université Rennes 1, 17 mars 2005.

« Procédés de "lissage" dans la fabrication du discours institutionnel », séminaire de recherche du
GRIPIC (Université Paris 4 – Celsa, E.A. 1498), 21 janvier 2005. (collaboration avec Claire Oger).
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« La fabrication du discours politique ministériel : rationalisation, vulgarisation et politisation »,
séminaire doctoral du département de communication de l’Université de Bologne, 26 avril 2004.
« L’indépendance des journalistes français à l’épreuve du politique et de la communication – Le
localier, le chargé de communication publique et l’élu local », journée d’études organisée par le
département des sciences de l’information et de la communication de l’Université de Bologne et la
région Emilie-Romagne sur la réception de la communication publique, Bologne, 5 juin 2003.
« Pour un commerce équitable entre analyse du discours institutionnel et sociologie compréhensive : »,
journées d’études du GRAM (Groupe d’analyse des médias, SFSIC), Paris 2, 14-15 mars 2002.
(collaboration avec Claire Oger).
« Approches de la communication gouvernementale institutionnelle », séminaire de l’Ecole doctorale
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