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Communication et religion : christianisme catholique 
 

Publications 

 
 

 Avec Frédéric Antoine (dir.), « Religions et médias », Revue française des sciences de l’information et de la communication, 
n° 13, 2018 [10 articles, 463 064 signes] ; introduction : « Penser l’entrelacs des religions et des médias ».  
 

 Communiquer la doctrine catholique, Textes et conversations durant le concile Vatican II d’après le journal d’Yves Congar, 
Genève, Labor & Fides, « Enquêtes », 2018, 252 p. 
(https://www.laboretfides.com/fr_fr/index.php/communiquer-la-doctrine-catholique.html)  
 

 « Internet et temporalité religieuse : le temps de la prière chrétienne, un ralentissement numérique ? » in Schafer, 
Valérie (dir.), Temps et temporalités du web, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, « Intelligences 
numériques », 2018, p. 173-186.  
 

 « Communication et religions : quelle place pour les médias confessionnels ?  », Ina Global, 
http://www.inaglobal.fr/idees/article/communication-et-religions-quelle-place-pour-les-medias-
confessionnels-9747, 5 juin 2017 [27 832 signes]. 
  

 « Le Christianisme en communication(s) », coordination du dossier (cinq articles) de la revue Communication 
& Langages, n° 189, 2016, p. 25-140 (et introduction, p. 25-46).  

 

 « Écrire le concile pour le penser et le vivre. L’écriture diariste d’Yves Congar face à l’événement du concile 
Vatican II », Archives de sciences sociales des religions, EHESS, n° 175, oct.-déc. 2016, « Vatican II : un concile pour le 
monde ? » (dir. Frédéric Gugelot et Etienne Fouilloux), p. 253-273.  
 

 Avec Andrea Catellani, « Lire les spiritualités en ligne ? Lignes & traditions spirituelles de sites catholiques de 
prière francophones », in Bratosin Stefan, Tudor Mihaela-Alexandra (dir.), Religions, laïcités et sociétés au tournant des 
humanités numériques, Actes du colloque ComSymbol, s.l., Iarsic, 2016, p. 150-172. 
 

 Le religieux, le sacré, le symbolique et la communication (coord. dossier), Les Cahiers de la Sfsic (Société française des 
sciences de l’information et de la communication), n°12, 2016, p. 107-209 ; inclut introduction, p. 109-112 ; 
http://www.sfsic.org/index.php/publications-sfsic-300107/les-cahiers-de-la-sfsic. 
 

 « La religion communique. Christianisme catholique et communication, de quelques travaux menés », Les Cahiers 
de la Sfsic, n°12, 2016, p. 157-163.  

 

 Les Religions au temps du numérique (dir. d’un numéro double thématique), revue tic & société, vol. 9, n° 1-2, 1er 
semestre 2015 - 2ème semestre 2015 [12 articles, 660 000 signes, 324 pages.] ; « Présentation », 
http://ticetsociete.revues.org/1821, 2016. 
 

 « De la mobilisation de la communication numérique par les religions », tic & société, vol. 9, n° 1-2, 
http://ticetsociete.revues.org/1822, 2016. 
 

 Avec Stéphane Dufour et Gaspard Salatko, « Destins de l’urine sacrée. De l’enjeu des circulations médiatiques à 
propos de Piss Christ d’Andres Serrano », in J. Cottin, N. Dietschy, Ph. Kaenel, I. Saint-Martin (dir.), Le Christ 
réenvisagé : variations photographiques contemporaines, Gollion (Suisse), Infolio, 2016, p. 177-194. 
 

 « Pontifex in America, ou l’art de se taire (aussi) en chemin », The Conversation, 9 octobre 2015, 
https://theconversation.com/pontifex-in-america-ou-lart-de-se-taire-aussi-en-chemin-48708 (article de 
vulgariation). 
 

 « Accompagner et susciter la prière à distance : les prières méditatives en diaporamas de l’abbaye bénédictine 
Sainte-Marie des Deux-Montagnes », dans Fabienne Duteil-Ogata, Isabelle Jonveaux, Liliane Kuczynski, Sophie 
Nizard (dir.), Le Religieux sur internet, Paris, Association française de sciences sociales des religions (AFSR), 
L’Harmattan, « Religions en questions », 2015, p. 217-230. 
 

https://www.laboretfides.com/fr_fr/index.php/communiquer-la-doctrine-catholique.html
http://www.inaglobal.fr/idees/article/communication-et-religions-quelle-place-pour-les-medias-confessionnels-9747
http://www.inaglobal.fr/idees/article/communication-et-religions-quelle-place-pour-les-medias-confessionnels-9747
http://www.sfsic.org/index.php/publications-sfsic-300107/les-cahiers-de-la-sfsic
http://ticetsociete.revues.org/1821
http://ticetsociete.revues.org/1822
https://theconversation.com/pontifex-in-america-ou-lart-de-se-taire-aussi-en-chemin-48708
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 « Religion et communication : des mutations communicationnelles du christianisme catholique au XXe s. », suivi 
de « Controverse sur la nouvelle évangélisation » (encadré), Hermès, n°71, Le XX

e siècle saisi par la communication, 
vol. 2 : Ruptures et filiations, dir. E. Letonturier et B. Valade (supervision : D. Wolton), 2015, p. 225-236.  
 

 « Porter la foi par l’homélie : de la préparation d’une parole qui ‘‘touche le cœur’’ – communication et formation 
à la prédication dans un diocèse catholique français », in Stefan Bratosin, Mihaela-Alexandra Tudor (coord.), 
Espace public et communication de la foi, Actes du 2e colloque international ComSymbol les 2-3 juillet 2014, Béziers, France, 
Iarsic-Essachess, s.l. [Les Arcs-sur-Argens], Iarsic, p. 211-225. 
 

 Avec Stéphane Dufour et Odile Riondet (dir.) (2014), Religion & Communication, MEI (Médiation & Information), 
n°38, Paris, L'Harmattan, 2014, 17 articles, 238 p. (http://www.mei-info.com/consulter/?mei=38); l’ouvrage 
contient notamment les contributions suivantes : avec Stéphane Dufour et Odile Riondet, « Introduction – 
Étudier la dimension communicationnelle des religions », p.7-20 ; entretien avec Jeremy Stolow, « Religion et 
communication : du judaïsme orthodoxe au spiritualisme technique », p. 21-42 ; seul : « De la Propagande à une 
éthique de la communication sociale ? L’approche politique et théologique du père C. J. Pinto de Oliveira », 
p. 79-90. 

 

 « L’image de piété chrétienne, objet-support de la croyance ? Communiquer la foi par l’image, de l’imprimé au 
numérique », Recherches en communication, n°38, mai 2014, dossier « Communication et croyance », dir. Aurore Van 
de Winkel et Sarah Sepulchre, Louvain-la-Neuve (Belgique), p. 29-46. 
  

 « La recherche en Sic sur le sacré et le religieux », Les Cahiers de la Sfsic (Société française des sciences de 
l’information et de la communication), n°9, janvier 2014, « Actualité de la recherche », p. 107-116. 
 

 « Communiquer la prière par l’image du corps : les ‘‘Neuf manières de prier de saint Dominique’’ », in Frédéric 
Lambert (dir.), Prières et propagandes, études sur la prière dans les arènes publiques, suivi du livre I de La Prière de Marcel 
Mauss, Paris, Hermann, « Cultures numériques », 2014, p. 279-296.  
 

 « L’Incarnation comme communication, ou l’auto-communication de Dieu en régime chrétien », 
Questions de communication, n°23, 2013, « Figures du sacré », dossier thématique coordonné par Stéphane Dufour  
et Jean-Jacques Boutaud, p. 31-55.  

 

 ‘‘On the representation of a dialogue with God: Catherine of Siena and mystical communication’’, François 
Cooren, Alain Létourneau (dir.), Dialogue and (Re)presentation, International Association for Dialogue Analysis, 
Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing, « Dialogue studies », 16, 2012, p. 161-176. 

 

 « De l’usage chrétien des médias à une théologie de la communication : le père Emile Gabel », Le Temps des 
Médias, n°17, 2011, dossier « Communiquer le sacré », p. 64-72.  
 

 « La prière assistée par ordinateur », Médium, n°27, avril-mai-juin 2011, p. 140-154. 
 

 “Communication: on being an angel, Incarnation and angelic communication in medieval Christian theology: 
modern reflections, starting with Thomas Aquinas’s Summa Theologica”, trad. John Doherty, Communication and 
Critical / Cultural Studies, Special Forum “Communication as Incarnation”, NCA, Volume 8, Issue 2, 2011, p. 188 
– 193 (http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a937176644~frm=titlelink). 

 

 Avec Guilhaume, Geneviève, « Peut-on établir un lien entre coaching et accompagnement spirituel chrétien ? », 
Actes du colloque Management et Religions, dir. BARTH, Isabelle,  Humanis / Large, EMS, Université de Strasbourg, 
2011, carte USB [63 367 signes espaces comprises]. 

 

 « La communication sociale : une perspective de l’Eglise catholique ? Jean Devèze et la critique de la notion de 
‘‘communication sociale’’ », Communiquer, revue de communication sociale et publique (ex-RICSP), Uqàm, Montréal, n°3-
4, 2010, p.73-86 (http://journals.openedition.org/communiquer/1579). 

 

 « Une organisation fondée pour communiquer : l’Ordre des frères prêcheurs (1215-1228) », LONEUX, Catherine, 
PARENT, Bertrand (dir.), Communication des organisations : recherches récentes, Paris, L’Harmattan, 2010, tome 1, 
p. 145-152. 
 

 « Communication et religion chrétienne catholique », Cahiers de la Sfsic (Société française des Sciences de 
l’Information et de la Communication), n°5, rubrique « Actualité de la recherche », juin 2010, p. 17-18 
(http://www.sfsic.org/publications-sfsic/les-cahiers-de-la-sfsic). 

http://www.mei-info.com/consulter/?mei=38
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a937176644~frm=titlelink
http://journals.openedition.org/communiquer/1579
http://www.sfsic.org/publications-sfsic/les-cahiers-de-la-sfsic
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Recensions 

 
 

 Recension de : Mgr Norbert TURINI (resp.), Église en réseaux. Quelle communion à l’ère du numérique ?, Documents 
Épiscopat, no5, 2017, Paris, Conférence des évêques de France, 48 p. Dans Hermès, 2017/3 (n° 79), rubrique 
« Lectures », p. 229 sq. 
 

 Recension de : Éric CELERIER, Connexions divines, Quand Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses 
extraordinaires, préface de Mary Pierce, Paris, éditions Première Partie, 2016, 224 p. Dans Hermès, 2017/1 (n° 77), 
rubrique « Lectures », p. 271 sq. 
 

 Recension de : Patrick CHARAUDEAU (dir.), La Laïcité dans l’arène médiatique, cartographie d’une controverse sociale, Bry-
sur-Marne, coll. « Médias essais », Ina éditions, 2015, 180 p. Dans Le Temps des médias, 2016/1 n°26, 
https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2016-1-page-298.htm. 
 

 Recension de : Brian LEITER, Pourquoi tolérer la religion ? Une investigation philosophique et juridique. Sur Lectures (liens 
socio), Les comptes rendus, 2014, http://journals.openedition.org/lectures/16575. 

 
 

Habilitation à diriger des recherches 

 
 La Communication requise : territoires du savoir, du travail et du religieux, Université Paris Diderot, garants : Joëlle Le 

Marec & Frédéric Lambert, soutenue le 18 novembre 2014 ; vol. II (ouvrage original) : Éléments pour l’étude de la 
communication chrétienne catholique : contribution à une épistémologie de la communication (423 p.). 

 
 

Communications 

 
 

 « Communiquer sur les indulgences : les indulgences en ligne sur Twitter et sur Youtube », journées d’études 
Pratiques des indulgences, II, tradition, innovation, adaptation dans les sociétés européennes (du Moyen Age à l’époque 
contemporaine). Les supports : les les lieux, les temps, les gestes et les objets, 23-24 novembre 2017, Centre d’histoire sociale 
et culturelle de l’Occident (avec l’Irhis, l’IUF, l’Université de Lille), Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
 

 « Speaking of God in a secular Society: wich media ? what means of mediation ? From the witness to the Digital 
Age », colloque Turn it up ! Amplifying the Christian Voice in a Secular Europe, Conference of European Churches, 
maison du Protestantisme, Paris, 21 septembre 2017. 
 

 Intervention (speaker) dans la table-ronde « Numérique et religions » (animation Yann Heurtaux), 9e festival 
Web2day, Digital Springbreak, La Cantine, Atlantic 2.0, Nantes, 7 juin 2017. 
 

 Intervention au Colloque des Cèdres, Parole de Dieu, violence des Hommes, dans la table-ronde « Sciences 
humaines », sur « Parole de Dieu, violence des Hommes au prisme de la médiologie et des sciences de la 
communication », Beyrouth (Liban), École supérieure des affaires, colloque organisé par l’Église protestante 
française de Beyrouth et la Fondation des Cèdres, avec le soutien de l’ENS Ulm (Paris), de l’Université 
catholique de Lyon, de l’Institut protestant de théologie, de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et de 
l’American University of Beirut, 17-19 mai 2017.  

 

 « Le numérique religieux, occasion de relire l’histoire ? », intervention dans la journée d’études des doctorants du 
Centre de recherches interdisciplinaires en histoire, art et musicologie (Criham) : Vers une culture 2.0 : l’avènement 
d’une société numérique. L’histoire, les religions et l’art face au numérique, panel « Les religions 2.0 : une nouvelle 
connexion avec le divin », Université de Poitiers, 22 mars 2017. 
 

 « Une religion numérique ? Étudier la communication religieuse en ligne », intervention dans le cadre du 
séminaire de recherche « Une religion numérique ? Religion et communication aujourd’hui », Institut de 
recherche Religions, spiritualités, cultures, sociétés (RSCS), Laboratoire d’analyse des systèmes de communication 
des organisations (Lasco), UCL, 14 décembre 2016, Louvain-la-Neuve (Belgique).  

 

https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2016-1-page-298.htm
http://journals.openedition.org/lectures/16575
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 Avec Malika Belgacem Lamoudi, « La dimension religieuse dans la propagande de Daesh : la violence entre 
idole et icône », journée d’étude « Décryptage de la propagande djihadiste : pistes pédagogiques en IUT », 
Université Paris Est Marne-La-Vallée, IUT  de Meaux, 11 juin 2016. 
 

 « 8 minutes pour parler de Jésus : durée et temporalité de la prédication chrétienne catholique », XXe congrès de 
la Sfsic « Temps, temporalités et information-communication », Université de Lorraine, Metz, 8-10 juin 2016 
(texte inédit).  
 

 « Communication, numérique et religion », dans le cadre de la conférence « Le religieux, le sacré et les nouvelles 
technologies » (animation Hervé Zénouda), regards croisés chercheur/artiste, avec Anne Poivilliers ; Toulon, 
Ingemedia, Université de Toulon, 14 Janvier 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=mZANSV9ppns). 
  

 « Web et temporalité religieuse : le temps de la prière chrétienne comme un ralentissement numérique », 
communication au colloque « Temps et temporalité du web », Paris, CNRS, Institut des sciences de la 
communication, le 2 décembre 2015.  

 

 « Internet, temporalités et fatigue » et « Internet, temporalités et dispositifs numériques de prière », 
« Conversations avec… [David Douyère] », 89e Semaine sociale de France, « L’Homme et les technosciences : 
le défi », Lille, Université catholique, 23.11.14 (deux groupes en deux ateliers de 45 minutes). 
  

 « Ce qui se communique du religieux / le religieux comme communication… », intervention dans le cadre du 
séminaire atelier « ‘‘Regards croisés’’ sur l’ethnographie filmée et sonore de l’abbaye de la Trappe », CEIFR, 
EHESS, labex Hastec, Pres Hesam (organisation : Emma Aubin-Boltanski et Damien Mottier) ; 3 juin 2014, ESCP 
Europe, Paris.  

 

 « Écrire l’organisation en changement : le journal du père Congar durant le concile Vatican II », conférence 
donnée au Lasco, Centre de recherche en communication, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve 
(Belgique), discutant : Andrea Catellani ; organisation : Agnès d’Arripe ; le 25 avril 2014. 
 

 Conférence « Internet change-t-il l’homme ? Mutations dans l’information et la communication : 15 fenêtres sur 
‘‘l’homme numérique’’ », intervention pour le séminaire catholique interdiocésain d’Angers, La Pommeraye, 
10 janvier 2014, journées « Internet / tournant anthropologique ». 
  

 « Le Piss Christ d’Andres Serrano : blasphème ou théologie de l’Incarnation ? », communication à la journée 
d’études « ‘‘Culte’’ ou ‘‘patrimoine’’ ? », organisée par Gaspard Salatko, Centre Norbert Elias, UMR 8562, EHESS, 
Marseille, La Vieille Charité, 10 octobre 2013. 

 

 « L’ ‘‘union de prière’’, une communication à distance ? Théorisations de la présence à distance sans média dans 
la religion chrétienne catholique », colloque « L’Homme @ distance », organisé par l’UMR CNRS Idées 6266, 
Cirtai, CDHET, Le Havre, 17-19 novembre 2010. 

 

 « Communiquer et accompagner la foi chrétienne : le destin de l’image pieuse en ligne », 78e congrès de l’Acfas, 
colloque 448 : « Images, récits et nouveaux médias : de la transmission à la co-construction de la croyance », 
Montréal, UDM, 11.05.10. 

 
 
Communication des savoirs : édition et encyclopédies 
 

Publications 

 
 « Encyclopédie et réseaux de contributeurs de l’Encyclopédie française à Wikipédia », BONNET Rosette, BONNET, 

Jacques, RAICHVARG, Daniel, Les Savoirs communicants, entre histoire, usages et innovations, Dijon, éditions 
universitaires de Dijon, « Sociétés », 2010, p. 27-34. 

 

 « Indépendance économique et politique éditoriale des encyclopédies, de Saint-Simon à Wikipédia », 
Communication & Langages, 156, juin 2008, p. 37-51. 

 

 Avec Luc Pinhas : « L’accès à la parole : la publication politique des éditeurs indépendants, Communication & 
Langages, 156, juin 2008, p. 75-89. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZANSV9ppns
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 Avec Frédéric Reillier : « L’édition électronique » (nouvel article), LEGENDRE, Bertrand, Les Métiers de l’édition, 
Paris, Le Cercle de la Librairie, quatrième édition, 2007, p.79-135. 

 

 « L’éditeur encyclopédiste, promoteur d’une politique de la connaissance ? L’Encyclopédie française et les enjeux de 
la vulgarisation », LEGENDRE, Bertrand, ROBIN, Christian (dir.), Figures de l’éditeur, Représentations, savoirs, 
compétences, territoires, Paris, Nouveau Monde, 2005, p. 149-174. 

 

 Avec Christian Robin : « L’édition électronique », LEGENDRE, Bertrand (dir.), Les Métiers de l’édition, Le Cercle de 
la Librairie, Paris, troisième édition, p.83-137, 2002 [trad. arabe : Le Caire (Egypte), 2007]. 

 

Communications 

 

 « Des fascicules mobiles pour une connaissance encyclopédique actualisée (1935) : l’Encyclopédie française  de 
Lucien Febvre et Anatole de Monzie, ‘‘œuvre vivante et mobile’’ », journée d’étude ISCC CNRS / IRSHS, « De la 
paperasse aux objets communicants : penser les circulations du document » (17.11.09), Université de Rouen, 
CIVIIC, GRIHS, CIRTAI, dir. E. Delamotte. 

 

 « Les éditeurs face au numérique : un positionnement paradoxal ». Séminaire GDR-TICS, groupe « Acteurs et 
production numérique éditoriale » : « Création et réception en ligne : quels déplacements dans la chaîne 
éditoriale ? », dir. Ghislaine CHARTRON, Evelyne BROUDOUX, Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM), 5 octobre 2007. 
 
 

Communication et organisations 
Publications 

 

 Avec Annaïck Le Bouëdec, « Prise de parole publique et professionnalisation de la communication : le 
métier de mediacoach face aux porte-parole d’une organisation », Communication & Professionnalisation, 
Cahiers du Resiproc, n°4, 2016, Dynamiques de professionnalisation en communication : entre ruptures et continuités, prescription 
et émancipation, dir. V. Brulois, M.-E. Carignan, M. D. David et A. Errecart, Louvain-la-Neuve, Presses 
universitaires de Louvain, 2017, p. 42-58. 
 

 Avec Christine Chevret, « Les traumas du travail au vu des médias », in Zawieja, Ph. (dir.), Psychotraumatologie du 
travail, Paris, Colin, « U », 2016, p. 177-197. 
 

 Avec Fabien Deshayes, « L’écrit socio-judiciaire, sa carrière et ses lecteurs : écriture et contrôle de 
l’interprétation. Une étude de cas en milieu ouvert de la Protection judiciaire de la jeunesse », in Pierre 
Delcambre, Céline Matuszak (dir.), Écrire au magistrat, Nouvelles normes, nouvelles contraintes, Lille, Septentrion, 
« Information – communication », 2016, p. 209-232.  
 

 « Médias » [et RPS], in Philippe Zawieja, Franck Guarnieri (dir.), Dictionnaire des risques psycho-sociaux, Paris, 
Le Seuil, Mines Paris Tech, Centre de recherche sur les risques et les crises, 2014, p. 464-468. 

  

 « De la variation des sens du réseau en organisation, une étude de cas dans la fonction santé et sécurité au travail 
(1985-2005) », in Sylvie P. Alemanno, Bertrand Parent (dir.), Les Communications organisationnelles, Comprendre, 
construire, observer, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 91-106. 

 

 Avec Cooren, François (Université de Montréal), « Pour une approche incarnée de la communication 
organisationnelle : une critique de l’usage de la notion de ‘‘réification’’ », Thomas Heller, Romain Huët, 
Bénédicte Vidaillet (dir.), Communication & organisation : perspectives critiques, Lille, Presses universitaires du 
Septentrion, « Capitalismes – éthique – institutions », 2013, p. 155-165. 

 

 « Politique de la connaissance, système d’information et transformation de la fonction HSCT chez Selenis », 
Système d’information et management (SIM), volume 16, numéro 1/2011, numéro spécial « SI et transformation », p. 
153-184 (http://www.revuesim.org/sim/article/view/311). 

 

 « Le ‘‘réseau’’, navire de Thésée de l’organisation ? Mutation d’un terme articulant le métier, la communication et 
le social dans la fonction sécurité au travail – une étude de cas (1985-2005) », Actes du colloque international 
Org&Co (Nice, 31 mai et 1er juin 2011), dir. Sylvie Parrini-Alemanno, Bertrand Parent, Les Communications 
organisationnelles, Des concepts aux pratiques, I3M, Université de Nice Sophia-Antipolis, Org&Co (Sfsic), p.43-51 (en 
ligne sur http://www.org-co.fr/images/stories/Colloque/actes-colloque-orgco-2011.pdf). 

http://www.revuesim.org/sim/article/view/311
http://www.org-co.fr/images/stories/Colloque/actes-colloque-orgco-2011.pdf
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 « L’information ‘‘en temps réel’’ sur les accidents de travail est-elle possible ? Approche diachronique des 
dispositifs techniques de communication en HSCT chez Selenis, de la télématique à l’intranet (1986-2005) », 
Les Enjeux de l'information et de la communication (Gresec), suppléments 2010 B, « Evolutions technologiques et 
information professionnelle : pratiques, acteurs et documents » (Université Stendhal, Grenoble 3 - Institut de la 
communication et des Médias, Echirolles, 10-11 décembre 2009), (http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2010-
supplementB/Douyere/index.html), mars 2011. 

 

 « Du rôle et de la portée de l’écrit dans l’organisation : la mise en question des instructions de sécurité chez 
‘‘Selenis’’, 1985-1994 », Etudes de communication, n°34, 2010, p. 143-156. 

 « Communication et accompagnement du travail : la fonction commutatrice du réseau métier santé et sécurité 
chez Selenis », Actes du XVIIe congrès de la Sfsic, « Au coeur et aux lisières des Sic » (Dijon, 2010), en ligne sur 
http://tabarqa.u-bourgogne.fr/outils/OconfS/index.php/SIC/SFSIC17/paper/ view/155 (fichier PDF complet des 
actes également disponible). 

 

 « Activité et contrôle de l’information sur un intranet d’entreprise : censure et régulation du discours sur le stress 
au travail », Etudes de communication, n°33, 2009, p.40-55 (et http://edc.revues.org/index1037.html). 

 

 « Communication sur les risques et la santé au travail et réorganisation de la fonction sécurité : la 
communication comme voile ou comme cause ? », Actes du colloque Nouvelles tendances en communication 
organisationnelle, 77è Congrès de l’ACFAS, Université d’Ottawa, Grico, 2009, en ligne sur 
http://www.grico.uottawa.ca/fra/documents/Douyere_ACFAS_2009.pdf. 

 

 « Publication collaborative sur un intranet et processus éditorial », BROUDOUX, Evelyne, CHARTRON, Ghislaine 
(dir.), Traitements et pratiques documentaires, vers un changement de paradigme ?, Document numérique et société, 2e conf., 
Paris, ADBS, 2008, p. 223-240. 

 

 « Collectifs et diffusion des connaissances au travail : le cas de la fonction hygiène et sécurité chez Selenis », 
Terminal, n°97-98, 2006, p. 133-144. 

 

 « Le collectif instrumenté comme médiateur de connaissances ». Colloque Organisation Média, Org & Co, SFSIC, 
2004, Cd-Rom. 

 
Communications 

 

 « Une assistance au savoir, support dans l’activité ? Le cas de la fonction hygiène, sécurité, conditions de travail 
chez Selenis », Journée Co-Act 06, « Activité collective et connaissances dans les organisations », Semaine de la 
Connaissance, Nantes, 26-30 juin 2006. 

 

 « NTIC et ‘‘ATIC’’, l’hybridation des technologies au service d’un partage de connaissances : un cas d’utilisation 
d’un CMS sur un intranet d’entreprise ». Communication présentée au colloque organisé par le Limsic, IUT de 
Dijon, Université de Bourgogne : « Les (N)TIC : représentations, nouvelles appropriations sociales », 28-29.10.04. 

 

 « Un savoir chasse l’autre ? Réorganisation d’un métier et politique des connaissances dans le champ de la 
prévention des risques professionnels humains, au sein d’une entreprise du secteur des services ». 
Communication présentée à la conférence intermédiaire du Comité de Recherche 52 de l’association 
internationale de sociologie (AIS), Sociologie des Groupes Professionnels, laboratoire Printemps, Université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines : « Savoirs, travail et organisation », 22-24 septembre 2004. 

 

 « Le collectif, un support de communication des connaissances ? Logiques de réseau, intranet et formation dans 
la fonction hygiène, sécurité, conditions de travail ». Ecole d’été CNRS du GDR Tic & Société « Les supports de la 
connaissance », dir. Isabelle PAILLIART, Autrans, 11-15.09.2006, en ligne sur http://gdrtics.u-
paris10.fr/pdf/ecoles/sept2006/DOUYERE.pdf. 

  

 « Partager ses connaissances, nouvelle figure de l’activité professionnelle ? Le cas de l’animation d’un réseau 
métier dans le domaine de la prévention des risques professionnels ». Communication présentée au forum 
« Transformations spatio-temporelles et nouvelles figures de l’activité : les formes d’engagement au travail », 
Université François Rabelais, Citeres, Tours, XVIIe congrès de sociologie de l’association internationale de 
sociologie de langue française (AISLF), 9.07.04.  

 

http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2010-supplementB/Douyere/index.html
http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2010-supplementB/Douyere/index.html
http://tabarqa.u-bourgogne.fr/outils/OconfS/index.php/SIC/SFSIC17/paper/%20view/155
http://edc.revues.org/index1037.html
http://www.grico.uottawa.ca/fra/documents/Douyere_ACFAS_2009.pdf
http://gdrtics.u-paris10.fr/pdf/ecoles/sept2006/DOUYERE.pdf
http://gdrtics.u-paris10.fr/pdf/ecoles/sept2006/DOUYERE.pdf
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Epistémologie et méthodologie de la recherche 
 

Publications 

 
 « De la recherche en communication : matérialité, critique et idéologie(s) », Questions de communication, 

n°29, mai 2016, p. 195-222. 
 

 Avec Hélène Bourdeloie (dir.), Méthodes de recherche sur l’information et la communication, regards croisés, Paris, Mare & 
Martin, collection « MediaCritic », 2014 ; l’ouvrage contient notamment les chapitres suivants : avec Joëlle Le 
Marec, « Des savoirs vivants de l’enquête à l’écriture de recherche », p. 117-140 et « La méthode, pour finir… », 
p. 255-264.  
  

 « Vingt-cinq propositions concernant la ‘‘communication’’ et les modalités d’une recherche concernant 
des phénomènes communicationnels », in Stefan Bratosin, Céline Bryon-Portet, Mihaela Alexandra Tudor 
(dir.), Epistémologie de la communication : bilan et perspectives, Actes du workshop international Essachess Technopolis, 2e éd.,  
Iasi (Roumanie), Institutul European, « Colloquia », 2012, p. 55-74 (http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=1252) 
[ISBN 978-973-611-906-4]. 

 

 « Le plagiat à l’université : un ‘‘aveuglement organisationnel’’ ? », in Gilles J. Guglielmi, Geneviève Koubi  (dir.), 
Le Plagiat de la recherche scientifique, Paris, Lextenso, LGDJ, 2012, p. 105-115. 

 

 « Réciprocité de l’observation et représentations de l’observateur : quelle trace dans la restitution écrite d’une 
enquête de terrain en entreprise ? », BOUZON, Arlette, MEYER, Vincent (dir.), La Communication organisationnelle en 
question : méthodes et méthodologies, Paris, L’Harmattan, « Communication et civilisation », 2006, chap. 5, p. 73-86. 
 
 

Varia 
 

Publications 

 
 Avec David F. Allen : « Joseph Gabel : réification, fausse conscience et communication », in Fabien Granjon 

(dir.), Matérialismes, culture et communication, tome 1, Marxismes, théorie et sociologie critiques, Paris, Presses des Mines, 
2016, p. 146-161. 
 

 « Paroles libres sur Jean Devèze par un collègue qui ne l’a pas connu… », Les Cahiers de la Sfsic, « Hommage, Jean 
Devèze (1934-2003) », n°10, juin 2014, p. 17-18. 

 

  « Le sens de la flèche pour Jean Devèze, une investigation critique d’une symbolique de l’information –
 communication », Stefan Bratosin, Mihaela Alexandra Tudor (coord.), Communication du symbolique et symbolique de 
la communication dans les sociétés modernes et postmodernes, Actes du colloque international ORC IARSIC – Essachess 8-9 
novembre 2012, Béziers, Iasi (Roumanie), Editura Institutul European, « Colloquia » (13), 2013, p. 59-68 
(http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=1322) [ISBN 978-973-611-993-4].  

 

 Avec Mickaël Clévenot (Université Paris 13, CEPN), « Pour une critique de l’économie de la connaissance 
comme vecteur du développement », Revue congolaise de gestion, Brazzaville (République du Congo), éditions ICES, 
École supérieure de gestion et d’administration des entreprises, 1/2013, janvier-juin, n°17, p. 9-56, ISSN 1729-
0228 ; disponible sur www.cairn.info/revue-revue-congolaise-de-gestion-2013-1-page-9.htm. 
  

 « La façon dont vous avez parlé de la banlieue – conclusion d’écoute profane », Le Patrimoine de banlieue existe-t-il ? 
Actes de la journée d’étude à l’écomusée du Val de Bièvre Fresnes, 2 février 2010, [dir. Alexandre Delarge], Fresnes, 
Ecomusée du Val de Bièvre, 2011, p. 81-92.  
 

 « Roger Arnaldez » (islamologue français, membre de l’Institut de France), HUISMAN, Denis (dir.), Dictionnaire des 
philosophes, Paris, PUF, 2e édition, 1993, vol. 2, p. 3002. 

 

http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=1252
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Thèse de doctorat et habilitation à diriger des recherches 
 

Université Paris 13, Université Paris 7 

 
 Communication et politique de la connaissance. Le cas de la fonction hygiène, sécurité, conditions de travail chez France Télécom, 

thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication dirigée par M. Roger Bautier (Université 
Paris 13), professeur, soutenue le 9 décembre 2005 à l’Université Paris 13, à Villetaneuse. Jury : M. Dominique 
Carré (Université Paris 13), professeur, Mme Joëlle Le Marec (ENS-LSH Lyon), maître de conférences HDR, 
M. Stéphane Olivesi (Université Lyon 2), professeur, M. Roger Bautier (Université Paris 13), professeur. 
Mention très honorable avec les félicitations du jury. (2 vols., 593 p.). 
 

 La Communication requise : territoires du savoir, du travail et du religieux, Université Paris Diderot, garants : Joëlle Le 
Marec & Frédéric Lambert, soutenue le 18 novembre 2014 à l’Université Paris 7. Jury : Roger Bautier 
(Université Paris 13), François Cooren (Université de Montréal), Jean Davallon (Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse), Pierre Antoine Fabre (EHESS), Frédéric Lambert (Institut français de presse), Joëlle Le Marec 
(Université Paris 7). Comprend trois volumes : vol. I : Parcours, de l’édition universitaire à la recherche en sciences de 
l’information et de la communication : esquisse d’autobiographie intellectuelle (192 p.) ; vol. II : Éléments pour l’étude de la 
communication chrétienne catholique : contribution à une épistémologie de la communication, ouvrage original (423 p.) ; 
vol. III : Publications et recherches en sciences de l’information et de la communication : savoir, travail, religieux, épistémologie & 
méthodologie de la recherche. Recueil d’articles scientifiques & synthèse des travaux menés (2 tomes, 323 p. + 339 p.). 

 

 
 

* * 
 
* 


