Quatrième édition du colloque international d’Agadir 2018 :

« Migrations, mobilités, frontières : des
représentations aux traitements médiatiques »

du 25 au 27 avril 2018
2018, Agadir, Maroc

Programme :

Mercredi 25 avril 2018

8h15 > 9h15
Accueil et inscriptions des participant(e)s

9h15 > 10h
Allocutions d’ouverture
- Allocution de Monsieur Omar Halli, Président de l’université Ibn Zohr
-Allocution de Monsieur Ahmed Belkadi, Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences,
Agadir.
- Allocution de Monsieur Christian Le Moënne, Président d’honneur de la Société française des
Sciences de l’information et de la communication (SFSIC)
- Allocution de Madame Khadija Youssoufi, Présidente de l’Association marocaine des sciences
de l’information et de la communication (AMSIC)
- Allocution d’ouverture de Monsieur Fathallah Daghmi, Comité d’organisation

10h > 10h15
Pause-café

10h15 > 12h00
Séance plénière : Conférence inaugurale

TIC, accès à l’information et mobilité
Mohamed Benabdelkader, Ministre délégué chargé de la réforme de l'Administration et
de la fonction publique.

12h00 > 14h00
Déjeuner sur place
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14h00 > 16h00
Atelier 1
Modérateur : Farid Toumi
AXE 1 : Médias et migration/immigration : représentations, traitements et usages
L’imaginaire national et la crise des réfugiés : une analyse des représentations médiatiques en
Allemagne et au Canada
Elke Winter, Mélanie Beauregard, Anke Patzelt, Université d’Ottawa
De la mise en visibilité des métropolitains outre-mer : médiations et médiatisation de migrants
singuliers
Olivier Pulvar, Université des Antilles
Migrations interafricaines sous-régionales : insertion socioéconomique et spatiale des Sahéliens
au Togo (1975-2010)
Egbèssi Ahogla Gbamehossou, Université de Lomé
Identités culturelles numériques et profils diasporiens des étudiants algériens en France
Farid Ladjouzi, Aissa Merah, Université de Béjaia

Atelier 2
Modérateur : Ndiaga Loum
AXE 4 : Identités numériques, TIC et mobilités : pratiques culturelles, sociales,
économiques, politiques et religieuses ; mobilités internes ; offres idéologiques et
propagande, etc.
L’extimité pour transcender la communication interculturelle : Et si Facebook réconciliait les
publics ?
Christian Agbobli, UQAM, Annabelle Klein, Univ. Namur
Technologies, réseaux socionumériques et expériences amoureuses : le cas des étudiants
internationaux à Rimouski (Québec)
Caterine Bourassa-Dansereau, Émie Valiquette, UQAM
Étude de l’exploitation numérique des expressions idiomatiques dans le trolling marocain sur
Facebook
Sana Bourbi, Univ. Sultan Moulay Sliman, Hassan Ennaciri, Univ. Ibn Zohr, Agadir
Simultanéités de la réception télévisuelle et expériences multi-écrans
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Nawel Chaouni, Idetcom, Toulouse 1
16h00 > 16h15
Pause-café

16h15 > 18h15

Atelier 1
Modérateur : Mohamed Bendahan
AXE 3/AXE 4 : Identités numériques, TIC et mobilités : pratiques culturelles, sociales,
économiques, politiques et religieuses ; mobilités internes ; offres idéologiques et
propagande, etc.
La chaîne qatarie Aljazeera et sa périphérie arabe
Ayoub Chafik, Université des Antilles
Journalisme de métropole et récit bloqué : la guerre du Rwanda de 1994
Emmanuel Murhula A. Nashi, ISFSC- Bruxelles
Réseau socionumérique et reconfigurations médiatiques : le cas de la diaspora connectée malgache
Sarah Rakotoary, Gresec, Université Grenoble Alpes
Les usages numériques des migrants syriens : étude qualitative
Mahdi Amri, ISIC, Feirouz Boudokhane-Lima, Univ. Franche-Comté, Nayra Vacaflor, Univ.
Bordeaux

Atelier 2
Modérateur : Brahim Labari
AXE 5 : Médias et thématiques nouvelles : migrations environnementales ou climatiques,
enfants isolés, réfugiés et sécurité, genres, victimes, etc.
Migrer, grandeur ou fatalité ?

Anne-Marie Laulan, ISCC
La vidéo en ligne comme nouveau média de doléances. L’appel au Roi des MRE victimes de
spoliation immobilière
Hassan Atifi, Tech-CICO/ ICD, Université de technologie de Troyes
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Médiatisation des tensions interculturelles : le cas de la couverture médiatique de l’attentat de
Québec (Canada) par la presse écrite locale et ethnique
Farrah Bérubé, Vicky Girard, Université du Québec à Trois-Rivières
La loi 62 et son traitement médiatique au Québec ou l’invisibilité des minorités dans les médias
Christian Agbobli, Oumar Kane, UQAM, Ndiaga Loum, Univ. du Québec en Outaouais
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Jeudi 26 avril 2018

09h00 > 10h15
Séance plénière :
Quand « diversité » se conjugue au singulier
Catherine Ghosn, Corhis, Université de Toulouse

10h15 > 10h30
Pause-café

10h30 > 12h30
Atelier 1
Modérateur : Driss El Ouafa
AXE 1 : Médias et migration/immigration : représentations, traitements et usages
Cinéma français antiraciste des années 70 : l’image de l’immigré maghrébin travailleur
Amal Oussikoum, Farida Bourbi, Université Sultan Moulay Slimane
Le film documentaire comme moyen d’incitation du public au débat critique sur un phénomène
social : cas de l’immigration clandestine des subsahariens au nord du Maroc
Zahra Sadiq, Houssam Azmani, Université Ibn Zohr
L’utopie migratoire à Zootopia : du film d’animation à la parabole spéculaire.
El Mehdi Agouchte, Université Mohammed V – Rabat –

Atelier 2
Modérateur : Olivier Pulvar
AXE 2: Médias des minorités ethniques/culturelles/régionales/linguistiques : lien social,
offres et publics.
Le Sahara marocain à l’ère de la glocalisation: Étude interdisciplinaire des enseignes commerciales
de la ville de Laâyoune
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Imane El Farssi, FLSH Dhar El Lmehraz, Fès
Le rôle des médias des minorités culturelles et linguistiques dans les processus de construction de
l'identité culturelle : cas de la radio et de la télévision amazighes dans la région d'Agadir
Tilila Mountasser, LARLANCO, Université Ibn Zohr
Valorisation de la culture amazighe via Internet par les acteurs associatifs de Bejaia entre
dynamiques créatives et revendications identitaires
Warda Daim-Allah, Université de Bejaia
L’image des immigrés subsahariens dans les médias numériques : cas des réseaux sociaux
numériques
Mouhamed Lome, Mohamed Bendahan, SICOM, Université Mohammed V- Rabat, Maroc

12h30 >14h00
Déjeuner sur place

14h00 > 16h00
Atelier 1
Modérateur : Khadija Youssoufi
AXE 1 : Médias et migration/immigration : représentations, traitements et usages
Nommer les personnes en déplacement : nouvelles tendances dans le discours médiatique
Laura Calabrese, Valériane Mistiaen, Université libre de Bruxelles.
L’image des nouveaux migrants dans la presse française
Amal Nader, Jimy Boulos, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Analyse du discours médiatique : rôle de l'animateur dans la co-construction de l’image du migrant
Laila Aboussi, Idriss El Ouafa, Université Ibn Zohr, Agadir
La presse féminine transnationale et les stéréotypes sur la femme brésilienne immigrée
Santos Sampaio Sara Regina, Université Côté d’Azur
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Atelier 2
Modérateur : Christian Agbobli
AXE 4 : Identités numériques, TIC et mobilités : pratiques culturelles, sociales,
économiques, politiques et religieuses ; mobilités internes ; offres idéologiques et
propagande, etc.
Communautarisme, migrations et téléphonie mobile : Usages du téléphone portable par les
migrants à Paris
Abdelouahab Makhloufi, Univ. de Bejaia, Ali Khardouche, Univ. Paris 13
TIC et nouvelles figures identitaires de jeunes descendants de migrants maghrébins
Evelyne Barthou, Université de Pau et des pays de l’Adour
Le rôle des valeurs religieuses et de la communication numérique dans la construction du
sentiment d’appartenance d’immigrants indo-pakistanais vivant à Montréal (Québec, Canada)
Farmer Yanick, UQAM
Perception singulière de l’itinéraire migratoire et représentation médiatique : ébauche d’analyse
critique des possibilités de contraste entre le vécu raconté par l’immigré et celui médiatiquement
renvoyé, représenté ou perçu
Annélie Delescluse, Univ. Paris1 Panthéon-Sorbonne, Ndiaga Loum, Univ. du Québec en
Outaouais

16h00 > 16h15
Pause-café

16h15 > 17h45
Atelier 1
Modérateurs : Hassan Ennassiri
AXE 1 : Médias et migration/immigration : représentations, traitements et usages
Intégration sous-régionale et libre circulation en zone CEMAC. Des déclarations médiatiques aux
pratiques frontalières : quel gap?
Abêt Mongbet, Université de Poitiers/BUCREP- Cameroun
Quelle configuration chez la diaspora de la culture et de l’identité locale dans les médias
marocains post-libéralisation ?
Yassine Akhiate, HACA, Rabat
8

Rapport au pays d’origine et utilisation médiatiques chez les Chibanis dans les foyers d’ADOMA en
France
Jamal El Ouafa, Marie Ouchelh, Université Mohammed V de Rabat

Atelier 2
Modérateurs : El Makhtar El Maouhal
Axe 4 : Identités numériques, TIC et mobilités : pratiques culturelles, sociales,
économiques, politiques et religieuses ; mobilités internes ; offres idéologiques et
propagande, etc.
Les réseaux sociaux : Nouvel espace public et politique de la jeunesse turque en France
Belgin BILGE, l’ISC Paris Business School
Cyberactivisme des exilés Ivoiriens sur les réseaux sociaux : lutte politique ou quête d’identité?
Boua Sylvain Akregbou, Ahou Florence Agney, Univ. Peleforo Gon Coulibaly
Facebook : espace de médiation et d’affirmation identitaire : Cas des associations des étudiants en
mobilité internationale au Maroc
Saïd chakouk, Faculté des Sciences de l’Education de Rabat

17h45 > 18h30
Présentation du projet d'ouvrage collectif « Société de l'information, société de
l'incommunication. Les nouvelles formes de résistance aux systèmes d'information »
Farrah Bérubé, Olivier Pulvar
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Vendredi 27 avril 2018

09h > 10h15
Séance plénière :
Rôle du Maroc dans les nouvelles politiques migratoires de l'Union africaine
Mohamed Charef, ORMES, Université Ibn Zohr

10h15 > 10h30
Pause-café

10h30 > 11h 45
Séance plénière :
Migrations, frontières et médias en mutation
Christian Le Moënne, PREFIcs, Université de Rennes

11h45 > 12h30
Séance plénière
Cérémonie de clôture

12h30 > 14.00
Déjeuner sur place

14h30
Programme culturel (sur inscription)
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