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Meryl Aldridge, maître de conférences en Sociologie à l'université de Nottingham, RoyaumeUni. Auteur de Making Social Work News (Routledge, 1994) et d'articles de revues sur la profession
de journaliste, les femmes journalistes, et les journaux régionaux.
[meryl.aldridge@nottingham.ac.uk]
Dominique Augey, maître de conférences en Sciences économiques à l'université d'Aix-Mar¬
seille. Initialement spécialisée en Économie monétaire et auteur notamment de Théorie Monétaire
(1998), Edition Dalloz, elle travaille désormais à la croisée de l'économie et des sciences de l'information et de la communication (économie des médias numériques).
[dominique.augey@univ.u-3mrs.fr]
Olivier Baisnée, doctorant en Science politique à l'université de Rennes I, membre du CRAP/
CNRS, IEP/université Rennes 1. À notamment publié : « Les journalistes accrédités auprès de
l'Union européenne : correspondants à l'étranger ou généralistes spécialisés ? Logiques et paradoxes du poste de Bruxelles dans la presse française et britannique », Réseaux, n° 111, juin 2002 ;
« Can political journalism exist at the EU Level ? », in Erik Neveu et Raymond Kuhn (dir.), PoliticalJournalism, Routledge, 2002 ; et (avec D. Marchetti), « Euronews, un laboratoire de la production de l'information européenne » , Cultures et conflits, n° 38-39, été-automne 2000.
[baisneeo@rennes.iep.fr]
Fabien Blanchot, maître de conférences en Sciences de gestion à l'université Paris IX-Dau¬
phine. Chercheur au CREPA. Coordinateur au MBA CFPJ. Auteur, entre autres, de « La connaissance objective de Karl Popper : principales thèses et apports pour les recherches en gestion »,
Revue Finance, Contrôle Stratégie, n° 3, septembre 1999.
Sérgio Capparetti,

professeur à l'université fédérale du Rio Grande do Sul.

Jean-Marie Charon, sociologue au Centre d'Étude des Mouvements Sociaux (CEMS), spécialiste des médias, EHESS, ingénieur CNRS. Ses travaux portent principalement sur la presse
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écrite, le journalisme, les relations médias-justice, l'éthique de l'information. Il a publié notamment, Cartes de presse, Stock, 1993 ; Un secret si bien violé, Seuil, 2000.
[charon@ehess.fr]
Olivier Da Lage, journaliste à RFI, membre du bureau national du SNJ, président (20012002) de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Auteur de plusieurs
livres consacrés au Moyen-Orient.
[odalage@noos.fr]
Clóvis de Barros Filho, professeur de Déontologie des médias à l'École de Communication et
Arts, université de São Paulo.
François Demers, professeur titulaire au Département d'information et de communication
de l'université Laval, Québec, Canada. Auteur notamment de Communication et syndicalisme. Des
imprimeurs aux journalistes, Editions du Méridien, 1988.
[Francois.Demers@com.ulaval.ca]
Suzy dos Santos, étudiante de doctorat à l'université fédérale de Bahia.
Albert du Roy, conseiller éditorial de Métro, chroniqueur au Télégramme de Brest et à La Vie,
ancien directeur de la rédaction de France 2, de L'Expansion, de L'Événement du jeudi, a publié
notamment, sur l'information, Le serment de Théopbraste, Flammarion, 1992, et Le carnaval des hypocrites, Le Seuil, 1997.
Marie-Françoise
Fave-Bonnet, professeur de Sciences de l'Éducation à l'université Paris XNanterre. Anime le secteur « Enseignement supérieur » au Centre de Recherche Éducation et
Formation de cette université, et travaille plus particulièrement sur les enseignants-chercheurs et
sur l'évaluation dans les universités.
[fave@u-paris 10.fr]
Léa Freitas Perez, docteur en Anthropologie, professeur et chercheur à l'Université Fédérale
de Minas Gerais (UFMG).
Benoît Grevisse, professeur au département de Communication et membre de l'Observatoire
du Récit Médiatique à l'université catholique de Louvain.
[grevisse@reci.ucl.ac.be]
Bernardo

Issler, professeur de la faculté de Communication sociale Cásper Libero.

Lucien Karpik, sociologue, professeur à l'Ecole des Mines de Paris, Centre de Sociologie de
l'Innovation (CSI), auteur de travaux sur les avocats dont Les avocats. Entre l'Etat, le public et le mar328
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ché.XIIIe-XXesiècle,Gallimard, 1995 ; et sur l'économie de la qualité dont « Dispositifs de confiance
et engagements crédibles », Sociologie du Travail, 4,1996, p. 527-550 ;et « Confiance, rationalité
et marché de la qualité » in Aubert F., Sylvestre J.-P. (dir.), Confiance et rationalité, INRA Editions,
2001, p. 203-214.
Ckarpik@paris.ensmp.fr]
Éric Lagneau, journaliste à l'Agence France Presse et doctorant en Science politique à l'ΙΕΡ
Paris. Auteur de plusieurs études sur la couverture médiatique des conflits sociaux et sur le travail
des agenciers, dont « Le style agencier et ses déclinaisons thématiques, l'exemple des journalistes
de l'AFP », in Réseaux n° 111, 2002.
[eric.lagneau@infonie.fr]
Anne-Marie
culturelles.

Laulan, professeur émérite à l'université de Bordeaux 3, Modernité et Identités

Christine Leteinturier, maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas, Institut Français de Presse, auteur de diverses études sur les
professionnels de l'information, dont L'Identité professionnelle des documentalistes, le cas des médias,
ADBS, 1996 ; et Les journalistes français à l'aube de l'an 2000. Profils etparcours, en collaboration avec
V. Devillard, M.-F. Lafosse et R. Rieffel.
[christine.leteinturier@wanadoo.fr]
Juremir Machado da Silva, docteur en Sociologie, journaliste et professeur à l'université
pontificale catholique de Porto Alegre, Brésil.
[juremir@pucrs.br]
Dominique Marchetti, sociologue, chargé de recherche CNRS, Centre de Sociologie européenne. Auteur notamment d'un ouvrage avec Denis Ruellan, Devenir journalistes. Sociologie de
l'entrée sur le marché du travail, et de nombreux articles sur les transformations récentes de l'espace
journalistique.
[marchett@msh-paris.fr]
Michel Mathien, professeur des universités en Sciences de l'information et de la communication,
directeur du Centre d'Études et de Recherches Interdisciplinaires sur les Médias en Europe
(CERIME), Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur la Construction Européenne (GRICE, ΕA
3398) de l'université Robert Schuman de Strasbourg, membre du réseau ORBICOM de
l'UNESCO.À notamment publié un important article sur « Le journalisme professionnel face aux
mutations de l'information et de la communication », Quaderni, hiver 1999, n° 37 et dirigé le n° 45
de Quaderni, automne 2001 sur « Figures du journalisme : critique d'un imaginaire professionnel ».
[michel.mathien@urs.u-strasbg.fr]
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Arnaud Mercier, maître de conférences en Science politique à l'université de Nice. Chercheur
associé au Laboratoire Communication et Politique, CNRS, Paris, auteur notamment d'un
ouvrage sur l'information télévisée Le Journal télévisé, Paris, Presses de Sciences-Po, 1996. Il a
dirigé un précédent numéro d'Hermès, « Dérision-Contestation », CNRS Editions, 2001.
[arno.mercier@wanadoo.fr]
Jean Michel, conseiller du directeur de l'École nationale des Ponts et Chaussées et consultant en
management de l'information, de la documentation et des connaissances ; auteur de Pratique du
management de l'information, Paris, ADBS, 1992.
Cmichel.jean@free.fr - www.enpc.fr/~michel-j/INDEX.html]
Jean-Gustave
Padioleau, sociologue, professeur associé à l'université Paris IX-Dauphine.
Chercheur au GEMAS, Maison des Sciences de l'Homme, Paris.
Nicolas Pélissier, docteur en Sciences politiques, maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication à l'université de Nice-Sophia Antipolis, chercheur au Centre de
Recherches en Information et Communication, LAMIC ; directeur de la collection « Communication et Civilisation » aux Éditions L'Harmattan ; coordonnateur de deux ouvrages et auteur
d'une quinzaine d'articles scientifiques sur les médias, le journalisme et l'espace public.
[pelissie@iutsoph.unice.fr]
Renato Janine Ribeiro, professeur d'Éthique et de Philosophie politique à l'université de São
Paulo, Brésil.
Rémy Rieffel, professeur en Sciences de l'information et de la communication à l'université
Paris 2, Institut Français de Presse, auteur notamment de La Tribu des clercs, Calmann-LévyCNRS, 1993 ; Sociologie des médias, Ellipses, 2001, et de nombreux articles et études sur les journalistes, en particulier Les journalistes français en l'an 2000. Profils et parcours, en collaboration avec
V. Devillard, M.F. Lafosse et Ch. Leteinturier, Éditions Panthéon-Assas, 2001 et Les mutations du
journalisme en France et au Québec, codirection avec Thierry Watine, Éditions Panthéon-Assas,
2002.
[rrieffel@club-internet.fr]
Denis Ruellan, professeur des universités en Sciences de l'information et de la communication
à l'IUT de Lannion, et chercheur au CRAPE/CNRS, IEP, université de Rennes 1. Auteur de nombreux travaux sur la profession de journalistes, dont notamment Les pro du journalisme : de l'état au
statut, la construction d'un espace professionnel, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1997,
170 p., et vient de codiriger le n° 111 de Réseaux, 2002, sur « Les journalistes spécialisés ».
[denis.ruellan@iut-lannion.fr]
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Stéphane Tirard, maître de conférences en Épistémologie et Histoire des Sciences, Centre
François Viète d'Histoire des Sciences et des Techniques, université de Nantes.
Thierry Watine, professeur de journalisme au département d'information et de communication de l'université Laval, Québec. Rédacteur en chef de la revue Les Cahiers du journalisme. Coordonnateur du dernier numéro « Quelques réflexions sur Bourdieu, la reconfiguration médiatique
et la démocratie », printemps-été 2002. Coresponsable avec Rémy Rieffel de l'ouvrage collectif
Les mutations du journalisme en France et au Québec, Editions Panthéon-Assas, Paris, 2002, 314 p.
[Thierry.Watine@com.ulaval.ca]
Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire Communication et Politique. Directeur de l'UPS Information, Communication et Enjeux scientifiques. Directeur de la
revue Hermès. CNRS, Paris.
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