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Usages Sociaux Techniques, de septembre 1984 à août 1994.
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- Consultante à la Cellule d'Études Prospectives de Radio-France- INA, Novembre 1977 février 1978.
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Publications
Ouvrages
- S’informer à l’ère numérique (Dir. avec Rémy Rieffel), Presses Universitaires de Rennes,
Coll. Res Publica, 2013, 202 p.
- European Telematics, The Emerging Economy of Words (sous la direction de J. Jouët, P.
Flichy, P. Beaud), Elsevier, Amsterdam, novembre 1991.
- L'Écran apprivoisé : la télématique et l'informatique à domicile, Collection Réseaux, CNET,
Issy les Moulineaux, 1987.
- La communication au quotidien : de la tradition et du changement à l'aube de la
vidéocommunication (en coll. avec N. Celle). La Documentation Française, Paris, 1985.
Rapports publiés sous forme d’ouvrages
- Équipements et pratiques de communication. Enquête Loisirs, Mai 1987-Mai 1988 (avec
Nicole Arnal et Françoise Dumontier). INSEE Résultats. Consommation-Modes de Vie.
N°23-24, 1991.
- Les nouvelles technologies de communication : orientations de la recherche (avec la coll. de
Sylvie Coudray), Études et Documents d'Information n°105, Unesco, 1990, traduit et publié en
anglais sous le titre "New Communication Technologies: Research Trends".

Articles
- “Digital feminism: questioning the renewal of activism”, Journal of Research in Gender
Studies 8 (1), 2018, p. 133-157. doi:10.22381/JRGS8120187
https://addletonacademicpublishers.com/1210-journal-of-research-in-gender-studies/volume8-1-2018/3279-digital-feminism-questioning-the-renewal-of-activism
- “Revisiting Digital News Audiences with a political magnifying glass”, Javnost- The Public.
Vol. 25, N°1-2, Published online 29 jan 2018. https://doi.org/10.1080/13183222.2018.1418966
- « Faire des vagues. Les mobilisations féministes en ligne » (avec Katharina Niemeyer et Bibia
Pavard), Réseaux, Vol 35, N°201, 2017, p. 21-57.
- Quatre notices : « Culture numérique », « Numérique », « Société de l’information et de la
communication », « Usage » in Les 100 mots de la communication, (sous la dir. de JeanBaptiste Legavre et Rémy Rieffel), Coll. « Que Sais-je ? », PUF, 2017.
- « Twitter : l’émergence de nouvelles pratiques journalistiques », Alliance Internationale des
Journalistes, Crape, novembre 2016.
http://www.alliance-journalistes.net/IMG/pdf/_cj2017_les_journalistes_dans_la_toile_web_planches.pdf

- « La sociabilité des journalistes sur Twitter : entre performativité, ambivalence et
multidimensionnalité » (avec Rémy Rieffel), Sur le Journalisme [en ligne], vol 4, N°1, 2015,
p. 22-36, mis en ligne le 15 mars 2015.
2

- Notices : « Internet » et « Minitel », in Dictionnaire des Sexualités, sous la dir. de J. MossuzLavau, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2014, p. 417-420 et p. 549-551.
- “Political information and interpersonal conversations in a multimedia environment: a
quantitative and qualitative examination of information practices in France” avec Thierry Vedel
et Jean-Baptiste Comby, European Journal of Communication, Vol 26, N°4, December 2011,
p. 362-376.
- « Actualités et citoyenneté à l’ère numérique » Présentation du numéro (avec F. Granjon et T.
Vedel), Réseaux, Vol 29, n 170, oct-nov 2011, p. 9-15.
- “The Internet as a new civic form. The hybridisation of popular and civic web uses in France”,
Javnost-The Public, Journal of the European Institute for communication and culture, Vol XVI,
N°1, 2009, p. 59-72
- « Du genre et des objets communicationnels », Les Enjeux de l’information et de la
communication, Gresec, 2007, Université Grenoble-Alpes.
https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2007-meotic/Jouet/index.html
- « Du bonheur de la psychologie sociale », Questions de Communication, n°8, 2005.
- « Les dispositifs de construction de l’internaute par les mesures d’audience », Le Temps des
Médias, N°3, automne 2004.
- « Technologies de communication et genre : des relations en construction », Réseaux, Vol 21,
N°120, 2003, p. 53-86.
- « La pêche aux internautes : les études d’audience d’Internet », Hermès, N°37, 2003.
- « Discours publicitaires et discours médiatiques », Les Dossiers de l’Audiovisuel, N°103, maijuin 2002.
- « Les TIC (technologies de l’information et de la communication) : facettes des discours
auprès du grand public », Terminal, été 2001, N°85
- « Médias et Migrations » (Présentation du dossier avec Dominique Pasquier et coordination
du numéro), Réseaux, Vol 19, N°107, 2001.
- « Retour critique sur la sociologie des usages », Réseaux, N°100, 2000, p. 487-521.
- « Les jeunes et la culture de l’écran ; enquête nationale auprès des 6-17 ans » (avec Dominique
Pasquier), Réseaux, N°92-93, 1999.
- « On Youth and Screen Culture » (avec Dominique Pasquier), The French Journal of
Communication/Réseaux, 1999, 7(1) p.31-58.
- « Communication and Mediation » in Réseaux, The French Journal of Communication, Vol 2,
N°1, Spring 1994.
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- « Le changement social à l’aune des technologies de communication », in MEI, Media et
Information, N°2, 1994.
- "Les nouvelles technologies du quotidien", Cinémaction, Automne 1991.
- "Die Nutzung des Teletel-systems in Frankreich", Media Perspektiven, N°5, 1991.
- « L'informatique sans le savoir », Culture Technique, N° 21, 1990.
- « Nouvelles techniques : des formes de la production sociale », Technologie de l'Information
et Société (T.I.S), Vol 1, N°3, 1989.
- « Télétel : images des utilisateurs résidentiels » (avec Nicole Arnal), Technologie de
l'Information et Société (T.I.S) vol 2, N°1/Réseaux N°37, Nov 1989.
- « Une communauté télématique : les Axiens », Réseaux N° 38, décembre 1989, p. 49-66.
Traduit en anglais et publié dans l'ouvrage European Telematics.
- « Les usages professionnels de la micro-informatique », Sociologie du travail N°1-88, 1988.
- « La sociabilité télématique », Communication et langages, N° 72, juillet 1987.
- « Le vécu de la technique », Réseaux N°25, juin 1987.
- « Le Minitel : une propédeutique ambigüe », Sociétés N°9, juin 1986.
- "Advertising and Transnational Corporations in Kenya", Development and Change, Vol 15,
1984.
- « Critique de l'utilisation des media légers dans le tiers monde », Tiers Monde, juilletseptembre 1979.
- “Ivory Coast: The Out-of-School Television Project, a critical analysis”, in LACDES, Stanford
University, Vol V, N°2, March 1976.
Chapitres d’ouvrages
- « De l’enfance à la maturité : la sociologie des usages des technologies de communication »,
in Les sociologies françaises. Héritages et perspectives 1960-2010, (sous la dir. de C.
Paradeise, D. Lorrain, D. Demazière), Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 585-597.
- « L’observation ethnographique en ligne » (avec Coralie Le Caroff), in Analyser le web en
sciences humaines et sociales, (sous la dir. de Christine Barats), Armand Colin, 2013 (Réédition
2016), p. 147-160.
- « Introduction » p.11-30 et « Conclusion » p. 193-200 (avec Rémy Rieffel) de l’ouvrage
S’informer à l’ère numérique, Presses Universitaires de Rennes, Coll. Res Publica, 2013.
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- « L’actualité et la participation en ligne » (avec Coralie Le Caroff) in S’informer à l’ère
numérique, Presses Universitaires de Rennes, Coll. Res Publica, 2013, p. 117-157.
- « Des usages de la télématique aux Internet Studies » in Communiquer à l’ère numérique.
Regards croisés sur la sociologie des usages (sous la dir. de Julie Denouël et Fabien Granjon),
Presses des Mines, Paris, 2011, p. 45-90
- “French Media: Policy Regulation and the Public Sphere” in Media, Markets and Public
Spheres. European Media at the Crossroads (sous la dir. de J. Grisprud J et L. Weilbull),
Changing Media, Changing Europe Series, Vol 7, Intellect, Bristol UK, Chicago USA, 2009,
p. 153-168.
- « Sociologie des médias numériques » in Médias, Information et Communication (sous la dir.
de Chistine Leteinturier et Rémy Le Champion), Ellipse, Coll. Transversale, 2009, p. 104-121.
- « Communication and Mediation », in New Media, (sous la dir de Sonia Livingstone et L.A
Lievrouw), Sage benchmarks in Communication, Vol 1, Sage, Londres, 2008, p. 215-234.
- « Les mesures et études d’audience d’internet », point de vue in Culture Web (sous la dir. de
Xavier Greffe et Nathalie Sonnac), Dalloz, 2008.
- « Jeunes internautes avertis ou l’ordinaire des pratiques » (avec Audrey Messin), in Internet
une utopie limitée : nouvelles régulations, nouvelles solidarités, (sous la dir. de S. Proulx, F.
Massit-Follea, B. Conein), Presses de l’Université Laval, Québec, 2005.
- « Les usages des nouveaux médias en France et en Allemagne » in Les médias et leur public
en France et en Allemagne, (sous la dir. de Herausgegeben von, P. Albert, U. Koch, R. Rieffel,
D. Schröter, P. Viallon), Éditions Panthéon Assas, 2003.
- « Les messageries », in les Actes du Colloque Les Technologies de l’Information et de la
Communication pour Quelle Société ? Université de Technologie de Compiègne, 1998.
- « Pratiques de communication : figures de la médiation », in Sociologie de la Communication,
Collection Réseaux, CNET, 1997, p. 291-312.
- « Les jeux vidéo ou la violence ambiguë » in Image et Violence, BPI en Actes, Centre Georges
Pompidou, 1997.
- « Machines à communiquer : Acquis et Interrogations » (avec Pierre Chambat) in Actes du
10ème Congrès de la SFSIC : Information, Communication et Technique, Grenoble, 14-16
novembre 1996.
- « Usages et pratiques des nouveaux outils de communication », Notices Dictionnaire
Critique de la Communication, sous la dir. de Lucien Sfez, P.U.F, 1993.
- « L’amour sur Minitel » in Sciences de l’Information et de la Communication : Textes
Essentiels, sous la dir de D. Bougnoux, Larousse, 1993, pp 784 -789.
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- « Les usages ordinaires des technologies de l’information : l’interrelation de la technique et
du social » in Computer Sciences, Communications and Society : a Technical and Cultural
Challenge, Swiss Informaticians Association/Swiss Sociological Association, 1993.
- « Relecture de la société de l'information », article publié dans l’ouvrage Communication et
Lien Social, (sous la dir. de Pierre Chambat), Paris, Éditions Descartes-Cité des Sciences et de
l'Industrie, 1992.
- « Le Minitel en France », L'État des Médias, La Découverte-Médiaspouvoirs-CFPJ, 1991.
- “A telematic community: The Axiens” in European Telematic., The Emerging Economy of
Words (sous la direction de J. Jouët, P. Flichy, P. Beaud), Elsevier, Amsterdam, 1991, pp 181202.
- Notice : « Les mass media », Dictionnaire des Loisirs, Éditions Letouzey et Ané, 1990.
- « Le foyer Hi-Tech » in L'Ordre Communicationnel, La Documentation Française, 1989.
- « Les femmes et la publicité en Afrique : l'exemple du Kenya », article publié dans l'ouvrage :
A la recherche du temps des femmes, Communication, Éducation, Rythmes de Vie, Éditions
Tierce-ACCT, 1985.
- “Review of radical communication research: the conceptual limits”, in Communication and
Social Structure Ed. E.G McAnany, J. Schnitman, N. Janus. Praeger Publications, New York,
1981.

Colloques/ congrès, séminaires de recherche
- « Les féminismes en ligne ou comment faire des vagues » (avec Bibia Pavard), Colloque du
CIRFF (Congrès international des recherches féministes dans la francophonie), Université de
Nanterre, 30 août 2018.
- « Transparence et opacité des traces numériques », Colloque Traces, Université du Havre, 68 juin 2018.
- « Que nous disent et ne nous disent pas les traces communicationnelles », Colloque
Humanités numériques et Sciences du Texte, Université Paris 3 / Maison de l’Amérique
Latine, 18 octobre 2017.
- « Les femmes entre la marginalisation de l’informatique et l’appropriation du numérique »,
Colloque Casser les Codes. ISCC, Paris, 16 octobre 2017.
- “Digital feminism in France. A renewal of activism”, London School of Economics.
Department of Media and Communications. Conference Research Dialogue, 23 mars 2017.
- « Le numérique : quels enjeux pour l’émancipation des femmes ? », séminaire
Modcalifornien de l’EHESS, le 18 janvier 2017.
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- « S’informer en ligne. Les nouvelles bulles informationnelles. » Journées d’études de l’ANR
Poplog. Université de Brest, 9-10 janvier 2017.
- “Breaking the waves. Feminist movements on and offline” (avec Katharina Niemeyer et
Bibia Pavard), Colloque ISCC, Paris, 2 décembre 2015.
- Discussant of the panel “User empowerment. New perspectives of ICT uses”. IAMCR
conference, Montreal, Canada, July 12-16, 2015.
- “The Charlie Hebdo attacks and its impact on the press”, Erich Brost Institute for international
journalism, University of Dortmund, Germany, June 10, 2015.
- « Les dispositifs numériques comme lien entre entreprises médiatiques, journalistes et
publics », Rencontres Journalisme et dispositifs numériques, IUT de Lannion, Université
Rennes 1, Lannion, 26 mars 2015.
- « La double médiation technique et sociale en sociologie des usages », Séminaire Usages des
Dispositifs Sociotechniques Numériques, laboratoires Elliad, I3M, ISCC Cnrs, Paris, 18 mars
2015
- « Les usages sociaux de l’information à l’ère numérique », Séminaire de l’ISCC Cnrs, Paris,
2 février 2015.
- « Publics et pratiques informationnelles à l’ère du numérique », séminaire du laboratoire
CREM, Université de Lorraine, 13 janvier 2015.
- « Les technologies à l’épreuve des usages », Séminaire Yves Stourdzé, pionnier de
l’innovation et de la prospective et le Centre d’Études des Systèmes et des Technologies
Avancées, Telecom ParisTech, 24 juin 2014.
- « Les disparités des modes d’appropriation de Twitter par les journalistes » (avec Rémy
Rieffel), séminaire CARISM, 29 avril 2014.
- Organisation et animation de la session « Citoyenneté numérique et nouvelles formes
médiatiques », Colloque Les 30 ans de la revue Réseaux, INHA, 8-10 janvier 2014.
- Participation à la Table Ronde « Régulation par les publics, une alternative aux conseils de
presse ? », Journée d’études sur les conseils de presse, Institut Pratique du Journalisme de
l’université Paris-Dauphine et le laboratoire Communication et Politique du CNRS, le 4 février
2014.
- « La disparité des publics de l’information en ligne ». Colloque « Le journalisme en ligne et
ses publics », Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 5-6 décembre 2013.
- « Identité(s) numérique(s) et évolutions sociétales », École Thématique « Identité
numérique », CNRS, Praxiling, Sète, 30 juin-5 juillet 2013.
- « L’éclosion tardive des sciences de l’information et de la communication en France »,
Colloque Transmissions. Une communauté en héritage ? La sociologie et les sociologues
français de 1970 à nos jours. IFRIS, AFS, SciencesPo, Paris, 5-7 juin 2013.
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- « La sociologie des usages des technologies de communication : phénomènes de rupture et de
continuité », Séminaire doctoral du Gresec, Université de Grenoble, 5 avril 2013.
- « La participation sur les sites et les pages Facebook des médias » (avec Coralie Le Caroff),
colloque international « Pluralisme de l’information : état des lieux et nouveaux enjeux »,
Université Sorbonne Nouvelle et ANR IPRI, Paris, 18-19 septembre 2012
- “The new cultural formats of citizenship” (avec Coralie Le Caroff), conférence
internationale de l’Association for Cultural Studies, co-organisée avec l’Université Sorbonne
Nouvelle, Paris, 2-6 juillet 2012.
- « Les usages sociaux du Minitel », colloque « 3615 ne répond plus. La fin du Minitel »,
ISCC/Cnrs, Paris, 29 juin 2012.
- « La sociologie des usages des technologies de communication : généalogie et perspectives ».
Séminaire du laboratoire LERASS, Université Toulouse III, 3 février 2012.
- « Les usages ‘engagés’ de l’information via Internet » avec J-B Comby. Séminaire Figures
de la Représentation Médiatique, Iresco, Paris, 27 mai 2011.
- « Observation en ligne- Le jeu de la mort sur le forum de France2 et Lepost.fr » avec Coralie
Le Caroff, Atelier-dlweb, INA, 14 janvier 2011.
- “How do French citizens get informed about politics (and is the Internet changing anything?”,
avec T. Vedel et J-B Comby, IAMCR/AIERI, 28th annual conference, Braga, Portugal, 18-22
juillet 2010.
- « User-Turn : une démocratie de l’usage ? » Séminaire Politiques et Technologies de
l’Amateur, IRI- Centre Georges Pompidou, 6 février 2009.
- Discussion critique autour des travaux de Fabien Granjon sur les inégalités numériques,
Séminaire du réseau de recherche Démocratie Électronique, Institut du Management de
l’Information de l’Université de Technologie de Compiègne, Paris, 4 février 2009
- “The internet as a new civic form. The French political web arena”, conference “Television
and the digital public sphere” organisée par l’Université de Bergen en collaboration avec le
CARISM/IFP, Paris, 22-24 octobre 2008.
- “The shaping of a new civic culture on the internet”, conference “Media, Communication
and Humanity”, London School of Economics, Londres, 21-24 septembre 2008.
- “What is the role of journalism in a democracy?” Colloque “Normative Theories of the
Media”, Université de Tampere, Finlande, 25-27 juillet 2008.
- « Le sexe des objets communicationnels », colloque MEOTIC, Gresec, Université Grenoble
III, 7-8 mars 2007.
- “Digital media and social change”, Lund University, Suède, 19 octobre 2006.
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- « Dimensions symboliques des technologies numériques », Universidad Autonoma del
Estado de Morelos, Cuernava, Mexique, 29 septembre 2006.
- « Médias informatisés : les problématiques de l’audience et de l’usage », École Doctorale de
l’Université de Genève et de l’Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion, 17 mai 2004.
- « Télécommunication et vie privée », Colloque « Télécom et Société », organisé par l’IREST,
Institut de Recherches Économiques et Sociales sur les Télécommunications, Paris, 13
novembre 2003.
- « Apports et limites de la mesure d’audience d’Internet », Colloque Mesures de l’Internet
organisé par l’École Normale Supérieure et l’INRIA, Nice, 11-14 mai 2003.
- « Les Sciences de l’information et de la communication : apports des recherches de cette
discipline à l’étude de la société de l’information », École Thématique STIC-CNRS, Avignon,
13-14 juin 2002.
- « Le discours d’accompagnement des Technologies de l’Information et de la
Communication dans la sphère privée », Colloque La Communication entre libéralisme et
démocratie, Palais du Luxembourg, 8-9 décembre 2000.
- « La construction sociale des objets techniques », Rencontres de l’Université Paris 8, le
CNAM, la BPI, le 10 janvier 2000
- « Les technologies de l’Information et de la Communication : Problématiques
Sociologiques » séminaire de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud, 20 janvier 1999
- « Les Usages Sociaux des Technologies Informatiques », Rencontres de l’Université Paris 8,
le CNAM, la BPI et le prix Möbius, le 30 novembre 1998
- « Les messageries et le courrier électronique », Colloque : Les technologies de l’information
et de la communication : pour quelle société ?, Université de technologie de Compiègne, avril
1997. Article publié dans les actes (voir supra).
- « La violence dans les jeux vidéo », Colloque : L’image et la violence, co-organisé par la
BPI, le CNRS Images/média FEMIS, octobre 1996. Article publié dans les actes (voir supra).
- « Protocoles de recherche sur les pratiques de communication », Séminaire franco-britannique
du GDR Communication (CNRS-CNET) et du PICT (Programme on Information and
Communication Technology), Chantilly, février 1996.
- “A prospective view of multimedia technology : the case of France”, Conférence de
l’Association Internationale des Études et recherches sur l’Information, AIERI/IAMCR, Séoul,
Corée, juillet 1994.
- « Les Téléjeux », Deuxièmes Rencontres Sorbonne/INA, Techniques-Sociétés-culture : va-ton vivre par écrans interposés ? Publication dans les actes de la rencontre, mars 1994.
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- « Les usages des technologies de l’information et de la communication », conférence :
Computer science, communications and society : a technical and cultural challenge, Neuchâtel,
septembre 1993. Article publié dans les actes (voir supra).
- « Le courrier électronique entre particuliers : le cas français » (avec Yves Toussaint),
conférence de l'Association Internationale des Études et Recherches sur l'Information,
AIERI/IAMCR, Dublin, juin 1993. Publication dans les actes « Systèmes et réseaux
d’information, acteurs sociaux et collège invisible », Université du Maine, 1993.
- « Les usages domestiques des nouvelles technologies », communication à la table ronde « Les
usagers de l'information », colloque PARINFO, Lyon, sept 1992.
- « Les problématiques françaises sur les usages des nouvelles technologies de
communication », conférence de l'Association Internationale des Études et Recherches sur
l'Information, AIERI/IAMCR, Guaruja, Brésil, août 1992.
- « Le statut de l'information en France : l'évolution des médias et de la profession de
journaliste », Colloque INTERCOM/SFSIC, Sao Paulo, Brésil, août 1992.
- « La société de l'information revisitée », colloque Communication et lien social : Usage des
machines à communiquer, Association Descartes et Cité des Sciences et de l'Industrie, La
Villette, décembre 1991.
- “Technology as mystification in the Gulf War”, conférence de l'Association Internationale
des Études et Recherches sur l'Information, AIERI/IAMCR, Istanbul, Turquie, juin 1991.
- “The social uses of the French videotex: a quantitative approach”, Conférence de l'Association
Internationale des Études et Recherches sur l'Information, AIERI/IAMCR, Bled, Yougoslavie,
août 1990.
- « Attitudes des usagers grand public face à l'informatique et à la télématique », Séminaire :
Publics, Contenus et Media de l'Enseignement à Distance, Centre International d'Études Pédagogiques, Sèvres, 1988.
- “Social uses of micro-computers in France”, Conférence de l'Association Internationale des
Études et Recherches sur l'information, AIERI/IAMCR, Barcelone, 1988.
- « Les utilisateurs résidentiels de Télétel » (avec Nicole Arnal), colloque : Dix ans de Télétel,
GDR Communication (CNRS/CNET), Issy les Moulineaux, 1988.
- « La domotique », Séminaire de recherche organisé par l'université de Paris IX, le SPES et le
CNET, 1988.
- « Femmes : sujet et objet dans les nouvelles technologies de communication », Colloque Les
Nouvelles Technologies dans la vie professionnelle et domestique, "les femmes vivent la
technique", parution dans les actes du Colloque, Cité des Sciences et de l'Industrie, septembre
1987.
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- “Telematics and private sphere” (avec YvesToussaint), Conference on Communication and
Data Communication, Université Libre de Bruxelles, Nivelles, mai 1987.
- « Le rapport à la technique », Colloque Sociologies III, Strasbourg, mai 1987.
- « Télématique et changement social », Colloque de l'AFCET, Paris, février 1987.

Vulgarisation scientifique
« Le web et les réseaux sociaux, la dernière vague du féminisme ? » Mis en ligne le 8 mars
2019.
https://larevuedesmedias.ina.fr/le-web-et-les-reseaux-sociaux-derniere-vague-du-feminisme
Entretien : « De la télématique au numérique, la construction d’une sociologie des usages. »
Mis en ligne le 1er juillet 2019.
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-pratiques-numeriques-ne-peuvent-pas-se-reduirelutilisation-des-outils
« Le féminisme numérique » Table-ronde « Numérique, c’est quoi ton #genre », Bibliothèque
de la Cité, Genève, 7 mars 2019.
Entretien : « Que reste-t-il du Minitel ? Les méthodes de recueil avant l’archivage » in Sarah
Lécossais Sarah et Nelly Quemener, En quête d’archives : bricolages méthodologiques en
terrains médiatiques (web, presse, radio et télévision), éditions INA, 2018.
Conférence « Le féminisme en ligne. Continuité et renouvellement des pratiques militantes »,
Espace Simone de Beauvoir, Nantes, le 18 mars 2017.
Entretien pour l’article sur « Les couleurs du féminisme » dans le magazine Causette ? N°74,
janvier 2017.
Participation à la table ronde « Féminisme et numérique : amis ou ennemis ? » organisée par le
magazine Causette le 19 janvier 2017.
Conférence sur « La Fracture Numérique Hommes-Femmes », Espace Simone de Beauvoir,
Nantes, le 7 septembre 2016.
Participation à l’émission radiophonique « Tryptique media » sur les médias et leurs publics de
Radio Prun au château des Ducs de Bretagne à Nantes, le 9 juin 2016.
Entretien pour le site européen « Toute l’Europe », mis en ligne le 31 mai 2016 ; « Les
Européens et la presse : Papier ou numérique ? »
http://www.touteleurope.eu/actualite/les-europeens-et-la-presse-papier-ou-numerique.html
Communication avec Bibia Pavard et katharina Niemeyer « Féminismes en ligne » à la
conférence « Les cyberactivismes féministes à travers le monde », organisée par le centre
Hubertine Auclert à l’École 42, le 15 octobre 2015.
Entretien pour l’émission « L’information de service public. Réalité ? Attentes ? Défi ? »,
diffusée sur France 3 le mardi 29 septembre 2015.

11

Participation à la table ronde « L’avenir des mesures d’audience », organisée par le
Département InfoCom d’Assas, le 17 juin 2014.
Entretien : « S’informer à l’ère numérique, une recherche financée par l’Agence Nationale de
la Recherche », la Revue Européenne des Médias, N°29, hiver 2013-2014.
http://la-rem.eu/2014/05/13/sinformer-a-lere-numerique

Rapports
- « Les régimes de production et de consommation des contenus de presse et d’actualité. Une
nouvelle Écologie informationnelle » avec Guillaume Le Saunier, p 6-109. Rapport pour le
Ministère de la Culture de la Communication. DEPS, janvier 2012.
- “National Report: The French newspaper market”, (avec Dominique Pasquier), European
Science Foundation Programme: Changing Media, Changing Europe, July 2001
- « La télématique interpersonnelle. Étude du courrier électronique privé » (avec Yves
Toussaint). Rapport GDR Communication. Septembre 1991.
- “Communication Development Needs and Priorities in Africa”, PIDC (Programme
International pour le Développement de la Communication), Unesco, mars 1981 (en corédaction).
- « Modèles de communication participative dans le tiers monde », pour la conférence sur les
politiques de communication en Amérique Latine, Ciespal, Unesco, Quito, Équateur,
Novembre 1978.
- « Les médias communautaires et le développement : problèmes de l'adaptation », document
de travail pour la Réunion de l'Unesco sur l'Autogestion, l'Accès et la Participation en Matière
de Communication, Belgrade, Octobre 1977.
- “The role of communication media in the fulfilment of learning needs in the rural areas”,
Institut International de Planification de l'Éducation (IIPE), Paris, février 1977.
- « L'utilisation de l'information et de l'éducation pour combattre la discrimination raciale »,
Unesco, Paris, Octobre 1976.
- “A critical review of the literature in mass communication research”, rapport pour l'Institut de
Recherche en Communication, Stanford University, Californie, juillet 1976.

Réalisations audiovisuelles
Réalisation de plusieurs films en vidéo légère sur :
- Les mouvements sociaux et le féminisme en Californie (1973-1974)
- Le développement rural en Côte d'Ivoire (1975).

Autres
-

Divers articles parus dans le journal Le Monde et Le Monde de l’Éducation en 1973, 1974
et 1977.
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