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Les médias : le quatrième pouvoir ?  

 Identité, mémoire et patrimoine 

 

Le réseau international MEMITÀ (Memory&Identity and Media Studies) organisera son prochain 

Congrès en France, avec ses partenaires les Universités de Rennes 2, de Pau et des Pays de l'Adour, 

sur une base hybride. 

Pour cette nouvelle édition, la question retenue a été: "Identité et mémoire dans les médias : 

configurations et recompositions du quatrième pouvoir".  À vocation interdisciplinaire, le Congrès 

Memità se propose d’organiser des panels et des communications portant sur les représentations 

culturelles, les ancrages sociaux, les valeurs, les codes et les modes de fonctionnement selon les 

approches des différentes disciplines participant au réseau : littérature, langues, didactiques, 

édition, communication, histoire, sociologie, arts visuels, cinéma et documentaires, etc.   

 

Axes de recherche envisagés: 

- Les médias en tant que Quatrième pouvoir : configurations et recompositions.  

- Les médias et l'opinion publique : des fabriques d'identité ?  

- Les médias et la face cachée de la réalité. 

- Les médias et la fabrique des marques culturelles, signes d'identité.   

- Les médias, la mémoire et le patrimoine : récupération, transmission, et valorisation. 

 

LIEU d’ACCUEIL :  PAU en visio-conférence et en présentiel. 

 

Le Congrès aura lieu sur le Campus de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, en collaboration 

avec l’Université Rennes 2.  Si le contexte sanitaire nous y oblige, il se tiendra en semi-présentiel. 

Les langues officielles sont le français, l’espagnol et l’anglais. La durée des communications sera 

de 20 minutes. Les débats se feront dans les langues choisies par les communicants et par le public. 

Il est demandé d’envoyer une proposition de communication (200 mots), accompagnée d’un 

court CV (100 mots, filiation académique et adresse électronique) ou une proposition de 

panel  (avec les CV de tous les participants) à l’adresse memita@unipa.it avant le 1.09.2022, en 

précisant toujours “PAU 2022” dans l’objet du message. 

Les participants sont priés de préciser, même provisoirement, leur préférence de participation : en 

présence ou en ligne. Les réponses aux propositions  seront communiquées avant le  30.09.22. 

La publication des résultats des travaux prendra la forme d’un volume et/ou d’une monographie 

en revue.  

mailto:memita@unipa.it


      

 

 

 

 

 

Frais d’inscription: 

- Présentiels: 80 €; on-line: 45 € 

- Universités partenaires du réseau présentiel : 50 €; on-line: 30 € 

 

Comité d’organisation: 

- Dolores Thion Soriano-Mollá (cellam, Université Rennes 2 et Laboratoire Item, Université de Pau 

et des Pays de L’Adour, Francia)  

- Juliette Richaud (Université de Pau et des Pays de l’Adour, Francia) 

- Rafael Esquinas (Université de Pau et des Pays de l’Adour, Francia) 

- Nathalie Brillant Rannou (cellam, Université Rennes 2) 

- Floriana Di Gesù (Università degli Studi di Palermo, Italia) 

- Assunta Polizzi (Università degli Studi di Palermo, Italia) 

- Ambra Pinello (Università degli Studi di Palermo, Italia). 

 

 

Conseil scientifique: 

- Laurent Jalabert (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

- Christine Rivalan Guégo (Université Rennes 2) 

- Christine Ferlampin-Acher (Université Rennes 2) 

- Nathalie Brillant Rannou (Université Rennes 2) 

- Christian Manso (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

- Luarent Dornel (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

- Agnieszka Woch (Uniwersytet Łódzki, Polonia) 

- María Matesanz (Universidad Complutense de Madrid, España) 

- Mostafa Ammadi (Université Abdelmalek Essaadi, Maruecos) 

- Catalina Fuentes (Universidad de Sevilla, España) 

- Rosa María Mateu (Universitat de Lleida, España) 

- Oleksandr Pronkevich (Petro Mohyla Black Sea National University, Ucrania) 

- Astrid Santana (Universidad de La Habana, Cuba)  

- Isabel Duarte (Universidade do Porto, Portugal) 

- Enric Bou (Università degli Studi ‘Ca’ Foscari’ di Venezia, Italia) 

- Aldina Marques (Universidade do Minho, Portugal) 

- Tzina Kalogirou (National and Kapodistrian University of Athens, Grecia) 

- Astrid M. Fellner (Universität des Saarlandes, Alemania) 



      

 

 

 

 

- Germana Volpe (Università degli Studi ‘L’Orientale’ di Napoli, Italia) 

- Jorge Latorre (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España) 

- Segundo Anacona (Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia) 

- Teresa Fiore (Montclair State University, USA). 


