
Les médias : le Quatrième pouvoir?
Identité, mémoire et patrimoine

Du 6 décembre 2022 au 8 décembre 2022

Congrès international du réseau MEMITÀ

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.

Le Congrès aura lieu sur le Campus de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (Amphithéâtre de la présidence), en collaboration avec l’Université 
Rennes 2.

Les journées seront également retransmises en visioconférence via TEAMS : Cliquez ici pour participer à la réunion

Les langues officielles sont le français, l’espagnol et l’anglais.

 

Programme

Télécharger le programme complet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVkYTI0ZWYtNzk1Ny00MWRkLWJhNzUtNTQwYmFkOGUxNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220af87170-c841-446d-ae88-90b8aefe4f81%22%2c%22Oid%22%3a%227baad889-046e-4f3a-acb5-3b955f334565%22%7d
https://item.univ-pau.fr/_attachment/les-medias-le-quatrieme-pouvoir-actualite/congres%20memita%202022%20programme.pdf?download=true




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, France)
 
– Juliette Richaud (Université de Pau et des Pays de l’Adour, France)
 
– Rafael Esquinas (Université de Pau et des Pays de l’Adour, France)
 
– Nathalie Brillant Rannou (cellam, Université Rennes 2 France)
 
– 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)

mailto:lola.thion@univ-pau.fr


 
 


