« Digitalisation de la diplomatie publique :
le renouveau des pratiques et stratégies internationales d’influence
médiatique »
Séminaire organisé par Olivier Koch et Tristan Mattelart
• Vendredi 4 février 2022, 10h-12h, salle 607
Olivier Koch, maître de conférences à l’Université Côte d’Azur, chercheur à l’URE Transitions,
chercheur associé au Carism :
« La “diplomatie publique digitale” des États-Unis, nouvel art de gouvernement des publics
étrangers en ligne »
• Vendredi 11 mars 2022, 10h-12h, salle 607
Maxime Audinet, chercheur à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (Irsem), et
Kevin Limonier, maître de conférences à l’Institut français de géopolitique de l’Université
Paris 8 :
« Comment la Russie déploie son influence dans l’espace informationnel africain ? »
• Vendredi 15 avril 2022, 10h-12h, salle 607
Asmaa Azizi et Abdelfettah Benchenna, maîtresse et maître de conférences à l’Université
Paris 13 Sorbonne Paris Nord, chercheuse et chercheur au Labsic :
« Quand Al Jazeera Media Network s’intéresse aux jeunes Français : le cas d’AJ+ »
• Vendredi 20 mai 2022, 10h-12h, salle 301, en visioconférence depuis Amman
Simon Mangon, doctorant à l’Université Aix-Marseille, chercheur au laboratoire Mesopolhis,
associé à l’Institut français du Proche Orient :
« L’aide aux médias en ligne, un instrument de politique extérieure et intérieure. Le cas de
l’aide française en Tunisie et en Jordanie »
• Vendredi 17 juin 2022, 10h-12h, salle 301
Zhao Alexandre Huang, maître de conférences à l’Université Paris Nanterre, chercheur au
Dicen :
« Le panda : un instrument “adorable” et attrayant de la diplomatie publique numérique
chinoise »
Lieu : Université Paris 2 Panthéon-Assas, 92 rue d’Assas, 75006 Paris.
Stations de métro : Vavin et Notre-Dame-des-Champs.
Station de RER : Luxembourg (sortie Auguste Comte).
Merci de confirmer votre présence auprès de :
olivier.koch@univ-cotedazur.fr et tristan.mattelart@u-paris2.fr
Les séances seront également accessibles via ce lien Zoom :
https://u-paris2-fr.zoom.us/j/95759405440?pwd=aCsrb2kvS0ZCYnFUVDhESDg4NDhLZz09
ID de réunion : 957 5940 5440
Code secret : 076193

