
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
2ème année / 2nd year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Médias et sociétés 

Media and Society 

Type de cours : Cours magistral  

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Nicolas Kaciaf 

Maître de conférences en science politique 

Contact : nicolas.kaciaf@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

Ce cours vise à confronter les étudiants aux principales problématiques de la sociologie des médias. Il s’agit plus 

précisément d’interroger les logiques de production, de circulation et de réception des flux médiatiques dans les 

sociétés contemporaines, qui sont marquées par un double processus : une exacerbation de la concurrence pour 

l’accès à la visibilité médiatique, une reconfiguration des pratiques sous l’effet de la révolution numérique. Après avoir 

présenté les principaux cadres d’analyse des médias, de leur histoire et de leur rôle politique et social, il conviendra 

de s’arrêter plus en détail sur trois enjeux : l’économie de l’écosystème médiatique ; la fabrique de l’actualité et des 

controverses ; les usages sociaux du web. Ces thématiques seront, chacune, accompagnées d’une question 

transversale : qui gouverne aujourd’hui les médias et donc qui est en capacité de « contrôler » l’espace public ? 

 

Evaluation - Assessment 

 

Les étudiant.e.s seront soumis à un examen sur table sous la forme d'une analyse de documents médiatiques. Les 

consignes seront précisées lors du cours. 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

Séance 1. Introduction. La double face des médias 

Séance 2. Histoire des médias. I) Les médias sous l’emprise des pouvoirs politiques. 

Séance 3. Histoire des médias. II) Les médias sous l’emprise des pouvoirs économiques. 

Séance 4. Histoire des médias. III) Innovations techniques et changements sociaux. 

Séance 5. L’économie des industries médiatiques  

Séance 6. Le pouvoir des médias. I) La problématique de l’influence  

Séance 7. Le pouvoir des médias. II) Les théories de la réception et des usages 



 

 

 

Séance 8. La fabrique de l’actualité médiatique. I) Les logiques d’agenda 

Séance 9. La fabrique de l’actualité médiatique. II) Les logiques de cadrage  

Séance 10. Les usages sociaux du web. I) Un nouvel accès à l’information ? 

Séance 11. Les usages sociaux du web. I) Une démocratisation de la parole publique ? 

Séance 12. Conclusion. Qui gouverne le nouveau « régime médiatique » ? 

 

Bibliographie - Bibliography : 

 

• ALDRIN Ph., Sociologie politique des rumeurs, Paris : PUF, 2005. • ALDRIN Ph., HUBE N., Introduction à la 

communication politique, Bruxelles : De Boeck, 2017. • BALLE F., Médias et société, Paris : LGDJ, 2016 • BRETON Ph., 

PROULX S., L'Explosion de la communication, Paris : La Découverte, 1989. • CARDON D., La Démocratie Internet. 

Promesses et limites, Paris : Le Seuil, 2010. • DAVIS A., « Public relations, news production and changing patterns of 

source access in the British national media », Media, Culture & Society, 2000, vol. 22, n°1. • DELLI CARPINI M. et 

WILLIAMS B., After Broadcast News: Media Regimes, Democracy, and the News Information Environment, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2011. • DERVILLE G., Le Pouvoir des médias, Grenoble : PUG, 2005. • FLICHY P., Une 

histoire de la communication moderne. Espace public et vie privée, Paris : La Découverte, 2004. • GUSFIELD J., La 

Culture des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un ordre symbolique, Paris : Economica, 2008. • 

HABERMAS J., L’Espace public (1962), Paris : Payot, 1993. • HALLIN D., The Uncensored War. The Media and the 

Vietnam, New York : Oxford University Press, 1986. • HENRY E., Amiante. Un scandale improbable, Rennes : PUR, 2007 

• KACIAF N. et NOLLET J. (dir.), « Journalisme : retour aux sources », Politiques de communication, n°1, 2013. • 

LIPPMANN W., Le Public fantôme (1927), Paris : Démopolis, 2008. • SCHUDSON M., Sociology of News, New York : 

WW Norton, 2003. • THOMPSON J. B., The Media and Modernity: A Social Theory of the Media, Stanford : Stanford 

University Press, 1995. 

 

 


