
                                                                                    

Programme de la journée d’étude « Légitimation du politique : 

discours, acteurs, pratiques » 
8 novembre 2018 

- 8.30 Accueil des participants 

- 9.00 – 9.10 Ouverture de la journée 

La légitimation par la mémoire 
- 9.10 – 9.40 Alexandra A. Dorskaïa, Andrei Y. Dorskii (Université de Saint Pétersbourg) 

L’importance des blessures sociales dans le processus de légitimation politique : expérience 

russe 

- 9.40 – 10.00 Olga Konkka (Université Bordeaux Montaigne) Les références au soviétique dans 

le discours de la légitimation nationale en Russie contemporaine: le cas des manuels 

d'histoire et des musées scolaires. 

- 10.00 – 10.30 Discussion 

- 10.30 – 11.00 Pause 

- 11.00 – 11.20 Daniel Palacios González (University of Cologne) From mass executions to 

mass graves excavations: legitimation and de-legitimation of the Spanish State 

- 11.20 – 11.40 Nicolás Sesma (ILCEA4) Naviguer sur les eaux du fleuve Léthé. Une analyse du 

symposium «Espanya contra Catalunya : una mirada histórica (1714-2014)» 

- 11.40 – 12.00 Discussion  

Pause déjeuner 

L’Etat, la société et les pratiques de la légitimation : institutions, acteurs, discours 
- 14.00 – 14.20 François Bonnaz  (IEP) Légitimité et mutation de la représentation politique : 

une comparaison franco-suisse.  

- 14.20 – 14.40 Vera A Achkasova., Nina N. Zhuravleva (Université de Saint Pétersbourg) 

Propaganda tools for building legitimacy  

- 14.40 – 15.00 Valéry Kossov (ILCEA4) Enjeux et controverses de la vision du monde par le 

pouvoir russe: (dé)légitimation à travers le discours.  

- 15.00 – 15.20 Discussion 

- 15.20- 15.40 Pause 

- 15.40 – 16.00 Lauriane Bouvet (ILCEA4)  Référendums et droits de l’Homme, Démocratie vs 

Etat de droit : stratégies de légitimation de la lutte contre l’impunité et apories de la 

démocratie post-dictatoriale uruguayenne 



- 16.00 – 16.20 Franck Gaudichaud (ILCEA4) Discours de légitimité, discours de légalité, champ 

syndical et pouvoir politique en contexte néolibéral avancé. Retour sur le cycle protestataire 

des dockers au Chili en 2013-2014 

- 16.20 – 17.00 Federico Bellido (ILCEA4) Le discours et l'action communicative Neozapatiste, 

entre légitimation politique et construction identitaire  

- 17.00 – 17.20 Discussion  

 

9 novembre 2018 

La légitimation et les médias 
- 9.00 – 9.20 Anastasia Kolmogorova, Christina Snegireva (Université fédérale de Sibérie) Le 

vocabulaire de la (dé)légitimation des pratiques religieuses face aux appels à la société laïque 

dans le contexte médiatique. 

- 9.20 – 9.40 Andrej Yakovlev, Margarita Klimova  (Université fédérale de Sibérie)  Stratégies 

discursives de délégitimation de l’IVG dans des médias français  

- 9.40 – 10.00 Maria Shmakova (Université fédérale de Sibérie) Stratégies discursives de 

légitimation des mariages homosexuels dans la presse française 

- 10.00 – 10.20 Discussion 

- 10.20 – 10.40 Pause 

- 10.40 – 11.00 Anastasia Kolmogorova (Université fédérale de Sibérie) Discursive strategies of 

gay marriage in Russian medias 

- 11.00 – 11.20 Natalia Gribacheva (Université fédérale de Sibérie) Current legitimization 

strategies in immersion journalism and convergent gonzo-journalism 

- 11.20 – 11.40 Аnna V. Kozachina (Université fédérale de Sibérie) Political system and school 

education in Japan: exposing discursive legitimation strategies. 

- 11.40 – 12.00 Discussion 

Pause déjeuner 

- 14.00 – 14.20 Dominique Dias (ILCEA4) La voix du tiers comme arbitre de la parole légitime : 

la pratique du fact-checking  

- 14.20 – 14.40 Sandrine Rol (ILCEA4) La question de la légitimation des derniers événements 

politiques en Catalogne 

- 14.40 – 15.00 Sara Alvarez, Laurent Gallardo (ILCEA4) La question de l’indépendance à 

travers la presse espagnole et catalane : un cas de communication orientée au service de la 

légitimation politique (2016-2017) 

- 15.00 – 15.30 Discussion  

- 15.30 – 16.00 Pause 

- 16.00 – 16.20 Rania Karchoud (CARISM, Paris 2) Les pratiques télévisuelles des politiciens 

tunisiens : vers la professionnalisation de la communication politique ? 

- 16.20 – 16.40 Sandrine Chapon (ILCEA4) Something is rotten in the United States: les series 

TV comme discours de délégitimation du politique 

- 16.40 – 17.00 Discussion et bilan 


