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Colloque international : Journalisme et innovation à l’ère du numérique

« Journalisme et innovation à l’ère du numérique » est un colloque international qui met sous 
la loupe les pratiques journalistiques dans les différents types des médias dans une optique d’inno-
vation. Des facteurs économiques, sociaux, techniques, etc. amènent les acteurs du secteur de 
la presse à innover dans leurs pratiques. L’impact des outils informatiques en réseau tels que les 
moteurs de recherche, les médias sociaux et les outils de veille informationnelle et d’agrégation 
des données ne sont que des exemples des changements observés dans le secteur. Pour faire face à 
plusieurs pressions et enjeux, les professionnels adoptent des choix créatifs, font incessamment des 
ré-adaptions, innovent, voire inventent de nouveaux concepts et techniques. Ce colloque se pro-
pose d’examiner les pratiques éditoriales, les modèles économiques, les techniques adoptées dans 
les entreprises de presse et leurs diverses retombées sous l’angle de l’innovation. Sans être exhaustif, 
le questionnement du colloque s’articule autour des axes suivants :

Axe 1 : Innovation technique 

Comme il est le cas dans plusieurs autres secteurs, les entreprises de presse connaissent ces der-
nières décennies des mutations importantes. Ces mutations ont suscité des adaptations, des inven-
tions et des innovations techniques, voire des ruptures. Dans un contexte marqué par des évolutions 
accélérées, des médias installent des observatoires, des ateliers de réflexion et des laboratoires pour 
expérimenter de nouvelles techniques. Parfois on engage les journalistes et les différents personnels 
de l’entreprise dans ces processus. D’autres entreprises font appel à des consultants et à des compé-
tences d’autres domaines pour expérimenter de nouveaux modèles, favoriser un journalisme créatif 
et faire émerger de nouvelles approches (Dupuy, 2013). 

Les innovations touchent tout le processus d’information, du choix du sujet à la réception. Des 
dispositifs de signalement et de veille sont mis place. D’autres outils en ligne sont mobilisés pour 
recueillir des témoignages, des propositions de sujet, etc. Des entreprises investissent dans la trans-
mission automatisée des informations (Mercier, Pignard-Cheynel, 2014 ; Rieder, Smyrnaios, 2012).
Réalité augmentée, algorithmes de fact-checking automatique, applications mobiles et logiciels de 
storytelling offrant des univers immersifs et interactifs, etc. sont des exemples des innovations qui 
semblent mettre la technologie au service du contenu éditorial et améliorent l’expérience lecteur/
utilisateur. Terminaux d’internet des objets, intelligence artificielle, robotisation de l’information 
journalistique, etc. sont encore des perspectives d’évolution possible dans le secteur. Les approches 
technocentrées sont souvent décriées par divers acteurs, notamment parmi les professionnels qui 
s’inquiètent de la technicisation du métier et craignent de perdre l’essence du journalisme. D’autres 
plaident pour le renforcement de la culture technique des journalistes (Joannès, 2010). L’innovation 
technique est considérée parfois comme une condition de survie dans la mesure où le journalisme 
doit tenir compte et s’intégrer dans un écosystème dans lequel les dispositifs techniques, tels que 
les terminaux mobiles, jouent un rôle important.  

Axe 2 : innovation éditoriale et réorganisation des rédactions

Les entreprises de presse profitent des possibilités de création et d’hybridation offertes par le 
numérique en général, en transformant le contenu journalistique en contenu essentiellement cross 
media. Dans cette perspective, un renouvellement des modèles éditoriaux s’est imposé : diversité 
des formats de production, contenus hypermédia, délinéairisation de la diffusion, nouvelles narra-
tions et bien d’autres pratiques éditoriales marquent l’offre journalistique.

Dans une société imprégnée par une ubiquité ascendante, la désaffection des publics des mé-
dias dits classiques pousse les acteurs du secteur de la presse à s’orienter vers des terminaux mo-
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biles. C’est dans ce même contexte de restructuration qu’apparaissent des formes renouvelées de 
journalisme. Le journalisme de solutions (Amiel, 2017), l’information présentée sous forme de jeu 
vidéo ou de newsgame (Carlino, 2017), la vidéographie, le journalisme de données, la vérification 
des faits ou fact-checkingse développent, depuis plusieurs années, dans des rédactions occiden-
tales. Quels changements induisent-ils dans les pratiques journalistiques ? Ces mêmes pratiques 
sont récentes, rares ou inexistantes dans des médias dans les pays arabes et africains d’où l’intérêt 
de dresser un état des lieux sur les pratiques en question dans ces régions.

Face aux mutations générées par internet, il est légitime de s’interroger sur l’organisation des 
rédactions web ? Y a-t-il une hybridation des compétences vers une polyvalence accrue et/ou une 
forte spécialisation de nouveaux métiers qui intègrent les rédactions ? Les nouvelles pratiques édi-
toriales sus-indiquées ont nécessité une réorganisation des rédactions (Mercier, Pignard-Cheynel, 
2014). Certains médias ont fusionné et ont appuyé les services web et les services print ou audiovi-
suels. D’autres ont gardé la bipolarité des rédactions tout en mobilisant des compétences transver-
sales pour valoriser le même contenu suivant la nature du support. La radio visuelle est un exemple 
des mutations et/ou de reconversion que connaissent les entreprises de presse. 

Le contenu créé par les internautes (User Generated Content), une des caractéristiques des mé-
dias sociaux, profitent également à la presse. Revisités, les modèles éditoriaux intègrent les publics 
en tant que figure importante dans le processus de production. Des médias délèguent des tâches 
aux publics. En ce sens le crowdsourcing représente un appel ouvert à des journalistes citoyens pour 
témoigner, collaborer et participer activement dans la production de l’information. Dans la même 
logique participative, les publics peuvent même évaluer et annoter des contenus réalisés par des 
professionnels. Aussi, plusieurs médias créent autour des plateformes principales des blogs d’infor-
mation, des forums et plus généralement des espaces virtuels de diffusion, de discussion et d’infor-
mation participative destinés aux lecteurs-contributeurs. Les choix éditoriaux à l’œuvre réussissent-
ils à capter l’attention d’un public de plus en plus fragmenté ? Comment le contenu journalistique 
se positionne-t-il dans la grande masse de données web ? Dans quelle mesure ce contenu est 
impacté par les facteurs exogènes inhérents à l’environnement numérique tels que les algorithmes ? 
Comment les journalistes perçoivent-ils ces expériences ? 

Les événements majeurs inattendus parfois bouleversent le travail des médias. La propagation du 
virus Covid-19 dans le monde ce dernier temps a visiblement impacté le travail des rédactions. Les 
contraintes imposées par la pandémie ont poussé les professionnels à ajuster leurs techniques de 
travail, à adopter de nouvelles pratiques et à chercher des alternatives pour assurer la continuité de 
l’entreprise. Ainsi, l’innovation et la créativité sont parfois imposées par des conjonctures d’où l’in-
térêt de revenir sur les pratiques journalistiques durant cette pandémie sous l’angle de l’innovation.

Axe 3 : Innovation économique 

Les entreprises de presse ont connu des mutations économiques (baisse des ventes et de l’au-
dience des médias classiques, des annonceurs qui s’orientent davantage vers des plateformes en 
ligne, effritement des publics, etc.). Ceci pousse les propriétaires à faire face à des défis et à cher-
cher et développer de nouvelles niches offertes par internet.

Dans ce contexte, se développe un ensemble de modèles d’affaires articulés à des approches 
éditoriales innovantes. Les modes classiques de financement, à savoir la publicité et la vente 
connaissent des évolutions importantes. Le crowdfunding ou le financement participatif par la 
« foule » d’internautes constitue l’une des réponses qu’apportent des médias non-lucratifs pour 
faire face au tarissement des sources classiques de financement et défendre un journalisme dit 
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d’intérêt public. Modèles fondés sur l’abonnement en ligne, intégration des liens sponsorisés, mo-
nétisation des podcasts, vente personnalisée, etc. se développent pour créer de la valeur dans les 
entreprises de presse.  

Par ailleurs, si dans quelques pays occidentaux les éditeurs de presse ont trouvé un accord 
avec Google pour rémunérer l’indexation de leurs contenus informationnels, qu’en est-il des autres 
pays ? Plus généralement dans quelle mesure les intermédiaires de l’information ou les « infomé-
diaires » (Rebillard, Smyrnaios, 2010) tels que Google, Facebook, Twitter, Instagram, etc. impactent 
les pratiques des entreprises de presse sur le plan économique et au-delà ? Comment des activités 
d’autopromotion des médias sur ces plateformes sont valorisées financièrement ? Quelles consé-
quences pour les modèles économiques tributaires de ces acteurs dominants ? Pourquoi dans un 
environnement considéré concurrentiel (Goasdoué, 2015) ces géants du web développent une 
panoplie d’outils et de techniques et proposent des projets tels que Facebook Journalism Project 
et Google News Initiative au profit des professionnels et des amateurs du journalisme? Comment 
garantir la viabilité économique des entreprises de presse, dans les pays arabes et au-delà, à la 
lumière des changements que connait le secteur ? 

Axe 4 : Impact de l’innovation sur les identités professionnelles

Ce quatrième axe se veut synthétique et porte essentiellement sur les retombées des mutations 
que connait le secteur. Dans le processus d’innovation, les volets technique, éditorial et écono-
mique de la presse se développent de manière concomitante et s’influencent mutuellement. Par 
exemple, c’est au nom de l’indépendance éditoriale que des médias sollicitent les publics afin de 
glaner les fonds nécessaires à leur continuité. Les diverses innovations semblent impacter l’essence 
même du journalisme. Désormais on exige des journalistes d’être polyvalents en disposant d’autres 
compétences comme le management ou le marketing. L’acquisition des compétences journalis-
tiques spécifiques au journalisme contemporain peut s’appuyer sur le ressort expérientiel de la 
gamification (Lazãr, Morelli, 2019). Les entreprises de presse font appel à d’autres métiers dans le 
travail journalistique comme les informaticiens et les spécialistes de la communication et du mar-
keting (Webmarketer, community manager, responsable référencement, etc.). Ce sont toutes des 
pratiques qui versent dans le « journalisme de communication » (Hubé, 2010 ; Charron, 2007). 

Les pratiques en question s’accentuent de plus en plus à l’ère du numérique. Dans quelle mesure 
les activités promotionnelles, tel que le journalisme de marque, appuyées par les nouvelles tech-
niques de narration influent-elles sur l’un des rôles majeurs de la presse qui consiste à informer, 
expliquer et débattre? Comment les journalistes d’aujourd’hui vivent et perçoivent ces mutations? 
Quel est l’impact sur les identités professionnelles ? Quelles sont les retombées pour les publics ? 
Il va sans dire que des enjeux éthiques sont inhérents à ces questions d’où la nécessité de s’inter-
roger, à titre d’exemple, sur la place du journalisme de qualité dans cette panoplie de concepts et 
modèles. Bien que ces innovations se fassent sentir à l’échelle mondiale, il est adéquat de se poser 
la question suivante : comment des pays arabes et africains, avec leurs diverses propriétés, réalités 
et écosystèmes respectifs vivent ces mutations à l’ère du numérique? Par exemple, les priorités en 
matière d’innovation dans le secteur du journalisme dans les pays qui vivent une transition politique 
ou des conflits armés diffèrent de ceux des pays occidentaux.

Ce colloque a pour objectif principal de faire l’état des lieux et de questionner les pratiques 
émergeantes, les évolutions possibles mais aussi les résistances dans le secteur journalistique. Il 
s’intéresse également aux approches adéquates pour saisir et/ou modéliser ces pratiques. Quelles 
démarches adopter pour comprendre ces pratiques et mutations, parfois évasives et disparates? 
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Comment approcher  méthodologiquement les dispositifs journalistiques en ligne tout en dépassant 
l’approche techniciste ? D’ailleurs, dans cette optique Julie Posetti (2018) met en avant l’impor-
tance d’une approche intégrée et stratégique d’innovation en journalisme englobant les différentes 
facettes de la problématique et dépassant les « petites améliorations » incessantes dans le secteur. 
Aussi, l’élargissement, voire la dilution du journalisme (Ruellan, 2005) et la diversification accrue 
de ses acteurs nécessitent, peut-être, des chercheurs en SIC de s’ouvrir davantage sur d’autres dis-
ciplines comme les statistiques et la gestion. Le colloque international « Journalisme et innovation 
à l’ère du numérique » se propose de questionner ces différents aspects et au-delà à la lumière de 
l’innovation.

Bibliographie indicative

 ] P. Amiel, 2020, Le journalisme de solutions, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.

 ] O. Andreotti, 2016, dir, Le journalisme à l’épreuve, Menaces, enjeux et perspectives,  Conseil de l’Eu-
rope, Bruxelles, En ligne, URL :https://www.cairn.info/le-journalisme-a-l-epreuve--9789287181503.htm 
(Consulté le 1/5/2019).

 ] M. Bassoni, J.-B. Lesourd, 2018, « L’économie de l’information à l’heure des “fake news” : quels scé-
narios d’évolution ? » Maud Pélissier, Alexandre Joux (dir). L’information d’actualité au prisme des fake 
news, L’Harmattan, Coll. Communication et Civilisation, Paris, En ligne, URL : https://hal.archives-ou-
vertes.fr/hal-01887778/document (Consulté le 6/5/2019).

 ] M-F Bernier, (à paraître) Les Journalismes: information, persuasion, promotion, divertissement, Québec, 
Presses de l’Université Laval.

 ] L. Bigot, 2019, Fact-checking vs Fake new : vérifier pour mieux informer, Paris, INA Editions.

 ] V. Carlino, 2017, « Le newsgame, une écriture journalistique à part entière ? », Université de Lorraine, 
Centre de recherche sur les médiations, En ligne, URL :

 ] https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01497630/file/newsgame_ecriture.pdf (Consulté le 12/5/2019). 

 ] J. Charron, 2007, « Les mutations paradigmatiques du journalisme », Communication présentée au 
laboratoire Celsa, Ecole des hautes études en sciences de l’information et de la communication, in-
terne à l’université de la Sorbonne, Paris, En ligne, URL  :http://www.surlejournalisme.com/wp-content/
uploads/2007/06/expose-sur-les-mutations-paradigmatiques.pdf (Consulté le 13/5/2019).

 ] L. Chouikha, 2015, Des séquelles de l’étatisation aux aléas de la transition. La difficile transformation des 
médias. Des années de l’indépendance à la veille des élections de 2014, Tunis, Éditions Finzi.

 ] F. Demers, 2007, Vol. 1, n°1 | 2007 : De TIS à tic & société : dix ans après, « Déstructuration et restruc-
turation du journalisme », Tic et société, N. 1, Vol. 1, En ligne, URL :https://journals.openedition.org/
ticetsociete/298 (Consulté, le 5/5/2019).

 ] C. Dupuy, 2013, « Les travailleurs du Web : innovation et catégories professionnelles dans la presse en 
ligne », La Revue de l’Ires, N. 77, Vol. 2, pp. 107-127, En ligne, URL : https://www.cairn.info/revue-de-l-
ires-2013-2-page-107.htm (Consulté le 10/5/2019).

 ] G. Goasdoué, 2015, « Pratiques et normes journalistiques à l’ère numérique. Ce que les logiques d’écri-
ture enseignent », Politiques de communication,  N° 5, Vol. 2, pp. 153-176, En ligne, URL : https://www.
cairn.info/revue-politiques-de-communication-2015-2-page-153.htm (Consulté le 25/4/2019).

 ] S. Hammami, dir, 2016, La presse écrite : crise ou mutations ?, Colloque international 20, 21, 22 avril 
2015, Institut de Presse et des Sciences de l’Information, Konrad Adenauer Stiftung, Tunis.



Colloque international : Journalisme et innovation à l’ère du numérique

 ] N. Hubé, 2010, « “La forme, c’est le fond ”. La “Une” comme outil marketing de “modernisation” de la 
presse quotidienne », Questions de communication, N.17, pp. 253-272, En ligne, URL :https://journals.
openedition.org/questionsdecommunication/389 (Consulté le 28/02/2019)

 ] P. Flichy, 2019, « Le travail sur plateforme. Une activité ambivalente », Réseaux, N. 213, Vol. 1, pp. 
173-209, En ligne, URL : https://www.cairn.info/revue-reseaux-2019-1-page-173.htm (Consulté, le 
25/4/2019).

 ] V. Jeanne-Perrier, N. Smyrnaios, J. Diaz Noci, 2015, « Journalisme et réseaux socionumériques : inno-
vation et mutations professionnelles ou réquisition de « sociabilités » Introduction », Sur le journalisme, 
N. 1, Vol. 4, En ligne, URL : https://surlejournalisme.com/rev/index.php/slj/article/view/193 (Consulté le 
12/5/2019).

 ] A. Joannès, 2010, « La formation des journalistes face à l’innovation technologique », Les Cahiers du 
journalisme, N. 21, pp. 146-155, En ligne, URL :

 ] http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/21/09_JOANNES.pdf (Consulté le 30/4/2019)

 ] M. Lazãr, P. Morelli, 2019, Journalisme d’investigation et dispositifs d’information expérientiels. La gami-
fication à des fins d’apprentissage, pp. 241-262, in I. Roxin, F. Tajariol, I. Hosu, N. Pélissier, dirs, Informa-
tion, communication et humanités numériques. Enjeux et défis pour un enrichissement épistémologique, 
Cluj-Napoca (Roumanie), Edition Accent. 

 ] https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02334119v1 (Consulté le 12/11/2020)

 ] A. Mercier, N. Pignard-Cheynel, 2014, « Mutations du journalisme à l’ère du numérique : un état des 
travaux », Revue française des sciences de l’information et de la communication, N. 5, En ligne, URL : 
https://journals.openedition.org/rfsic/1097(Consulté le 10/5/2019).

 ] I. Ramonet, 2011, L’Explosion du journalisme. Des médias de masse à la masse de médias, Editions 
Galilée, Paris.

 ] F. Rebillard, N. Smyrnaios, 2010, « Les informédiaires, au cœur de la filière de l’information en ligne. Les 
cas de Google, Wikio et Paperblog », Réseaux, N. 160-161, Vol. 2-3, pp. 163-194, En ligne, URL : https://
www.cairn.info/revues-reseaux-2010-2-page-163.htm (Consulté le 16/5/2019).

 ] R. Ringoot, J.-M. Utard, dir., 2006, Le journalisme en invention, Nouvelles pratiques, nouveaux acteurs, 
Presses universitaires de Rennes, Rennes.

 ] D. Ruellan, 2005, « Expansion ou dilution du journalisme ? »,Les Enjeux de l’information et de la com-
munication Vol. 1 (Volume 2005), pp. 77-86, En ligne, URL :https://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-
l-information-et-de-la-communication-2005-1-page-77.htm (Consulté le 28/4/2019).

References in English

 ] L. Ballarini, 2020, The Independence of the News Media: Francophone Research on Media, Economics 
and Politics. Palgrave Macmillan, 2020, Global Transformations in Media and Communication Research - 
A Palgrave and IAMCR Series, 978-3-030-34053-7, Onlinehttps://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02969172/ 
(Retrieved on 13/11/2021)

 ] A. Blum-Ross, J. Mills,  P. Egglestone, D. Frohlich, 2013,”Community media and design: Insight Journa-
lism as a method for innovation”, Journal of Media Practice, N. 3, Vol. 14, pp. 171-192. 

 ] A. Chadwick, 2017, The hybrid media system: Politics and power.Oxford: Oxford University Press.

 ] B. Hawks, S. Uzunoglu, 2019, Polarization, populism, and the new politics: Media and communication 
in a changing world. Newcastle-Upon-Tyne, Cambridge Scholars Publishing.

 ] M. Maarit, 2012, Innovation Journalists and Participatory Audiences, The Institutional Repository of Uni-
versity of Tampere, Online, URL: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66152/innovation_jour-
nalists_2012.pdf?sequence=1 (Retrieved on 10/7/2020)

 ] J. V. Pavlik, 2013, Innovation and the future of journalism, digital journalism, Volume 1, N. 2, pp. 181-193.



Tunis, les 7 et 8 avril 2021

 ] J. Posetti, 2018, “Time to step away from the ‘bright, shiny things’? Towards a sustainable model of jour-
nalism innovation in an era of perpetual change”, Reuters Institute for the Study of Journalism, University 
of Oxford, Online, URL:  https://www.reuterscommunity.com/wp-content/uploads/2019/04/towards-a-
sustainable-model-of-journalism-innovation.pdf (Retrieved on 5/6/2020).

 ] R. Ritter Longhi, A. Marta M. Flores,2017, Webjournalist narratives as an element of innovation: cases of 
Al Jazeera, Folha de S.Paulo, The Guardian, The New York Times and The Washington Post, Revue Revista 
Brasileira de Ciências da Comunicação, N. 1, Vol. 40, Online, URL :http://www.scielo.br/scielo.php?pid
=S180958442017000100021&script=sci_arttext&tlng=en(Retrieved on 16/5/2019).

 ] H. Storsul Tanja, A. H. Krumsvik, (dir.), 2013, Media Innovations. A multidisciplinary study of change, 
Nordicom Editions, Online, URL: https://www.researchgate.net/publication/270510055_Media_
Innovations_A_Multidisciplinary_Study_of_Change_2013

 ] S. Waisbord, 2018, Truth is what happens to news: On journalism, fake news, and post-truth. Journalism 
Studies, 19 (13), pp. 1866-1878. 

 ] O. Westlund, 2013, “Mobile News. A review and model of journalism in an age of mobile media”, Digi-
tal Journalism, Volume 1. N. 1, Online: URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670811.
2012.740273 (Retrieved on 1/8/2020)

مختارات من مراجع باللغة العربي�ة
• اللبان، شريف،2011 ، مداخالت يف اإلعالم البديل والنشر اإللكرتوين على األنرتنت، دار العالم العريب، القاهرة.	
• احلمايم، الصادق، 2012،  امليديا اجلديدة: اإلبستيمولوجيا واإلشكاليات والسياقات، املنشورات اجلامعية بمنوبة، منوبة.	
• مؤتمر 	 وقائع  جديدة«  صحيفة  أنواع  أم  املضامني  وتعدد  الشكل  أحادية  اإللكرتوني�ة  »الصحافة   ،2006 الدين،  نصر  العيايض، 

صحافة اإلنرتنت يف العالم العريب، الوقائع والتحديات« الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث العليم، جامعة الشارقة.
• املوسوي، محمد جاسم فتيح، 2011، اجتاهات إعاملية معاصرة، األكاديمية العربي�ة املفتوحة يف الدنمرك.	
• بن مسعود،معز )منسق(، 2016، شبكات التواصل االجتماعي يف بيئ�ة إعالمية متغرية. دروس من العالم العريب، معهد الصحافة 	

وعلوم اإلخبار، تونس.
• بودهان، يامن، 2013، حتوالت اإلعالم املعاصر، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان. 	
• 5028-ص . مجلد 6، راحب، الصادق، 2014، الصحافة اإللكرتوني�ة وعصر الويب 2.0، الباحث االعاليم، عدد 23	
• زرن، جمال ، امليالدي، نور الدين )منسق(، 2019 ، اإلعالم واالنتقال الديمقراطي يف العالم العريب. بداية نهاية االستثن�اء العريب، 	

سوتيميديا للنشر والتوزيع، تونس. 
• جمال، 2007،  تدويل الYعالم العريب. الوعاء ووعي الهوية، صفحات للدراسات والنشر، دمشق. زرن،	
• خطاب،أمل محمد،2010، تكنولوجيا االتصال احلديث�ة ودورها يف تطوير األداء الصحفي، دار العالـم العريب، القاهرة.	
• يف 	 األنرتنت  صحافة  مؤتمر  وقائع  األنرتنت«،  يف  العربي�ة  للصحافة  واملستحدثة  التقليدية  »التطبيقات   ،2006 ،عباس،  صادق 

العالم العريب الواقع والتحديات، جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث العليم.
• صادق مصطفى، عباس ،2008 ، اإلعالم اجلديد املفاهيم والوسائل والتطبيقات، دار الشروق، عمان.	
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8:00 Accueil et enregistrement des participants
8:30 Séance d’ouverture : 

- Mot de bienvenue de Dr. Hamida Elbour, Directrice de l’IPSI
- Allocution de Dr. Holger Dix, Représentant résident de la Konrad-Adenauer-Stiftung en Tunisie.
- Allocution de Pr. Jouhayna Ghrib, Présidente de l’Université de La Manouba
- Allocution Dr. Fredj Zamit, coordinateur scientifique du colloque.

09:00 Conférence inaugurale : 
 Les éditeurs de presse face à la plateformisation de l’information

Pr. Franck Rebillard, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, France.

Première séance : Formes et défis de l’innovation dans la presse écrite

Président : Pr. Mohamed Hamdane, IPSI, Université de la Manouba, Tunisie

Mercredi 7 Avril 2021 (Traduction disponible)

Lien Zoom : https://kas-de.zoom.us/j/95085671446 ou ID du webinaire : 95085671446

09:30 La presse écrite ivoirienne à l’ère du numé-
rique : quelle stratégie éditoriale face à la prolifé-
ration de l’information sur le Web
Dr. Waliyu Karimu, Université Félix Houphouët-
Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire.

09:45 La presse écrite en Algérie au temps de la 
convergence des médias. Les impératifs de transi-
tion et les défis d’adaptation
Dr. Ahmed Fourar, Université de Mohamed Khider 
Biskra, Algérie (En arabe).

10:00 La presse écrite et la spécificité de la pratique 
journalistique à travers les nouvelles techniques 
de narration. Etude théorique et analytique de la 
création et de la réception des contenus
Nasreddine Mehdaoui, Université d’Alger 3, Ba-
dreddine Zemmour, Université de Ali Lounisi Blida 
2, Algérie (En arabe).

10:15 Débat

10:45 Pause café

14:00 Impact de l’innovation numérique sur le dé-
veloppement organisationnel dans les entreprises 
médiatiques
Bilel Khalil, Université d’Istanbul Salah Eddine 
Zayem, Turquie. 

14:15 Le contenu radiophonique à l’ère du numé-
rique : caractéristiques et défis : cas de la radio 
tunisienne
Imen Henchiri, Université de la Manouba, Tunisie 
(En arabe).

Troisième séance : les médias audiovisuels à l’épreuve du web (II).
Président : Pr. Abdelkrim Hizaoui, IPSI, Université de la Manouba, Tunisie

11:00 Usages des TIC dans les Newsrooms. Etude 
empirique de la chaine satellitaire « Aden »
Saad Houd Salem, Université de la Manouba, Tuni-
sie (En arabe).

11:15  Impact de nouvelles techniques télévisuelles 
sur l’objectivité et l’attractivité des journaux télé-
visés. Etude du Cas de la chaine « El Mamlaka »
Malek Rihab Mahmoud El Izza, Jordanie (En arabe).

11:30 L’infographie comme nouvelle technique de 
storytelling. Cas de la chaine El Jazeera

Dr. Mohamed Mesahel, Université de Saleh Boubni-
der Constantine 3, Algérie (En arabe).

11:45 Les Newsrooms dans un contexte mouvant : 
quelle créativité dans les entreprises médiatiques?
Pr. Houssem Eddine Marzouki, Université du 8 Mai 
1945 Guelma, Pr. Awatef Manel Azaizia, Université 
Mohamed Khider, Algérie (En arabe).

12:00 Débat
12:30 Déjeuner

Deuxième séance : les médias audiovisuels à l’épreuve du web (I)
Président  : Dr. Moncef Louati, IPSI, Université de la Manouba, Tunisie
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14:30 La web radio dans les maisons des jeunes 
entre médias alternatifs et médias de proximité : 
quelle stratégie de développement et d’innova-
tion ?
Dr. Mongi Mabrouki, Université de Carthage, Tuni-
sie (En arabe).

14:45 La saison de migration vers le web : étude de 
terrain de l’identité professionnelle de la presse 
électronique en Tunisie
Dr. Jalel Tlili, Université El Manar, Tunisie (En arabe).

15:00 Débat

15:30 Pause café

15 :45 Défis du crowdfunding dans la presse numé-
rique en Algérie. Approche descriptive et analy-
tique des pratiques et des difficultés
Pr. Wahiba Bouzifi, Université d’Alger 3, Algérie (En 
arabe).

16:00 Journalisme, marketing et publicité native : 
mettre fin au dialogue de sourds en repositionnant 
le citoyen au cœur des pratiques
Pr. Marie-Eve Carignan, Pr. Dany Baillargeon, 
Université de Sherbrooke, Canada, Pr. Alexandre 
Coutant, Université du Québec à Montréal, 
Canada.

16 :15 Impacts de l’« environnement politique » sur 

la réussite des nouveaux modèles économiques 
dans les entreprises de presse palestiniennes
Said Abou Maala, Université de la Manouba, 
Oussama Abdallah, Université de la Manouba, 
Tunisie, Samar Hamdane, Université Arabe-
Américaine, Palestine (En arabe).

16:30 Le paradoxe du sauveteur-naufragé : les di-
lemmes éthiques des journalistes à l’ère de la pu-
blicité native
Mikaëlle Tourigny, Université de Sherbrooke, 
Canada.

16:45 Débat et clôture de la première journée

Quatrième séance : Quels modèles économiques pour la presse numérique ?
Président : Dr. Mohamed Gontara, IPSI, Université de la Manouba, Tunisie

09:00 Les enjeux de l’innovation dans la presse : 
changements dans les pratiques et dans les conte-
nus journalistiques à l’ère du numérique
Pr. Khira Abdi, Université d’Oran 1, Algérie (En 
arabe).

09:15 Médias tunisiens en ligne: étude comparative 
selon Alexa
Dr. Marwa Ben Becha, Université de la Manouba, 
Tunisie.

09:30 Rôle du journalisme de données dans la cap-
tation de l’audience à l’ère du chaos médiatique. 

Fonctions et mécanismes durant la pandémie du 
Covid-19
Dr. Wided Semichi et Pr. Mohammed Faouzi Kena-
za, Université Salah Boubnider Constantine 3, Algé-
rie (En arabe). 

09:45 Les plateformes des médias numériques et 
nouveau rapport à l’information
Dr. Mokhtar El Maouhal, Université Ibn Zohr, Ma-
roc.

10:00 Débat  

10:30 Pause Café

Première séance : la presse numérique : approches, pratiques et défis.
Président : Dr. Sadok Hammami, IPSI, Université de la Manouba, Tunisie

Jeudi 8 Avril 2021 (Traduction disponible)

Lien Zoom : https://kas-de.zoom.us/j/93416987090 ou ID du webinaire : 93416987090
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15:15 Evolution des codes de la presse dans les pays 
arabes entre liberté et coercition
Dr. Hosni Mohammed Nasr, Université Sultan 
Qabus, Sultanat d’Oman,  Dr. Sana Jalel Abderrah-
mane, Université du Caire, Egypte (En arabe).

15:30 Contextes de changements et d’intégration 
dans les entreprises médiatiques palestiniennes, à 
l’ère du numérique

Dr. Ahmed Younes Mohamed Hammouda, Univer-
sité de la Manouba, Tunisie (En arabe). 

15:45 Modèles d’affaires des médias numériques en 
Afrique de l’Ouest francophone : le cas du Sénégal 
et de la Côte d’Ivoire
Ndiaye – El Hadji Malick Université Grenoble-
Alpes, France. 

16:00 Débat 

- M. Hichem Snoussi, membre de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA)
- M. Mohamed Yassine Jelassi, président du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)
- M. Taïeb Zahar,  président de la Fédération Tunisienne des Directeurs des Journaux (FTDJ)
- Mme Atidel Mejbri,  présidente du Conseil de Presse en Tunisie (CPT).
- M. Zied Krichen, rédacteur en chef du journal « El Maghreb »
- M. Walid Mejri, directeur et fondateur du site « Al Katiba »
Tous les professionnels sont les bienvenus pour participer au débat à distance.

16:00 Débat 

18:30 Clôture du colloque

Quatrième séance : Impacts des facteurs externes sur l’innovation dans les médias.

Président : Pr. Jamel Zran, IPSI, Université de la Manouba, Tunisie

16:30 Table ronde avec les professionnels

Journalisme de qualité et défis de la transition numérique et de l’innovation dans les médias tunisiens

13:45 La réinvention du journalisme face à la Géné-
ration Z : le journalisme sur TikTok
Dr. Lisa Bolz, Université Paris-Sorbonne, France.

14:00 Les rédactions de presse tunisiennes à l’heure 
des médias sociaux
Mohamed Khalil Jelassi, Université de la Manouba, 
Tunisie

14:15 Usages des médias sociaux dans la couverture 

de la pandémie de Covid-19 : Regards des journa-
listes arabes
Dr. Mokhtar Rashhi, Université Al-Ain, Emirates 
Arabes Unies, Dr. Abdelkrim Zayani, Université Al 
Ahlia, Bahreïn et  Dr. Mohammed Habes, Université 
Yarmouk, Jordanie (En anglais).

14:30 Débat 

15:00 Pause Café

Troisième séance : les pratiques journalistiques à la lumière des médias sociaux

Présidente : Pr. Sihem Najjar, IPSI, Université de la Manouba, Tunisie

10:45  Le Fact checking: bouclier d’une défiance avé-
rée envers les médias Algériens? Etude empirique
Dr. Samir Ardjoun, Ecole Nationale Supérieure de 
Journalisme et des Sciences de l’Information, Algérie.

11:00 Les innovations du fact-checking français, 
entre autonomie et injonctions 
Dr. Nicolas Sourisce, Dr. Jérémie Nicey, Université 
de Tours, France.

11:15 Les connaissances techniques à l’épreuve de 

l’innovation dans les manuels de journalisme
Véronika Zagyi, Université de Paris 8, France.

11:30 Discours de l’élite académique arabe sur l’in-
novation en journalisme : approche analytique et 
critique
Ali Gwaydia, Université de la Manouba, Tunisie (En 
arabe).

11:45 Débat 
12:15 Déjeuner

Deuxième séance : Fact-checking et enjeux de la formation journalistique dans l’environnement numérique

Présidente : Dr. Hamida Elbour, IPSI, Université de la Manouba, Tunisie



Tunis, les 7 et 8 avril 2021

Coordination scientifique

•	Dr. Fredj Zamit, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie

Comité scientifique

•	Dr. Sofien Ammar, Université de la Manouba, IPSI,  Tunisie.

•	Dr. Chahira Ben Abdallah, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie.

•	Dr. Amine Ben Messaoud, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie.

•	Dr. Moez Ben Messaoud, Université de Qatar, Qatar.

•	Dr. Soumaya Berrejeb, Université de la Manouba, IPSI,  Tunisie.

•	Pr. Marc-François Bernier, Université de Ottawa, Canada.

•	Dr. Laurent Bigot, Université de Tours, EPJT, France.

•	Pr. Larbi Bouamama, Université de Mostaganem, Algérie.

•	Pr. Bertrand Cabedoche, Université de Grenoble Alpes, France. 

•	Pr. Salwa Charfi, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie.

•	Pr. Larbi Chouikha, Université de la Manouba, IPSI,Tunisie.

•	Dr. Hamida Elbour, Université de la Manouba, IPSI,  Tunisie.

•	Dr. Mohamed Ali Elhaou, Université de Tunis, ISAD, Tunisie.

•	Pr. Noureddine El Miladi, Université de Qatar, Qatar.

•	Dr. Ayda Fitouri, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie.

•	Dr. Zohra Gharbi, Université de la Manouba, IPSI,  Tunisie.

•	Dr. Yosra Gazbar, Université de la Manouba, IPSI,Tunisie.

•	Prof. Mohammed Hamdane, Université de la Manouba,  IPSI, Tunisie.

•	Dr. Sadok Hammami, Université de la Manouba,  IPSI, Tunisie.

•	Dr. Walid Hayouni, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie.

•	Pr. Ahmed Hidass, Université de Rabat, ISIC, Maroc.

•	Pr. Abdelkrim Hizaoui, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie

•	Dr. Enrique Klaus, Université de Galatasaray, Turquie.

•	Dr. Arwa Kooli, Université de la Manouba, IPSI,  Tunisie.

•	Dr. Moncef Louati, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie.

•	Dr. Sami Melki, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie.

•	Dr. Hanen Melliti, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie.

•	Dr. Najeh Missaoui, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie.

•	Dr. Naceur Mokni, Université de la Manouba, IPSI,  Tunisie.

•	Dr. Pierre Morelli, Université de Lorraine, France.

•	Dr. Heni Moubarek, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie.

•	Pr. Sihem Najjar, Université de la Manouba, IPSI,  Tunisie.

•	Pr. Saddek Rabah, Université de Qatar, Qatar.

•	Pr. Denis Ruellan, Université de Sorbonne, CELSA, France.

•	Dr. Nozha Smati, Université de Lille 3, France.

•	Dr. Ikram Toumi, Université de Kent, U.S.A.

•	Pr. Jamel Zran, Université de la Manouba, IPSI, Tunisie.
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Konrad-Adenauer-Stiftung/ Tunis
Bureau Tunisie / Algérie

27, Rue de l´Ile de Zembra 
1053 Tunis - Les Berges du Lac 2

Tunis, Tunisie
Tél. (+216) 70 01 80 80 / Fax (+216) 70 01 80 99

Site web : www.kas.de 
e-mail : info.tunis@kas.de

Institut de presse et des sciences 
de l’information

Campus universitaire La Manouba, 
Sidi Amor 2010

Tél. : (216) 71 60 08 31 - 71 60 09 81 
Fax : (216) 71 60 04 65

Site web : www.ipsi.rnu.tn 
e-mail : ipsi@ipsi.rnu.tn

Chargée de l’information et de la communication

•	Dr Soumaya Berrejeb, IPSI, Université de la Manouba, Tunisie, souma_tn@yahoo.fr

Comité d’organisation

•	Mme. Olfa Béji - KAS •	Mlle. Ilhem Jouini - IPSI

•	M. Mohamed Drissi - IPSI

أشغال الملتقى الدولي

اإلعالم واالتّصال والتنّوع الثقايف
Actes du colloque international

Médias, communication 
et diversité culturelle

Coordination scientifique

Dr. Amine Ben Messaoud, Dr. Chahira Ben Abdallah & Dr. Faten Ben Lagha
التنسيق العلمي 

د. أمني بن مسعود ود. شهرية بن عبد اهلل ود. فاتن بن الغة

تونس 2020 Tunis 2020
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أشغال الملتقى الدولي

التلفزيون وحالة االنتقال : 
التحديات والسياقات الجديدة

Actes du colloque international

La télévision en transition : 
Nouveaux contextes et nouveaux défis

Coordination scientifique

Dr. Ayda Fitouri & Dr. Sofien Ammar
التنسيق العلمي 

د. عايدة الفيتوري ود. سفيان عّمار

تونس 2017 Tunis 2017
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