
[9H30]

Bernard El Ghoul directeur du campus Moyen Orient-Méditerranée de 
Sciences Po et Maryline Crivello directrice de l’UMR Telemme                                                                                                                                    
Ouverture de la journée

Stéphane Mourlane  AMU-CNRS-Telemme
Introduction

[10h-12h30 Échos palestiniens]

Modération Bernard El Ghoul Sciences Po Paris

Thomas Maineult CHSP-Sciences Po Paris
L’émergence de la cause palestinienne à la télévision française                     
dans les années 1970

Alec Hargreaves Université de Floride
La seconde Intifada et les populations « arabes » de France

Sophie Gebeil AMU-CNRS-Telemme 
La place des luttes palestiniennes dans les sites web traitant                     
des mémoires de l’immigration maghrébine en FranceJeudi 26 mars 2015

Sciences Po, 11 place Saint-Julien, Menton salle 309-310
de 9h30 à 17h

Les crises internationales recèlent certes des dimensions géopolitiques et 
diplomatiques, mais pas seulement. Elles impliquent fortement les opinions 
publiques qui en suivent les soubresauts au travers des comptes rendus 
médiatiques. Elles suscitent d’autant plus d’émotions et d’inquiétudes 
qu’elles sont observées à l’aune d’enjeux nationaux et qu’elles rejaillissent 
sur les rapports sociaux intérieurs. En France, les crises qui touchent 
depuis les années 1970 le monde arabo-musulman, quelle que soit 
leur forme, entrent en résonnance avec la mémoire coloniale et la 
question souvent associée de l’immigration. Ces crises internationales 
participent donc, dans des conditions qu’il convient d’examiner, de 
l’élaboration dans les médias et dans l’opinion publique de la figure 
discriminée de « l’Arabe ».  

Accès

11, place Saint-Julien
06500 Menton

04 97 14 83 40

Organisation scientifique

ANR ECRIN

Sciences Po Paris, 
campus Moyen Orient-Méditerranée

Organisation administrative

Agnès Rabion 
rabion@mmsh.univ-aix.fr

Caroline Chagniot 
testaniere@mmsh.univ-aix.fr

Organisée par Stéphane Mourlane et Yvan Gastaut

Journée d’études

L’image des « Arabes » dans les médias 
français à l’épreuve des crises 
internationales depuis les années 1970
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[14h-17h Effets collatéraux des crises internationales]

Modération Maryline Crivello AMU-CNRS-Telemme

Edouard Mills-Affif  Université Paris Diderot
L’impact du choc pétrolier de 1973 sur les représentations télévisuelles 
des « Arabes »

Julien Gaertner URMIS-Université de Nice
De l’Ayatollah Khomeini à Véronique Sanson : dix années de crispation 
sur l’Islam 1979-1989

Yvan Gastaut URMIS-Université de Nice
Une figure médiatique d’une menace de l’intérieur ? La Guerre du golfe   
et reportages télévisés les « Arabes » de France (1990-91)

Catherine Wihtol de Wenden CERI-Sciences Po Paris
Les effets de la crise du 11 septembre sur les immigrés maghrébins               
en France à travers les médias et notamment la télévision

UMR 7303 Temps, Espaces, Langages, 
Europe Méridionale, 
Méditerranée ECRIN


