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Youtube
l’information et la citoyenneté

S T R A S B O U R G
lundi 4 novembre 2019
à l’Aubette - Place Kléber

      Youtube est sans aucun doute une des sources majeures d’information des 
citoyens aujourd’hui. Alliant la force de l’image à la diversité des auteurs et des 
styles, le média s’impose comme référence. Mais l’ouverture démocratique 
n’est-elle pas compensée par la porte ouverte à la désinformation ? 



08h30  Ouverture au public (entrée libre)

09h00

- Nawel Rafik-Elmrini, Adjointe au maire, Ville de Strasbourg 

- Mathieu Schneider, Vice-Président de l’Université de Strasbourg

- Philippe Viallon, Chaire Unesco « Pratiques journalistiques et médiatiques », (Université de Strasbourg, France)

 09h15-11h45  Youtube, un apprentissage de la citoyenneté ?
 Animation : Cécile Dolbeau-Bandin (Université de Caen, France); 
 Sailesh Gya (Strasbourg, France) ; Expert : David Douyère (Université de Tours, France)

- les élèves de troisième du collège La Providence de Strasbourg

   et leurs professeurs Marie-José Bernot et Stéphane Xaysongkham
- les élèves de seconde du lycée Marc Bloch de Bischheim et leur professeur Nicolas Bannier
- les élèves de première du lycée de Thann et leur professeur Carole Luttringer
- les élèves de BTS communication du Lycée René Cassin de Strasbourg et leur professeur Sailesh Gya 

Pot à 11h45 et visite de l’expo Reporters sans frontières sur les fake news

 14h00-16h30  Youtube, un outil d’information des citoyens ?
 Animation : Elizabeth Gardère (Université de Bordeaux, France)

- Aissa Merah, Nacer Aoudia (Université de Béjaia, Algérie),

Les profils des youtubeurs du mouvement du 22 février en Algérie :
entre liberté d’expression et engagement pour les libertés.

- Gina Puica (Université Ştefan cel Mare de Suceava, Roumanie),

Mésusages de Youtube. Le cas de l’Europe de l’Est.

- Muriel Béasse (Université de Strasbourg, France)

Youtube, à chacun sa vérité ?

- Viola Krebs (Université de Genève, Suisse),
Youtube entre contenus citoyens, droits d’auteurs et recettes publicitaires : quels enjeux pour quel avenir ? 

- David Douyère (Université de Tours, France),

La parole politique sur Youtube en France

 18h30-20h00 table ronde

 Quand les youtubeurs et les youtubeuses parlent d’autre chose que de jeux vidéo
 et de conseils beauté …
 Animation : Claude Keiflin (journaliste)

- Pape Ale Niang, journaliste youtubeur sénégalais

- Emilien Gouvion, étudiant youtubeur strasbourgeois 

- Tatiana Ventose, youtubeuse, Le fil d’actu


