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SOCIOLOGIE DU JOURNALISME
Séminaire de spécialité

ENSEIGNANT·E·S :
Ivan Chupin
Ivan Chupin est MCF en science politique à l'UVSQ et à l'IEP de
Saint-Germain-en-Laye. Il a consacré sa thèse à l'étude historique et sociologique des
écoles de journalisme en France. Il est spécialisé sur l'étude de la sociologie de la
communication et des médias. Il poursuit actuellement un travail de recherche sur les
journalistes politiques en Russie et un travail sur le suivi des politiques au salon de
l'agriculture.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS :

L’objectif de ce cours est d’interroger les transformations contemporaines du métier
journalistique. Dans un contexte de numérisation croissante et d’essor de
l’information en continue, la profession journalistique tend à se diluer voire pour
certains observateurs à disparaitre.
Le cours entend interroger ce qu’il reste du journalisme. Il repose ainsi la grande
question de l’indépendance du journaliste à l’égard des pouvoirs politiques et
économiques. Pour ce faire, il se focalise d’abord sur l’apport de l’ethnographie et de
la sociologie à l’étude du travail journalistique et la manière dont les journalistes
fabriquent l’actualité. Il interroge ensuite la relation de dépendance du journaliste à
ses sources en prenant notamment l’exemple des hommes politiques. Faisant le lien
entre sociologie des médias et analyse des politiques publiques, le cours souligne
également le rôle des journalistes dans la construction de certains problèmes publics
notamment à l’occasion d’affaires particulièrement médiatisées (sang contaminé,
amiante, vache folle…).

OBJECTIFS VISÉS ET COMPÉTENCES ACQUISES AVEC CET
ENSEIGNEMENT :

Pédagogiquement il vise surtout à donner des outils pour que chaque étudiant puisse
développer sa propre capacité à comprendre l’activité journalistique, les enjeux de la
médiatisation mais aussi critiquer les médias.
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Année : 2021-2022

Année du diplôme : 4

Cycle ou semestre : 1

ECTS : 5

Nombre d'heures de référence enseignant : 24
Modalité pédagogique principale :

Présentiel

Distanciel

Horaires du cours :
Lundi 13h30-16h30

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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