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Journée d’Études
Violence, journalisme et libertés fondamentales en
Amérique Latine (XX-XXIe)
Jeudi 26 Septembre 2019
Salle 10003

9h :		

Ouverture de la journée

		
Emma

Bell - Directrice adjointe du laboratoire LLSETI

		

Elsa Guardiola - Responsable du projet «Manifestations 		

		

et expressions de la violence en Amérique Latine (XX-XXIe)

Table 1
9h30 :		
		
		
		

Les femmes qui parlent sont dangereuses. 			
Mutations des menaces à l’encontre des défenseurs 		
des droits humains dans le triangle nord 			
centraméricain (1980-2016)

		
Raphaël Roché - Université de Tours

9h50 :		
		

La violencia de género un obstáculo más a la libertad
de expresión y prensa en la región latinoamericana

		
María Evans - Université Toulouse I Capitole

10h10 :		

Discussion

10h30:		

Pause

Table 2
10h50 :
		

Lorsqu’un président de la République envoie un 		
journaliste sur la lune…

		
Dorothée Chouitem - Sorbonne Université
		

Michèle Guillemont - Université de Lille

11h10 :		

Roldofo Walsh: de la resistencia a la revolución

		
Martín Lombardo - Université Savoie Mont Blanc

11h30 :		
“No toquen a la virgen”: arte iconoclasta y censura 		
		popular
		
Baptiste Lavat - Université Paris Est Créteil

11h50 :		

Discussion

12h10 :		
Pause Déjeuner
(Restaurant Universitaire Jacob-Bellecombette)
		

Table 3
14h :		
Richesses convoitées : l’assassinat comme forme de
		
censure contre les défenseurs de l’environnement au
		Brésil
		
Agathe Alexandre - Université Savoie Mont Blanc

14h20 :		
		

Brésil, la post-vérité et la violence contre les 			
journalistes dans les réseaux sociaux

		
Luna Games - Journaliste indépendante

15h00 :

Discussion

Table 4
15h20 :		

Un pays bâillonné : les médias au Venezuela 1999-2019

		
Andrés Zambrano - EHESS-CESPRA Paris

15h40 :		
		

Periodismo extranjero en Colombia: violencias, 		
censura y represión

		
Santiago Guevara - Université Savoie Mont Blanc

16h :		

Derecho a la información pública en América Latina y

		

sus desafíos para un periodismo basado en datos 		

		abiertos
		
Esteban Vargas - Université Toulouse I Capitole

16h20 :		

Discussion

16h40 :

Pause

Table 5
17h :		
Latinoamérica: libertad de información en el punto de
		mira
		
Alicia Gómez - Vice-présidente de Reporters sans Frontières
		

- Espagne

18h00 :

Discussion

18h20 :		

Clôture de la journée

