
 

 

REMARQUES INTODUCTIVES 

Claudio Giannotti 
Directeur du Département de Droit, Economie, Politique et 
Langues modernes, Université LUMSA de Rome 

PRÉSENTATONS PAR  

Francesco Vigneri 
Professeur auxiliaire en Communication interculturelle, 
Université LUMSA de Rome 

‘Saving lives, securing borders’: le stéréotypage du migrant 
dans le discours médiatique et politique entre alarme et pitié 

Yvan Gastaut 
Maître de conférences en histoire, Unité de Recherche 
Migrations et Société (URMIS), Université Côte d’Azur  
De l'intensité de la représentation médiatique des migrants en 
France depuis 1962 

Marc Bernardot 

Directeur du Centre Méditerranéen de sociologie, de science 
politique et d’histoire (MESOPOLHIS), Aix-Marseille Université  
Esthétique de la noyade. Métaphores et représentations 
liquides des migrations contemporaines 

Francesca Ieracitano 
Chercheuse en sociologie des processus culturels et 
communicatifs, Sapienza Université de Rome 

La construction sociotechnique de la discrimination contre les 
immigrés en Italie. Une analyse des interactions entre les 
logiques algorithmiques et médiatiques 

COLLOQUE MODÉRÉ PAR 

Folco Cimagalli 
Président du cours d’études en Sciences du service social et 
du secteur à but non lucratif, Université LUMSA de Rome 

Lien Google Meet: https://meet.google.com/oxk-jwsx-hov 

 

22 mars 2022, de 09h30* à 13h00 

Salle S5 – Via Pompeo Magno 28, Rome 

Mobilités bridées 
Migrations en Europe entre 
représentations médiatiques et 
discriminations algorithmiques 
* Un café d’accueil sera offert à 09h00 dans le salon du rez-de-chaussée  
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L'intensité et la polarisation du débat 
médiatique et politique autour du 
phénomène migratoire, tant en Italie qu'en 
France, a sans aucun doute marqué des 
passages socio-politiques importants dans 
l'histoire récente des deux pays ainsi que  
de l’ensemble du continent européen. 

Le colloque propose une réflexion 
sociologique sur le rôle des médias (grand 
public et numériques) dans la production et 
reproduction de représentations spécifiques 
de l'immigration, et sur l'interférence 
potentielle de ces représentations dans les 
attitudes et les comportements collectifs à 
l'égard des migrants, et dans l'élaboration 
des politiques migratoires nationales et de 
l’UE. Organisé par l'Université LUMSA de 
Rome et cofinancé par l'Ambassade de 
France et l'Institut français, le colloque 
accueillera des experts des universités 
françaises Côte d'Azur et Aix-Marseille,  
et de l'Université Sapienza de Rome. 

Le colloque s'adresse à toute personne 
intéressée par le thème de la migration  
et son lien avec les récits médiatiques : 
enseignants, chercheurs, étudiants, 
journalistes, fonctionnaires, société civile. 

La participation est libre, en présentiel  
(dans la limite des places disponibles) ou  
en ligne (jusqu'à un maximum de 100 
participants connectés). Pour plus 
d'informations: f.vigneri2@lumsa.it 
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