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Julie SEDEL
Maître de conférence IUT Robert Schuman, Université de Strasbourg.
Chercheuse à Société, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363).
ENSEIGNEMENT
2010 - :

Maître de conférences en Sociologie et en Sciences politiques à l’IUT Robert
Schumann, Université de Strasbourg.
Enseignements à l’Institut d’études politiques de Strasbourg : Cours magistraux de
communication politique et sociale (Master 1, 24 h/CM), Communication et
gouvernement des opinions (Master 1, 24 h/CM), Sociologie du journalisme (Master 2,
9 h/CM). Enseignements à l’Institut universitaire et technologique Robert
Schuman, département Information et communication : Sociologie générale
(20 h CM, 30 h/TD), Médias et Information (10 h CM), Enjeux et problèmes sociaux
(8 h/CM 20 h/TD), Communication politique (18 h/TD), Techniques d’enquête
(40 h/TD). Niveaux DUT et Licence.
Encadrement de mémoires de Masters 1 et 2.

2008 :

Qualifiée aux fonctions de maître de conférences dans les sections 19 (Sociologie,
Démographie), 04 (Science politique), 71 (Sciences de l’information et de la
communication).

2004-06 : ATER (temps plein), section 71. Université Toulouse 1, département Information
et communication. Niveau Master 1.
2000-03 : Chargée de TD, section 19. Université d’Evry Val d’Essonne. TD de sociologie du
travail : 72 heures / an. Niveau DEUG. Université Paris 8 (Saint-Denis). Cours
magistral de « Catégories sociodémographiques » : 25 heures/an. Niveau Licence.
RECHERCHE
2018-2021 : Participation à l’ANR PIL (Pluralisme de l’information en ligne). Coordinatrice :
Inna Luybareva.
2017-2018 : Délégation CNRS, section 36. Recherche sur les transformations de la presse
d’information générale et politique au prisme de ses dirigeants réalisée au
laboratoire SAGE (UMR 7363).
2010- :

Chercheuse au laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGEUMR 7363) membre associé du Centre européen de sociologie et de science
politique (CESSP-UMR 8209).

2009-10 : Post-doctorante TECH/SENSE – Orange Labs. Recherches sur les sociabilités
autour des pratiques culturelles et sur les blogs d’information participative.
2007-08 : Réalisation d’un état des lieux de la question de la réception par les adolescents des
émissions de télévision pour l’Institut national de la Jeunesse et de l’Education
populaire (Rapport, 2009).
2000-07 : Recherches menées dans le cadre de ma thèse, sur les relations entre les journalistes et

leurs interlocuteurs dans les quartiers d’habitat social de la périphérie de Paris.
2003 :

« Les conditions sociales de l’évitement scolaire en Ile-de-France ». Enquête pluridisciplinaire (géographie, sociologie) dans le cadre d’un contrat avec le ministère de
l’Éducation nationale sur les disparités territoriales scolaires en Ile-de-France
(CNRS/université Paris 7/ Ministère de l’Education nationale).
Office des statistiques européennes (Eurostat), Luxembourg. Stage rémunéré de
trois mois au sein du département des statistiques sociales, dans le cadre de l’enquête
sur les forces de travail (Labor force Survey).

2002 :

Étude comparative des indicateurs statistiques d’éducation publiés par l’OCDE,
l’Union européenne et le Ministère de l’Education Nationale. Union
européenne/Direction de la Prospective et du Développement (Ministère de
l’Education nationale)/EHESS (Rapport, 2003).

2001 :

Participation au groupe de travail sur l’« évaluation comparée de la mise en œuvre
d’une politique européenne de lutte contre la précarité des jeunes dans les pays
membres », dans le cadre d’un contrat avec la Direction de la recherche de l’Union
européenne (DG XII) et la Maison des sciences de l’homme.

1999-00 : Participation à la recherche sur « les nouvelles formes de gestion publique de la
déviance en Europe » dans le cadre d’un contrat avec la Direction de la recherche de
l’Union européenne (DG XII) et la MSH.
FORMATION
2007 :

Thèse pour le doctorat de sociologie de l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS). La banlieue comme enjeu de lutte symbolique. Contribution à l’étude des
relations entre médias et champs sociaux. Membres du jury : Patrick Champagne (directeur
de thèse), Gérard Mauger (président du jury), Erik Neveu (rapporteur), Isabelle Paillart
(rapporteur), Serge Paugam, Sandrine Lévêque.

1999 :

DEA de sociologie de l’EHESS. Mémoire principal : « Le Monde, nouvelle formule.
Contribution à une étude des transformations contemporaines du journalisme ». Mémoires
secondaires : « Le champ des journalistes du Monde », « Enquêter en milieu journalistique ».
Mention bien.

1995 :

DEA de « Cultures et comportements sociaux » de l’Université René Descartes –
Paris V. Mémoire principal : « La crise de la presse quotidienne nationale en France ».
Mémoire secondaire : « La production d’une identité régionale à travers la gastronomie ».
Mention bien.

1994 :

Maîtrise de sociologie, Université René Descartes – Paris V.

1993 :

Licence d’anthropologie, Université René Descartes - U.C.L. (University College
London) dans le cadre du programme d’échange européen Erasmus.

1992 :
1990 :

Deug de sociologie, Université René Descartes – Paris V.
Baccalauréat A1, lycée Montaigne, Paris.

PRIX
2009 :

Lauréate du Prix des Assises du journalisme 2009, dans la catégorie « Document et
recherche » pour Les médias et la banlieue, INA/Le bord de l’eau, Lormont, 2009, 248 p.

2008 :

Mention spéciale attribuée par le jury du Prix de la recherche de l’Inathèque de France
pour ma thèse.

PUBLICATIONS
- Ouvrages scientifiques :
Avec Rodney Benson, Mattias Hessérus, How press ownership matters, Presses
universitaires d’Oxford (contrat d’éditeur)
Avec Philippe Juhem (eds.), Agir par la parole. Porte-paroles et asymétries de l’espace public,
Presses universitaires de Rennes, 2016, « collection Res Publica », 223
Les médias et la banlieue, Lormont, Le bord l’eau, 2013 [2009], collection POCH’BDL,
300 p. Préface de Gérard Mauger, postface de Patrick Champagne.
Ouvrage recensé dans Revue française de science politique, vol. 61, n°2, avril 2011 ; Questions de
communication n°17, 2010 ; Les cahiers du journalisme n°21, Automne 2010 ; Lectures – les
comptes-rendus, 2009 ; La vie des idées, 2 octobre 2009.
Ouvrage présenté dans différents séminaires de recherches : IRISSO, Université Paris
Dauphine ; SAGE, IEP de Strasbourg ; Séminaire général de École des hautes études
en sciences sociales ; GAP, Université de Paris X Nanterre ; Séminaire La Seine-SaintDenis, CEVIPOF, Science Po.
- Articles dans des revues à comité de lecture :
« L’espace des dirigeants de presse », Sociétés contemporaines (article en cours d’évaluation)
« Les ressorts sociaux de la dépolitisation des ‘banlieues’ », in « Journalisme et
dépolitisation », dossier coordonné par Jeremy Nollet et Manuel Schotté, Savoir-agir
n°28, septembre 2014, p. 65-72.
« Quand les catégories de classement rencontrent ceux qu’elles classent. Une analyse
des conflits de définition de la ‘banlieue’ : Gennevilliers, 1999 », in Benoit Lafon
(coord.), « Journalisme et questions sociétales au prisme des industries culturelles », Les
Enjeux de l'Information et de la Communication, Dossier 2011, mis en ligne le 27 janvier
2012. URL:http://w3.ugrenoble3.fr/les_enjeux/pageshtml/art2011.html#supplement
« Bondy blog. Le travail de représentation des ‘habitants de la banlieue’ par un média
d'information participative », in Fabien Granjon, Josiane Jouet, Thierry Vedel (dir.),
« Actualités et citoyenneté à l’heure du numérique », Réseaux 2011/6, n°170, p. 103133.
« 'Banlieues' et transformations du journalisme », Médiamorphoses, Médias n°23, Hiver
2009, p. 90-93.

« Une analyse comparée de la médiatisation de deux sociologues de la délinquance
juvénile », in « Journalistes et sociologues. Retour sur des luttes pour ‘écrire le social’ »,
dossier coordonné par Vincent Goulet et Philippe Ponet, Questions de communication,
n°16, 2009, p. 97-118.
« La contribution des sociologues à l’existence d’un débat public sur l’insécurité’ », in
« Les salaires de la peur », dossier coordonné par Sylvain Laurens et Romain Bertrand,
Savoir- agir n°9, septembre 2009, p. 41-52.
« La nouvelle formule du Monde. Contribution à une étude des transformations du
fonctionnement journalistique » Questions de communication n° 6, 2004, p. 299-315.
- Chapitres dans des ouvrages collectifs et/ou Actes de colloque
« La banlieue comme cas limite de porte-parolat », in Philippe Juhem, Julie Sedel (eds.),
Agir par la parole. Porte-paroles et asymétries de l’espace public, Presses universitaires de
Rennes, 2016, « collection Res Publica », p. 137-149.
« La banlieue comme enjeu de lutte symbolique », in Laurence Corroy, Sophie Jehel
(eds.), Stéréotypes, discriminations et éducation aux médias, Paris L’Harmattan, 2016.
« Les médias et les représentations de la déviance : l’exemple des ‘jeunes des banlieues
défavorisées’ », in Isabelle Gavillet (dir.), « Déviance et risques en dispositifs. Expertise
et médiatisation », Questions de communication, série Actes 15, 2011, p. 205-213.
« Une reconfiguration des spécialisations professionnelles au Monde », in Béatrice
Damian-Gaillard, Cégolène Frisque, Eugénie Saitta (dir.), Le journalisme au féminin :
assignations, inventions et stratégies, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 153168.
« La ‘banlieue’ comme enjeu de lutte symbolique. Une ville se mobilise pour réhabiliter
son image médiatique », in Muriel Surdez, Michaël Voegtli, Bernard Voutat (dir.),
Identifier - S'identifier. À propos des identités politiques, Lausanne, Publications universitaires
Romandes / Antipodes (Coll. « le livre politique »), 2010, p. 295-311.
« Les ambivalences de la représentation des ‘jeunes de banlieue’ », in Michel Mathien
(dir.), La représentation des jeunes dans les médias en Europe de 1968 à nos jours, Strasbourg,
Bruylant, 2009, p. 267-282.
« Journalistes et politiques autour des ‘cités à problèmes’ », in Isabelle Rigoni (dir.), Qui a
peur de la télévision en couleurs ?, Montreuil, Aux lieux d’être, 2007, p. 173-194.
- Article dans une revue internationale :
« Three Sets of Indicators on Education: Education at a Glance (OECD), Key Data
on Education (European Union), The State of Education (French Ministry
of
Education). Elements of Comparison and Analysis », European educational research
journal, vol. 3, n°1, 2004, p. 139-176.

- Direction de numéros de revues :
« Dirigeants de presse : sociologie d’un univers patronal », Sociétés contemporaines (dossier
en cours d’évaluation).
« Les banlieues, un enjeu médiatique ? », Médiamorphoses, Médias n°23, Hiver 2009.
- Recensions :
« Jérôme Berthaut, La banlieue du “20 heures”. Ethnographie de la production d’un lieu commun
journalistique », Marseille, Agone, coll. « L’ordre des choses », Métropolitiques, mai 2014.
URL : http://www.metropolitiques.eu/La-banlieue-des-journalistes-les.html
« Caroline Lensing-Hebben, Les experts cathodiques. Chercheurs face à la tentation médiatique,
Lormont, INA/Le bord de l'eau, 2008 », Réseaux, n°157-158, vol. 27, nov. - déc. 2009,
p. 297-299.
- Rapports de recherche :
« Le journalisme aux “marges”, étude d’un blog d’information dit “des quartiers” »,
Rapport de recherche, Laboratoire Tech/SENSE, Orange Labs, juillet 2009.
« Les sociabilités liées aux consommations audiovisuelles autour du sport, des séries,
des actualités », (avec F. Granjon, L. Rey). Rapport de recherche, Laboratoire
Tech/SENSE, Orange Labs, avril 2009.
« La réception des programmes télévisés par les adolescents : un état de la question ».
Rapport pour l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP),
2008, 91 p.
« Three Sets of Indicators on Education: Education at a Glance (OECD), Key Data on
Education (European Union), The State of Education (French Ministry of Education).
Elements of Comparison and Analysis », Jaap Scheerens & Maria Hendricks (eds.),
Benchmarking the quality of education, The Netherlands: University of Twente, 2003, p.
139-176.
CONGRÈS, COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDE :
- Congrès :
« Ce que l’enquête sur les dirigeants de presse dit du rapport des hiérarchies à la
sociologie », Séance semi-plénière, Congrès de l’Association française de sociologie,
Amiens, 6 juillet 2017.
« Le ‘pouvoir’ des dirigeants de médias », Réseau thématique sociologie des médias.
Congrès de l’Association française de sociologie, Amiens, 3 juillet 2017.
« La presse d’information politique et générale au prisme de ses dirigeants », Réseau
thématique sociologie des élites, Congrès de l’Association française de sociologie,
Amiens 3 juillet 2017.
« L’analyse d’une position : “dirigeant de presse” ». Réseau thématique sociologie des

élites Elites, Ve Congrès de l’Association française de sociologie, Nantes, 2-5
septembre 2013.
« Les relations entre un quartier populaire et les média ». Réseau thématique Sociologie
des médias (37), Congrès de l’Association française de sociologie, Villetaneuse, 24-27
février 2004.
- Colloques :
« Quand les catégories de classement rencontrent ceux qu’elles classent. Une analyse
des conflits de définition de la “banlieue” : Gennevilliers, 1999 ». Colloque «
Journalisme et questions “sociétales” », organisé par le Grésec, Grenoble, 27 mai 2011.
« La banlieue comme enjeu de lutte symbolique ». Colloque « Les dimensions
symboliques et communicationnelles de l’action publique », organisé par le Céditec
(Marne la Vallée), le Grésec (Grenoble), le Carism (IFP), Université de Marne-laVallée, 28 janvier 2011.
« Les médias et les représentations de la déviance : l’exemple des jeunes des banlieues
défavorisées ». Colloque international « Déviance et comportements à risque. Du
politique au médiatique : quels objets, quels concepts, quels dispositifs ? », Université
Paul Verlaine-Metz, 16-18 décembre 2009.
« Les logiques de production de l’information en banlieue ». Colloque INA/Sorbonne,
11 décembre 2009.
« The media and the suburbs ». Colloque « Multiculturalism, media and violence »
organisé par le centre de coopération franco-norvégien en sciences humaines et
sociales, Maison des sciences de l’homme, décembre 2009.
« Les ambivalences de la représentation des ‘jeunes de banlieue’ ». Colloque
international : « La représentation des jeunes dans les médias en Europe de 1968 à nos
jours », organisé par le CERIME et l’Unesco, Strasbourg, juin 2008.
« La reconfiguration des spécialisations professionnelles au Monde ». Colloque
international « Genre, journalisme et presse écrite », organisé par le CRAPE, Rennes,
15-16 mai 2008.
« La banlieue comme enjeu de lutte symbolique ». Colloque « Identifier, s’identifier,
faire avec, faire contre », organisé par le Centre de Recherche pour l’Action Politique
de l’Université de Lausanne, Lausanne, 30 novembre- 1er décembre 2006.
« Les jeunes au singulier pluriel ». Colloque GRREM (Groupe de recherche sur les
relations enfants ― médias), Rennes, octobre 2004.
- Journées d’étude :
« Construire l’espace des dirigeants de presse d’information politique et générale en
France », Journée de travail « Quelle autonomie (de la sociologie) du champ
journalistique aujourd’hui ? », Réseau thématique 37, Sociologie des médias de
l’Association française de sociologie, 6-7 juin 2017.

Avec Rodney Benson (New York University, Etats-Unis), Who owns the media? A
comparison between France, the US and Sweden. Séminaire de recherche « Political and
journalistic fields in comparison », organisé par le LaSSP, Institut d’Études Politiques
de Toulouse, 19 mars 2015.
« Qu’est-ce qu’un dirigeant de presse » ? Séminaire de recherche CESSP, UPS Pouchet,
Paris, 9 janvier 2015.
« Représentations médiatiques des banlieues et construction médiatique des quartiers
populaires ». Journée d’étude « Populismes, Discours discriminatoires, Education aux
médias », organisée par le CEMTI et le CIRCEFT, Université Paris 8 novembre 2014.
« 1944 : Une entreprise de représentation du patronat de presse : la Fédération
nationale de la presse française ». Journée d’étude « L’unité d’action des syndicats de
journalistes. Regards croisés sur les convergences dans un paysage pluriel », organisée
par le CESSP et le CRAPE, CFJ, 14 novembre 2014.
« Le rôle des journalistes dans la mise sur agenda des problèmes publics au prisme des
"banlieues" ». Journée d'étude organisée par l'Institut des sciences
et de la
communication, 24 janvier 2014.
« Enquêter en milieu populaire, enquêter en milieu journalistique ». Premier séminaire
de sociologie critique – autour des travaux de Gérard Mauger, Colegio de España (Cité
universitaire, Paris), 9-10 juin 2010.
« Discovering what’s new : fécondité heuristique et limites du croisement des approches en
sociologie du journalisme ». Journée d’étude autour de Michael Schudson organisée
par le LaSSP, Institut d’Études Politiques de Toulouse, 15 mars 2010.
« The logics of the journalistic coverage of “French banlieues” ». Journée d'étude
« Bourdieu on both sides of the Atlantic: New Research on Media and Culture », New
York University (NYU)/ École des hautes études en sciences sociales, Paris, 25 juin
2009.
« Les investissements médiatiques et politiques autour des “cités populaires à
problèmes” ». Journée d’étude « les médias et les événements d’octobre-novembre
2005 », organisée par le Laboratoire Communication et Politique (LCP-CNRS), Paris,
17 décembre 2006.
« Les relations triangulaires entre sociologues, journalistes et politiques, autour du
“problème des banlieues” ». Journée d’étude « Journalistes et sociologues, entre
reconnaissance et méconnaissance, concurrence et collaboration », EHESS, Paris, 2728 juin 2006.
« Les luttes de définition de la banlieue entre élus locaux et médias nationaux».
Journée d’étude « Le pouvoir de dire l’autre », autour de Rodney Benson, LaSSP,
Institut d’Études Politiques de Toulouse, 23 novembre 2005.
« Jeunes et médias. Comment se construit l’information ? », Université de la
Communication de Hourtin, 26-30 août 2002.

ANIMATION DE LA RECHERCHE/FONCTIONS ADMINISTRATIVES
2010- : Co-responsable avec Vincent Dubois de l’axe 5 de SAGE : « Transformation des
marchés des biens symboliques : culture, médias, Education ».
2015 :

2013- :

Membre du comité de sélection des candidats à l’emploi de maître de conférences,
fléché « sociologie politique et communication », Université de Saint-Quentin-en
Yvelines.
Membre du comité de rédaction de
http://www.revuepolitiquesdecom.uvsq.fr

la

revue

Politiques

de

communication

2013 :

Membre du comité scientifique du réseau thématique « sociologie des médias »,
Construction, circulation, subversion des rapports de domination dans les médias, 5e congrès de
l'Association française de sociologie.

2012 :

Co-organisatrice avec Philippe Juhem de la journée d’étude : « Les asymétries de
l’espace public : Porte-parolat et construction des cadrages », GSPE, Strasbourg, 23-24
mai.

2001-10 : Co-organisatrice de l’atelier doctorants/jeunes chercheurs : « Journalistes et publics »,
au Centre de sociologie européenne, EHESS.
2006 :

Membre du comité scientifique de la Journée d’étude « Journalistes et sociologues,
entre reconnaissance et méconnaissance, concurrence et collaboration », EHESS.

DIFFUSION DE LA RECHERCHE
Organisation de la diffusion du travail scientifique :
- « Une presse libre entre les mains d’actionnaires », intervention et co-organisation de
la table ronde « Actionnariat de presse et transformations du journalisme », Assises du
journalisme, 11 mars 2016.
- Membre du jury du comité de recherche du Prix des Assises du journalisme,
novembre 2013.
- Organisation d’un débat consacré au traitement journalistique des banlieues, dans le
cadre des « Lundi de l’INA », Janvier 2010.
Publications dans des supports de vulgarisation scientifique :
« Une entreprise de représentation du patronat de presse : la Fédération nationale de la
presse française », Chercheurs et journalistes n°4 : « L’unité d’action des syndicats de
journalistes ». Regards croisés sur les convergences d’un paysage pluriel », Dossier
coordonné par Denis Ruellan, 2015, p. 34-39.
« Banlieues et transformations du journalisme », Médiacritiques – le magazine d’Acrimed,
n°15, « Médias et classes populaires », juin 2015.
« Médias et banlieues », CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias
d’information), dossiers pédagogiques 22e semaine de la presse et des médias dans l’école, avril
2011, p. 22-23.
« L’image des banlieues. Une guerre d’idées », entretien avec Régis Meyrant, Sciences
humaines, Grands dossiers n°18, mars-avril-mai 2010 réédité dans Violence(s) et société
aujourd’hui, ouvrage coordonnée par Véronique Bedin et Jean-François Dortier, Paris,
Seuil, 2011, p. 231, « Coll. Petite bibliothèque des sciences humaines ».
« Comment la banlieue est devenue médiatique », Urbanisme, « Ville et presse », dossier
coordonné par Thierry Pacquot, n°367, juillet-août 2009.

