
 Un atelier international organisé par : 
RÉPINE (Réseau d’Étude des Pratiques d’Influence)  
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Soutenu par le LABEX TEPSIS  

 
 

L’influence et ses limites  
 

 
L’atelier, organisé par Répine (Réseau d’étude des pratiques 
d’influence) et le CRH et soutenu par le LabEx Tepsis confrontera 
diverses formes d’étude de l’influence et de la contre-influence. Il 
importe en effet que les sciences sociales affinent leurs moyens de 
s’emparer d’un phénomène qui ne cesse de proliférer et d’envahir 
la vie publique aussi bien que personnelle. Parler d’« influence » 
permet d’étudier ensemble de nombreuses pratiques développées 
au XXe siècle, publicité, propagande, marketing, relations 
publiques, communication, psychologie sociale, lobbying… Ces 
pratiques prennent constamment des formes nouvelles, comme 
celle des « influenceurs » ou de l’invasion des réseaux sociaux par 
l’infox. Elles se déploient à l’échelle globale comme à celle, non pas 
tant du local que de l’intime. Elles recourent aux sciences, de la 
psychologie à l’informatique, et mobilisent les arts. D’où cet atelier 
multidisciplinaire, international et rapprochant chercheurs et 
membres de la société civile. 

 
 
 
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles. 
 
Une traduction simultanée sera disponible durant l’atelier. 
 
 

       

 



Jeudi 20 juin 

9 h 15        Mots de bienvenue   
 
De 9 h 30 à 13 h      La dynamique de l’influence depuis 1900 

 
9 h 30. Yves Cohen (EHESS), L’influence aux XXe et XXIe siècles: un enjeu 
pour les sciences sociales 
10 h. 05. Jérôme Bazin (Université Paris-Est Créteil) et Séverine Marin 
(Université de Strasbourg), Que savons-nous de la fragilité de la 
propagande passée? 
10 h 40. Pause-café.  
10 h 55. Hugo Souza de Cursi (EHESS), Manipuler en démocratie: 
l'exemple du premier cabinet de relations publiques « Edward L. 
Bernays » 
11 h. 30. Roman Abramov (Haute École d’Économie, Moscou), The evolution 
of the professions PR in postsoviet Russia from the 1990-th: market, 
professional community, influence technologies 
12 h 05. Discussion 
 
Présidente-discutante: Valérie Pozner (CNRS) 
 
13 h à 14 h           Pause-déjeuner 
 
14 h à 17 h 30      Comment penser la contre-influence? 
 
14 h. Inger Stole (University of Illinois at Urbana-Champaign), Battling 
Commercial Propaganda: History as an Activist Tool 
14 h 35. Renaud Fossard (Programme Système publicitaire et influence des 
multinationales (SPIM)), Les batailles d'influence entre marques 
multinationales et société civile 
15 h 10: pause-café 
15 h 25. Perrine Poupin (EHESS), Gilets jaunes: lutter contre la 
désinformation des médias traditionnels sur les violences policières 
16 h. Antoine Hennion (Mines-ParisTech), Le goût des autres. 
Attachements, altérité et réciprocité 
16 h 35. Discussion 
 
Présidente-discutante: Francesca Martinez Tagliavia (Académie des Beaux-
Arts de Parlerme) 

 

Vendredi 21 juin 
 
9 h 30 à 13 h      Les sciences et les techniques 
 
9 h 30. Francesca Martinez Tagliavia (Académie des Beaux-Arts de 
Parlerme), Influence visuelle: La campagne électorale de la gauche 
italienne pour les élections européennes 2019, entre visualité et 
empowerment des femmes"  
10 h 05. Susanna Pshizova (Université de Moscou), “Manageable 
democracy” as a triumph of applied political science (the Russian case) 
10 h 40. Pause-café. 
10 h 55. Stéphane Horel (Le Monde), L’atelier des faits scientifiques 
alternatifs 
11 h. 30. Sylvain Laurens (EHESS), Faire du lobbying à travers les 
mouvements proscience 
12 h 05. Discussion 
 
Président-discutant: Yves Cohen (EHESS) 
 
13 h à 14 h           Pause-déjeuner 
 
14 h à 17 h 30      L’influence à toutes échelles 
 
14 h. Stéphane Laurens (Université Rennes 2), La mésinterprétation de 
l’expérience de Asch: comment voir une influence arbitraire aliénante et 
des individus stupides à la place d’un lien social et d’individus 
intelligents? 
14 h 35. Marco Santana (Université fédérale de Rio de Janeiro), Digital Army 
and hacked democracy in Brazil's 2018 presidential elections 
15 h 10. Pause-café. 
15 h 25. Kevin Limonier (Université Paris 8), Représenter et mesurer 
l'influence numérique d'un État: analyse critique du cas de la Russie 
16 h. Ben O'Loughlin (Royal Holloway, Université de Londres), Strategic 
narrative: a way of thinking soft power 
16 h 35. Discussion générale. 
 
Présidente-discutante: Barbara Carnevali (EHESS) 
 
17 h 30  Cocktail sur place 
 


	17 h 30  Cocktail sur place

