
 

 
 
 
 

 

Journées d’études 
 

“Médias sous contrainte : conflit, violence et communication en Afrique subsaharienne” 
 

ReSIC, Afric@ULB, Université Libre de Bruxelles – 16-17 mai 2019 
 

 
Programme prévisionnel 

 
 
16 mai : 
 
14h : Ouverture des travaux et introduction (Marie-Soleil Frère, Alessandro Jedlowski, Marie Fierens) 
 
14h15 – 17h15 :  

- Pierre N’Sana (ULB/IFASIC): « Médias et conflits armés en RDC : les radios face aux acteurs du 
conflit. Analyse de la couverture d’un conflit armé dans un système médiatique libéral autoritaire ». 

- Venant Nsengiyumva (ULB/Université du Burundi) : « Problématique de la résurgence du discours 
de haine dans les médias burundais » 

- Willy Ndo (ULB/Université de Douala): « « Identités linguistiques, identités ethno-régionales. Une 
étude des permanences des stratégies discursives des journaux camerounais en temps de conflit » 

- Liberata Gahongahire (ULB/Université du Rwanda): « L’image de la femme Tutsi dans l’idéologie du 
génocide Tutsi à travers le Journal Kangura publié au Rwanda (1990–1994) » 
 

Discutante : Mirjam de Bruijn 
 
17h15-18h : Pause café 
 
18h : Keynote : Mirjam de Bruijn (Université de Leiden) : « Connexions sous contraintes : Usages des 
technologies en situation de crise en Afrique centrale et de l’Ouest ».  
 
Résumé : L'introduction des technologies de l'information et de la communication (TIC) a transformé les 
sociétés de nombreuses manières. Cette conférence vise à analyser la relation entre le développement des 
TIC et les mutations des paysages socio-politiques dans des pays en conflit ou en proie à des régimes 
répressifs, où les populations vivent depuis longtemps "sous contrainte" et ont plus souvent connu les 
coupures que les connexions. La communication est basée sur une recherche qualitative au long cours 
menée au Mali, au Cameroun et au Tchad. 
 
20h : dîner (réservé aux participants présentant leurs travaux) 
 
 
 



17 mai : 
 
9h30 – 12h30 :  

- Marie Fierens (ULB/FNRS) : « Humanitaires et journalistes à l’Est de la République démocratique du 
Congo. Une amitié négociée » 

- Lassané Yaméogo (CNRST Ouagadougou): « Radiodiffusions et extrémisme violent : autopsie d’un 
journalisme assiégé au Burkina Faso » 

- Alessandro Jedlowski (ULB/FNRS) : « Les paradoxes de la contrainte: la production audiovisuelle 
nigériane entre crise et créativité » 

- Antea Paviotti (Université d’Anvers) : « Ethnicisation de la mémoire en périodes de crise : la nature 
problématique des interactions dans la Twittosphère burundaise » 

 
Discutante : Mirjam de Bruijn 
 
12h30 – 13h : clôture 
 
Lieu : salle H2111 
Campus du Solbosch  
 
Inscriptions : Afric@ulb.ac.be  
 


