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Revue 

Politiques de communication 
 

Revue scientifique située au carrefour de différentes disciplines, Politiques de 
communication s’adresse aux chercheurs mais aussi aux praticiens et aux étudiants 
qui souhaitent mieux comprendre la réalité contemporaine de la communication. 
Critique, elle recourt aux sciences sociales dans leur diversité pour explorer 
« dispositifs », « champs », « mondes », « configurations » au sein desquels la 
communication participe à la rationalisation des pratiques, à l’exercice pacifié du 
pouvoir et à sa légitimation, à la transformation du rapport des individus à eux-
mêmes et aux groupes sociaux, aux nouvelles formes de subjectivité qui en 
résultent.  
 

Les + 
● Un entretien phare vient nourrir la réflexion 
● Volonté de proposer une revue ouverte sur la société, échappant aux 

cloisonnements disciplinaires  
● Un dossier thématique à chaque numéro, qui intéressera un public 

élargi 

 
Les premiers numéros : 

N° 1  Journalisme : retour aux sources 
N° 2 De la démocratie en entreprise.  

Dialogue social et représentation des salariés. 
Entretien avec Marc Blondel 

N° 3 S’engager sur Internet  
Mobilisations numériques et pratiques numériques 

 

Comité de rédaction 
 

Responsable éditorial  Stéphane Olivesi 

Comité éditorial : Laurence Allard (U. Lille 3), Olivier Baisnée (IEP de Toulouse), Julie 

Bouchard (U. Paris 13), Isabelle Charpentier (UVSQ), Jean-Baptiste Comby (U. Paris 2), Pascal 
Dauvin (UVSQ), Jean-Paul Fourmentraux (U. Lille 3), Jean-Paul Gehin (U. de Poitiers), Nicolas 
Hubé (U. Paris 1), Romain Huet (U. Rennes 2), Nicolas Kaciaf (IEP de Lille), Pierre Leroux 
(UCO), Philippe Le Guern (U. Nantes), Sandrine Lévêque (U. Paris 1), Jérémie Nollet (IEP de 
Toulouse), Aurélie Olivesi (U. Lyon 1), Julie Sedel (U. Strasbourg). 

Conseil scientifique : Loïc Blondiaux (U. Paris 1), Eric Darras (IEP de Toulouse), Joelle 

Farchy (U. Paris 1), Charles Gadéa (UVSQ), Didier Georgakakis (U. Paris 1), Fabien Granjon (U. 
Paris 8), Pascal Lardellier (U. de Bourgogne), Chistian Le Bart (IEP de Rennes), Jean-Baptiste 
Legavre (U. Paris 2), Brigitte Le Grignou (U. Paris Dauphine), Erik Neveu (IEP de Rennes), 
Caroline Ollivier-Yaniv (U. Paris Est), Yves Poirmeur (UVSQ), Rémy Rieffel (U. Paris 2), Jean-
Claude Soulages (U. Lyon 2). 
 

Le site de la revue : www.revuepolitiquesdecom.uvsq.fr 
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