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C u r r i c u l u m  V i t a e  

 

S o p h i e  J E H E L  

Maîtresse de Conférences HC Université Paris 8 Saint-Denis (depuis septembre 2011) 
UFR Culture et Communication 

Responsable M2 Spécialité Plateformes numériques: logiques, stratégies, enjeux. 

https://frama.link/Master2Plateformes; https://frama.link/MasterICCREA 

Recherches et Publications: https://frama.link/sophiejehelp8 
Chercheure au Laboratoire CEMTI (Centre d’étude sur les médias, les technologies et l’internationalisation) EA3388 
Chercheure associée au CARISM, Paris 2. 
sophie.jehel@univ-paris8.fr  
 
Formation 

HDR en cours « Plateformes numériques et politiques des émotions ». 

2010 Qualification pour un poste de MCF Sciences de l’information et de la communication. 

2009 Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication, « Enfants, parents, médias et société 

du risque », sous la dir. de Josiane Jouët, Professeur, mention très honorable avec félicitations, prix de thèse de 

l’Université Paris 2. 

1986 Agrégation de sciences économiques et sociales.  

1985 DEA de droit public, mention Bien, Université Paris I.   

1984 Maîtrise de droit public, Université Paris I.  

1984 Maîtrise de lettres, Université Paris IV.   

1982-1987 École Normale Supérieure, Paris,  Lettres. 
 
Parcours antérieurs : 

Septembre 2006 à août 2011 : professeur agrégée en sciences économiques et sociales ; chercheure au laboratoire 

CARISM/IFP (Centre d'Analyse et de Recherche Interdisciplinaire sur les Médias) Université Paris 2.  

Septembre 1991- septembre 2006 : Chargée de mission, Responsable du Pôle Protection du jeune public et 
déontologie des programmes au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. 

 

A c t i v i t é  é d i t o r i a l e   

 Évaluatrice pour les revues : Communication ;  Etudes de communication ; Genre en série ; Hybrid ; Nouvelles 
perspectives en sciences sociales ; Question de communication ; Revue de Socio-Anthropologie de 
l'Adolescence (RSAA). 

 Membre du comité scientifique de la revue French Journal for Media Research. 

R e s p o n s a b i l i t é s  a d m i n i s t r a t i v e s  

 Membre du conseil du laboratoire CEMTI (2012-2018) 

 Co-animatrice de l’axe Industries culturelles et expériences médiatiques (2016-2017). 

 Responsable de la spécialisation M2 ICCREA- Plateformes numériques : logiques, stratégies, enjeux (depuis 
sept. 2015). 

 Co-responsable du master Industries culturelles et créatives, Université Paris 8, UFR Culture et communication 
(depuis sept. 2015). 

 Membre du jury de CAPES Information-documentation 2014.  

 Membre comité de sélection MCF Paris 8 Cemti 2017. 

 Membre du comité consultatif Paris 8, 71ème section, Cemti-Mitsic, depuis décembre 2017. 

 Membre du jury de thèse d’Agnese Pastorino, sous la direction d’Olivier Martin et de Marcella Marzano, 25 juin 
2018, Paris 5.  

 Membre de la commission de sélection d’un professeur/formateur en éducation aux médias numériques, à la 
Haute école Pédagogique du canton de Vaud, Lausanne, 22 mai 2018.  

 Membre comité de suivi Renata Cabas, thèse sur le e-commerce dans la mondialisation sous la direction de J. 
Matthews.2018-.  

 Co-direction de thèse de Laurent Chomel, Les jeunes, l’audiovisuel public et l’intelligence collective, avec Jacob 
Matthews, 2018-.  

 Co-direction de thèse de Fardin Mortazavi, le théatre comme médiation du numérique, avec Alexandra 
Saemmer.   

 Projet EUR ArTeC 2019 « Le théâtre dans les cavernes du numérique », avec Fardin Mortazavi, intermittent et 
doctorant, partenariat avec CNSAD et Maison de l’image, et organisation d’une journée d’étude le 17 mai 2019.  

 

https://frama.link/Master2Plateformes
https://frama.link/sophiejehelp8
mailto:sophie.jehel@univ-paris8.fr
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E n s e i g n e m e n t s   

 Co-direction séminaire doctoral « Pour une éducation critique aux médias en contexte numérique » (avec 
Alexandra Saemmer, Pr. Université Paris 8, CEMTI) 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. 

 Espace public et médias (Master 1ère année, ICCREA), partenariat avec l’INA en 2017 et 2018 

 Atelier sur les usages sociaux des TIC (Master 2ème année), partenariat avec ENS Louis Lumière (filière 
photographie) en 2017 et 2018, avec le soutien de l’EUR ArTeC. Organisation d’une journée d’étude avec les 
étudiants, 22 février 2019 avec Véronique Figini, MCF, ENSLL, construction d’un site collaboratif https ://  
numerique-investigation.org.  

 Surveillance, contrôle social, vie privée, questions éthiques et juridiques (Master 2ème année) 

 Jeunes et communication (Licence 3ème année, Approches croisées) 

 Droit de la communication et des médias (Licence 2ère année) 

 Initiation à la déontologie des professionnels de l’audiovisuel (Licence 2ème année, Méthodes de création et 
développement) 

 Représentation de l’altérité et stigmatisation dans les médias (ESPE Saint-Denis, master 1 et 2) 

 Cultures médiatiques et construction de l’intimité, ENPJJ PTF Nord, Roubaix, depuis 2015.  

 Encadrement : Direction de mémoires M1 et M2 (une dizaine chaque année depuis 2010) 
 

M e m b r e  d e  r é s e a u x  d e  r e c h e r c h e    

 Observatoire du bouc émissaire, http://bouc-émissaire.com/ 

 Observatoire jeunes et société 

 AISLF 

 Education aux écrans, https://eaebassenormandie.wordpress.com/tag/sophie-jehel/ 
 

E x p e r t i s e s  ( r é c e n t e s )   

 Membre du Jury du prix de l’INA, 2018. 

 Experte pour le Conseil de l’Europe, missions en Tunisie, séminaires déontologie de l’information, 2015, 2016, 
2017. 

 Présidente du Comité sur le pluralisme, l’indépendance et l’honnêteté de l’information et des programmes de 
France Télévisions (2017-) 

 Co-responsable du comité scientifique de l’association Enjeux-e-medias (2014-) 

 Membre du Conseil scientifique des colloques : Les jeunes aux prises avec les réseaux sociaux en 2017 
Toulouse, colloque international petite enfance Toulouse 2019 ; colloque CIA (Connaissances et Information en 
Action) De la perception du risque à l’action en contexte numérique » Bordeaux 3-4 avril 2019.  

 

P U B L I C A T I O N S  

 
Ouvrages et chapitres d’ouvrage 

 

 Jehel S.  Les adolescents face aux images trash sur internet, en co-direction avec A. Gozlan, Paris, In Press, 
2019. 

 Jehel S. «Diversité des stratégies des adolescents et difficultés des médiations adultes », in S. Jehel, A. 
Gozlan, Les adolescents face aux images trash sur internet, 2019, In Press.   

 Jehel S. « La stigmatisation de l’homosexualité dans TPMP et sa réception sur les espaces conversationnels 
de Twitter », in G. Sapio, M. Bazin et F. Lambert (dir.) Stigmatiser : normes sociales et pratiques médiatiques 
(accepté, parution prévue  Bord de l’eau, 2019).  

 Jehel S. « Media Literacy in France » in Hobbs R. et al. (dir.) International Encyclopedia of Media Literacy, 
Wiley, Chichester, UK, en anglais (2019).  

 Jehel S. « Les médias dans les apprentissages informels de la petite enfance : inégalités des stratégies 
parentales face aux stratégies marketing des industries médiatiques » in Loicq M., Feroc-Dumez I., 
Cultures médiatiques de l’enfance, CJEM, 2018, accessible en ligne, 
http://jeunesetmedia.wixsite.com/jeunesetmedias.  

 Jehel S. « Stéréotypie, stigmatisation et bouc émissaire au cœur des dispositifs médiatiques 
contemporains. L’exemple de TPMP. » in Casanova R. (dir.) Contours théoriques du bouc-émissaire, 
Lille, PUS, 2018.  

 Jehel S., Corroy L. (dir.) Stéréotypes, discriminations et éducation aux médias, L’Harmattan, 2016, 250p. 
Recensions : Yolande Maury, « Laurence CORROY et Sophie JEHEL (dir.) (2016), Stéréotypes, 
discriminations et éducation aux médias », Communication [En ligne], vol. 35/1, 2018 ; 
Anne Cordier Les cahiers de la LCD (Lutte contre les discriminations) janvier 2018 HS n°1, 
https://cultinfo.hypotheses.org/ 
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 Jehel S. « Comment lutter contre les stéréotypes sexistes dans les médias ? Analyse des politiques 
publiques engagées, leurs objectifs, leurs moyens et leurs paradoxes. »in Corroy L., Jehel S. (dir.) 
Stéréotypes, discriminations et éducation aux médias, L’Harmattan, 2016, p . 99-119. 

 Jehel S., Magis C. « Que peut l’éducation aux médias face aux discours discriminatoires ? Difficultés 
pédagogiques et enjeux théoriques ? » in Corroy L., Jehel S., (dir.) Stéréotypes, discriminations et 
éducation aux médias, L’Harmattan, 2016. 

 Jehel S. « Des TIC pour déconstruire les discours discriminatoires, former les jeunes et les enseignants. 
L’expérience de la plateforme européenne e-Engagement Against Violence » in Corroy L., Roche E., 
Savignac E. (dir.) Education aux médias et pédagogies innovantes. Enjeux et perspectives 
interculturelles, Publibook, 2017.  

 Jehel S. « Sociabilités numériques des jeunes et mobilités : un ascenseur social en trompe-l’oeil ?» in 
Labadie Francine (dir.) Parcours de jeunes et territoires. Rapport de l’Observatoire de la jeunesse 2014, 
Paris, La documentation française/INJEP, 2015, p146-159. 

 Jehel S. « L’image dans l’éducation aux médias et à l’information » in Ihadjadene M., Saemmer A., Baltz 
C. (dir.) Culture informationnelle. Vers une Propédeutique du numérique, Paris, ed. Hermann, 2015, 
p 133-155.  

 Jehel S. « L’éducation aux médias comme démarche participative et heuristique. Analyser les modalités de 
distanciation face aux programmes de téléréalité. » in Loicq M., Rio F. (dir) Les jeunes, acteurs des médias. 
Participation et accompagnements, Paris, Centre d’études Jeunes et médias, 2015, p119-130 (disponible sur 
le site : http://media.wix.com/ugd/d232ed_fb18fc88b3a34292b32a27e89bc9e2b7.pdf).  

 Jehel S. « La bienveillance des médias, un idéal ou une chimère ? » in Zittoun C. (dir.) Sommes-nous 
bienveillants à l’égard de nos enfants ? John Libbey Euronext 2015. 

 Jehel S., Magis C., « Fighting against discrimination speeches with critical Media Education: lessons from the 
French case » in Ranieri M. (dir.), Populism, Media, Education. Challenging discrimination in contemporary 
digital societies, London, Routledge, 2016, 224 pages. 

 Jehel S., Kamenova D., Otova I. Conclusion, in Ranieri M. (dir.) E-Engagement Against Violence, Tools for 
media and citizenship education, Arricia, Aracne, 2015 p195-201. 

 Jehel S. « Les risques médiatiques, les industries culturelles et l’éducation aux médias à l’école  » in Kiyindou 
A., Barbey F., Corroy L. (dir.) L’Éducation aux médias à l’heure des réseaux sociaux, Paris, L’Harmattan 2015.  

 Jehel S. « La téléréalité, une fabrique de boucs émissaires ? », in Chauvaud F., Gardes J-C, Moncelet C., 
Vernois S. (dir.) Boucs émissaires, têtes de Turcs et souffre-douleur, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2012 p311-328. 

 Jehel S. Parents ou médias, qui éduque les préadolescents ? Enquête sur leurs pratiques TV, jeux vidéo, 
Internet, radio, Toulouse, Erès, 2011, 248p. Recension Aurélie Aubert, Revue Jeunes et médias, 2012.  
 

Avant 2010 : 

 Jehel S, D. Frau Meigs. « Acculturation et américanisation des jeunes », in M. Masselot-Girard (dir.) Jeunes 
et médias, Ethique, socialisation, représentation, Paris : GRREM, 2004.  

 Jehel S. « Faut- il refonder la protection de l’enfance dans les médias ? » in Lardellier P. (dir.) Violences 
médiatiques, Contenus, dispositifs effets, Paris : L’Harmattan, 2003 pp 93-128. 

 Jehel S., Frau-Meigs S., Selbstregulierung der französischen Medien, Beteiligung der Öffentlichkeit und 
Kinderschutz. Stand der Diskussion 1» in Chr. Buttner J. von Gottberg (dir.) Staatliche Kontrolle und Selbst 
regulative Steuerung. demokratische Willensbildung am Beispiel des Jugendmedienschutzes, 
Frankfurt/Main: Campus, 2002 p 181-196.  

 Jehel S. « Young people in France : Current trends » in C. Büttner, C. Crans, J. von Gottberg, V Metze-
Mangold (dir.) Images sans frontières, Media safeguards for young people en Europe, 
Giessen (Allemagne): Psychosocial,  2001. 

 Jehel S. « Enjeux éducatifs des fictions violentes », in E.Bévort et P.Frémont (dir) Médias, violence et 
éducation, Paris : CLEMI-CNDP, 2001, p 87-94. 

 Jehel S., D. Frau-Meigs Les écrans de la violence. Enjeux économiques et responsabilités sociales, Paris : 
Economica 1997, 264p. 
 

Ouvrages en préparation  
   

 Direction d’ouvrage en collaboration avec A. Saemmer Pour une éducation critique aux médias en 
contexte numérique, à paraître 2020, Les Presses de l’ENSSIB.  
 

 Chapitres d’ouvrages en préparation  
 

 Jehel S. « La mise à l’épreuve des adolescents par  les réseaux sociaux numériques », in N. Boubée, F. 
Martin, C. Mottais (dir.) Sauver les jeunes des médias sociaux ? Etat des lieux des recherches sur les 

                                                           
1 « Autorégulation dans les médias français, participation du public et protection de l’enfance. Etat des lieux » 

http://media.wix.com/ugd/d232ed_fb18fc88b3a34292b32a27e89bc9e2b7.pdf
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usages informationnels et relationnels juvéniles des médias sociaux, et perspectives éducatives, 
L’Harmattan, prévu 2020. 

 Jehel S. « La défiance des adolescents vis-à-vis de l’information journalistique dans le contexte de la 
crise de l’information », in A. Saemmer et S. Jehel (dir.) Pour une éducation critique aux médias en 
contexte numérique, Lyon, Les Presses de l’ENSSIB, à paraître en 2020.  

 Jehel S. « Défiance ou insécurité informationnelle ? Le rapport des adolescents à l’information. » in Boîte 
à Outils sur le thème des bibliothèques et de la désinformation, Lyon, Les presses de l’ ENSSIB parution 
prévue 2019. 
 

Articles de revues à comité de lecture 
 

 Jehel S., « Les adolescents face aux violences numériques : entre adhésion et résistances aux logiques 
de violence » revue Terminal, n° 123 | 2018, en ligne http://journals.openedition.org/terminal/3226. 

 Jehel S., « Emprise et déprise des images : une analyse des pratiques numériques des adolescents », 
Dossier séduction et peur des images, Les cahiers de la Justice, 2019/1, p. 117-132.   

 Jehel S. « Quelle réflexivité sur les espaces polémiques de Twitter ? Inscrire sa trace dans des 
conversations autour des talkshows ONPC et TPMP, Les cahiers du numérique, 2018, p. 77-105.  

 Jehel S. « Le jeu de téléréalité comme fabrique du consentement aux principes du travail néolibéral » 
Travailler (en ligne), mars 2018. 

 Jehel S., Saemmer A. « Pour une approche de l’éducation critique aux médias par le décryptage des 
logiques politiques, économiques, idéologiques et éditoriales du numérique », Tic&Société, 2017 vol 11 n°1, 
38p. 

 Jehel S. « L’éducation aux médias et à l’information et la lutte contre les discours discriminatoires : bilan de 
l’expérience européenne e-EAV avec les enseignants » Revue Jeunes et médias, les cahiers francophones 
de l'éducation aux médias, 2018.  

 Jehel S. « Le déséquilibre des politiques médiatiques à l’égard des jeunes. Indice ou accélérateur de leur 
marginalisation dans l’espace public ? » Agora jeunesse n°64, 2013, p 45-59. 

 Jehel S. « Contenus médiatiques à risque et construction identitaire des préadolescents » Société et 
Jeunesse en difficulté revue en ligne, 2012, 30p. 

 Jehel S. « Comment la faiblesse de la médiation parentale sur Internet favorise chez les préadolescents le 
développement d’une pensée magique » Enfance et Psy, n°55, dossier Cybercultures, 2012, p40-50. 

 Jehel S. « Le rôle implicite des médiations familiales et politiques : à propos des outils de classification pour 
le jeune public »  in Bougeois E., Ghosn C. (dir.) Actes des journées d’étude 18-19 novembre 2010 Toulouse 
« Médiations médiatiques et espace public : construction de l’opinion et cohésion sociale », Revue ESS 

 
Avant 2010 

 S. Jehel, F. David « Des deux côtés de l’écran : les droits de l’enfant à la télévision », Colloque sur les droits 
fondamentaux de l’enfant Université de Caen 15 juin 2006, in Cahiers de la recherche sur les droits 
fondamentaux, n° 5 2006. 

 S. Jehel « Les programmes pour les jeunes, des programmes en quête de définition », Colloque de 
Télécole, les cahiers du CRESLEF, 1996 n°41-42 1/2, p 25-42.  
 
 

Articles soumis à publication  
 

 Jehel S., Proulx S., « Le travail émotionnel des adolescents face aux stratégies affectives des plateformes : 
une analyse de leurs pratiques informationnelles » Communiquer suite AAC, en cours d’évaluation.   
 

Actes de colloque  
 

 Jehel S. « Hyperconnexion des adolescents : une initiation au digital labor » CR 33, Colloque Association 
internationale des sociologues de langue française, Montréal, Canada, 4-8 juillet 2016, https://web.univ-
pau.fr/RECHERCHE/SET/AISLFCR33/DOCS_SOCIO/2016/Actes_AISLF_CR33_2016_Montreal.pdf  

 Jehel S. « Réflexion sur la place centrale de la téléréalité dans la culture médiatique des préadolescents et 
des adolescents » in Lamouroux M., Trouche, L. (dir.) Culture numériques, Education aux médias et à 
l’information, 2016, Canope, p33-36. 

 Jehel S. « Culture numérique et éducation aux médias et à l’information : la triple responsabilité de l’école», 
Actes de la Conférence nationale Cultures numériques, éducation aux médias et à l’information, Ministère 
éducation nationale/ISFE-ENS Lyon, Sceren 2013 
 
Avant 2010 

 Jehel S. « La rhétorique de la violence dans les programmes pour enfants, in Image et violence, Actes du 
colloque BPI 3-4 octobre 1996, BPI en Actes, 1997. 
 

https://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/SET/AISLFCR33/DOCS_SOCIO/2016/Actes_AISLF_CR33_2016_Montreal.pdf
https://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/SET/AISLFCR33/DOCS_SOCIO/2016/Actes_AISLF_CR33_2016_Montreal.pdf
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Articles dans revues professionnelles  
 

 S. Jehel « Politiques émotionnelles des médias numériques, quelles conséquences éducatives ? » 
Diversité n°195, 2019, p.115-121.   

 S. Jehel L., Jannot-Sperry L., « Pratiques numériques des lycéens : rencontres avec les ‘fausses 
informations’. Comment les accompagner ? » Vers l’éducation nouvelle, 2019 (à paraître).  

 Jehel S « Images sexuelles - Se construire avec... ou sans » L'école des parents n°626, 2018 p32-36.  

 Aillerie K., Cordier A., Jehel S. « Les digital natives n’ont besoin de personne et autres idées reçues sur 
les jeunes et l’info », La famille tout-écran, guide pratique, CLEMI, Canope ed, 2017.  

 Jehel S « Parents et médias », entretien avec Christelle Gombert, Revue lecture Jeune, dossier, Les 
préadolescents, 2017 n°161, p 14-16.  

 S. Jehel « Le rôle de la culture médiatique dans les processus de radicalisation », in Dossier Canopé, 
Prévenir la radicalisation, https://www.reseau-canope.fr/prevenir-la-radicalisation/ressorts-et-etapes/le-role-
de-la-culture-mediatique-dans-les-processus-de-radicalisation/du-sentiment-danomie-vers-une-adhesion-a-
la-violence-et-a-dautres-postures-radicales.html, 2017.  

 Jehel S. « Comment s’informent les adolescents des milieux populaires ? » Revue Diversité, n° 185, 3e 
trimestre 2016, 9 p. 

 Jehel S.  « La banalisation du harcèlement sur les réseaux sociaux numériques » Vers l’éducation nouvelle, 
n°561 janvier 2016, p53-65. 

 Jehel S. « Les pratiques des jeunes sous la pression des industries du numérique » Journal des 
psychologues (automne 2015). 

 Jehel S. « Les tout petits et les écrans. Etude sur les attitudes des parents. » Enquête qualitative n°10, 
UNAF, décembre 2014. 

 Jehel S. « Quelle place pour le M (médias) dans l’EMI (éducation aux médias et à l’information) ? » 
Mediadoc, décembre 2013, p 37-40. 

 Jehel S. « Culture médiatique violente chez les préadolescents », Les Cahiers Dynamiques 2/2012 (n° 55), 
p. 56-62.  

 Jehel Sophie « Les médias constructeurs et déconstructeurs du lien social », Diasporiques/Cultures en 
mouvement, n°14, juin 2011. 
 

Avant 2010 

 S. Jehel « Le contrôle parental des usages médiatiques des jeunes : une mission impossible ? »,  Réalités 
familiales « l’Education aux médias » n°84 2007 pp 68-73. 

 S. Jehel « Les batailles de l’audience, des généralistes aux thématiques » ; « Evolution de l’offre hertzienne 
pour le jeune public, 1991-2000 », in Les programmes jeunesse : réenchanter la télévision, Dossiers de 
l’audiovisuel n°108, INA, 2003. 

 S. Jehel « La stratégie Pokemon : l’enfant encerclé »,  Journal des professionnels de l’enfance, numéro 
spécial, la télé dans la vie des enfants, mai-juin 2002 n°17 p 33-36. 

 S. Jehel « Programmes pour enfants et protection de l’enfance et de l’adolescence », Adolescence, 1998, 
I, pp 209-217. 

 S. Jehel « Télévision, enfance et violence. Développer la responsabilité » Non-violence actualité janvier 
1998, N°220. 

 S. Jehel « L’impact de la violence télévisée sur les enfants », in Neuropsychiatrie de l’enfance et de 
l’adolescence, mars-avril 1996, p 108-114. 

 S. Jehel « La mesure de la violence », in Les cahiers de l’audiovisuel, mars 1996 p 93-102. 
 

 Billets sur Telos  (www.telos-eu.com) :  
2016 Faut-il anonymiser les auteurs d’attentats ? Comment poursuivre le débat  et la mobilisation 
médiatique sur les questions déontologiques? (sept) Vidéos de violences sur les plateformes numériques 
: info, intox et radicalisation (avril), 2015 Télévision : représenter la « diversité » ou surfer sur le 
populisme, il faut choisir (sept) ; Harcèlement des ados, l’accélérateur du web (15 juillet) Une régulation 
des médias est-elle encore possible ? (17 avril) ; Qui protège(ra) la vie privée des enfants sur les 
plateformes numériques (20 février) ; 2013 Faut-il un conseil de la presse en France (29 juillet) Robinson 
Cruauté (11 avril) ; 2012 « Hypersexualisation des ados : ne nous trompons pas de combat », 13 mars; « 
A quand un Baby Facebook ? » 27 juin; « La french touche de Kad et Olivier », 27 décembre; « Rebelle, 
princesse de Disney » 2 aout, « L’école et les médias » 17 septembre ; 2011. « Téléréalité, téléméfaits ?  
(Reality TV and the Welfare State) » 20 juillet,  « Médias : les parents sont-ils démissionnaires ?  » 26 
avril. 
 

https://www.reseau-canope.fr/prevenir-la-radicalisation/ressorts-et-etapes/le-role-de-la-culture-mediatique-dans-les-processus-de-radicalisation/du-sentiment-danomie-vers-une-adhesion-a-la-violence-et-a-dautres-postures-radicales.html
https://www.reseau-canope.fr/prevenir-la-radicalisation/ressorts-et-etapes/le-role-de-la-culture-mediatique-dans-les-processus-de-radicalisation/du-sentiment-danomie-vers-une-adhesion-a-la-violence-et-a-dautres-postures-radicales.html
https://www.reseau-canope.fr/prevenir-la-radicalisation/ressorts-et-etapes/le-role-de-la-culture-mediatique-dans-les-processus-de-radicalisation/du-sentiment-danomie-vers-une-adhesion-a-la-violence-et-a-dautres-postures-radicales.html
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R a p p o r t s   

 Jehel S. Observatoire des pratiques numériques des adolescentes en Normandie 2019, les relations affectives 
des adolescents et les réseaux socionumériques, en collaboration avec Laurence Corroy, Cemea, Rectorat, 
Région Normandie, à paraître 2019.  

 Jehel S., Observatoire des pratiques numériques des adolescents en Normandie 2018, Suivi des pratiques des 
adolescents sur les plateformes numériques, de leurs modalités d’information et de leur rapport aux « fausses 
informations » dans le cadre du dispositif Education aux écrans, avec la collaboration de Léo Jannot-Sperry, 
CEMEA, Région Normandie, Rectorat de Caen, 2018. 

 Jehel S. Les adolescents face aux images violentes, sexuelles et haineuses : stratégies, vulnérabilités, 
remédiations. Comprendre le rôle des images dans la construction identitaire et les vulnérabilités de certains 
jeunes. Rapport de recherche financé par la mission de recherche Droit et Justice, la Fondation de France, la 
Ligue de l’enseignement, l’UNAF, les CEMEA, avec le soutien de Patricia Attigui, octobre 2017, 
https://lc.cx/QpRr ,400p. 

 Jehel S. Observatoire des pratiques numériques des jeunes en Normandie. Suivi des pratiques, des 
inquiétudes des jeunes sur les plateformes numériques, et de leurs modalités d’information, 2017, dans le 
cadre du dispositif Education aux écrans, CEMEA, Région Normandie, Rectorat de Caen. Consultable en ligne, 
http://educationauxecrans.fr/index.php/a-propos/observatoire-des-pratiques-des-jeunes, 33p. 

 Jehel S. Contribution pour la France, in Chapman M., Cappello M et al. (eds) Mapping of media literacy 
practices and actions in E-U 28, European Audiovisual Observatory, Strasbourg 2016, consultable en ligne 
www.obs.coe.int/documents/205595/858774.  

 Jehel S. Les pratiques numériques des jeunes : quels accompagnements consolider ? Observatoire Basse 
Normandie, CEMEA, Région Basse Normandie, Académie de Caen, 2015. En ligne 
https://blogs.mediapart.fr/cemea/blog/280417/les-pratiques-numeriques-des-jeunes-quels-
accompagnements-consolider, 60p.  

 Jehel S., Magis C., « Module 2. “Fictions and Ideologies” ; Module 3. “Videogames and citizenship” : Report on 
Testing Phase’s Results », rapport final de l’équipe française du programme e-EAV pour la Commission 
Européenne, novembre 2014.  

 Jehel S. Activités de la petite enfance (0-3 ans) quelle place pour les écrans ? Rapport pour l’UNAF, 60 p, 
2014. 

 Jehel S. Observatoire Pratiques numériques des jeunes en Basse Normandie, CEMEA, Région Basse 
Normandie, Académie de Caen, 2013-2014, http://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1270 

 Jehel S. Frau-Meigs D. “Media Regulation in France”, in Sousa Helena, Trützschler Wolfgang, Fidalgo J., 
Lameiras M. (eds.) Media Regulators in Europe: A Cross-Country Comparative Analysis 2013, p39-55, 
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/issue/view/118/showToc 

 Avant 2010 

 Jehel S. Jeunes, Médias, Violences, Rapport du Collectif interassociatif Enfance et Médias, L’environnement 
médiatique des jeunes de 0 à 18 ans : que transmettons-nous à nos enfants ? , préface de J. Costa-Lascoux, 
Paris : Economica 2002, co-auteur avec D. Frau-Meigs.  

 Etudes pour le Collectif Interassociatif Enfants et Médias (disponibles sur le site 
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article5139): 

- « Télévision pour les bébés un danger pour leur santé, leur développement et pour leur éducation », décembre 
2007 (coauteur). 

-  « Que pensent les parents des logiciels de contrôle parental ? » enquête auprès de 2000 parents, septembre 
2007 (auteur). 

-  « Les radios et les jeunes de 12 à 18 ans ; les parents et les radios de leurs enfants », enquête, décembre 
2003 (coauteur). 

 S. Jehel Enquête sur la représentation de la violence dans les programmes de fiction à la télévision française, 
une semaine de fiction examinée à la loupe,  Paris : CSA 1995 

  M. H. Nique-Dépret Les  programmes pour la jeunesse, Paris : CSA, 1992 collaboration. 
 

C o m m u n i c a t i o n s  d a n s  d e s  c o l l o q u e s  s c i e n t i f i q u e s  
i n t e r n a t i o n a u x  e t  n a t i o n a u x  ( d e p u i s  2 0 1 0 )  

2019 S. Jehel « Santé, jeunes, écrans : les apories des débats médiatiques », in Journée d’étude "Circulation des 

récits médiatiques dans les controverses : jeunes, santé et écrans » Université  Lyon 3, 18 janvier. 

S. Jehel « la rhétorique émotionnelle des humanitaires participe-t-elle d’une violence symbolique ? » Journée 

d'étude Université Lille, GERIICO, "Dispositifs discursifs des ONG", jeudi 21 mars 2019. 

S. Jehel « Les paradoxes du numérique pour la petite enfance : vers un renforcement des écarts sociaux ? » 

Colloque international Bébé, petite Enfance en Contextes (BECO), Toulouse 15-17 mai 2019. 

2018 S Jehel « "Développer les capabilités numériques plutôt que les compétences », colloque Culture des 

médias numériques, CUMEN2018, Mulhouse, 5-7 décembre 2018. 

https://lc.cx/QpRr
http://educationauxecrans.fr/index.php/a-propos/observatoire-des-pratiques-des-jeunes
https://blogs.mediapart.fr/cemea/blog/280417/les-pratiques-numeriques-des-jeunes-quels-accompagnements-consolider
https://blogs.mediapart.fr/cemea/blog/280417/les-pratiques-numeriques-des-jeunes-quels-accompagnements-consolider
http://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1270
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/issue/view/118/showToc
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S. Jehel, S Proulx, Les logiques du digital labor des plateformes numériques et leur répercussion sur l’information 

des adolescents, colloque Généralisation de la numérisation de la société, CRICIS, UQAM, Montreal 2-4 mai 

2018. 

S. Jehel L’adhésion aux discours meurtriers. Analyse de la réception par les adolescents des images violentes, 

sexuelles et haineuses diffusées en contexte médiatique néo-libéral., colloque Cerisy Laurence Aubry, Gabriela 

Patino-Lakatos, Béatrice Turpin « Les discours meurtriers » (23-30 juillet 2018). 

2017 S Jehel « La mise à l’épreuve des adolescents sur les réseaux sociaux numériques » conférence invitée, 

colloque international et interdisciplinaire, Sauver les jeunes des médias sociaux, Lerass et LPS-DT Université 

Toulouse, ESPE Midi Pyrénées, 22 novembre.   

Organisation d’une journée d’étude le 10 novembre 2017 « Images et construction identitaire des adolescents », 

et intervention, clôture du projet de recherche La réception des images violentes, sexuelles et haineuses par les 

adolescents, UNAF, Ligue de l’enseignement, Cemea, GIP Droit et Justice, Fondation de France.  

S. Jehel « Explorer la réception des stéréotypes stigmatisants par l’analyse de la circulation des émotions sur 

Twitter, l’exemple de TPMP. » Journées d’étude « Stigmatiser : normes sociales et pratiques médiatiques » Paris 

2 CARISM, 17-18 mai. 

Jehel S. « L'économie politique des émotions dans les médias numériques. Quelles conséquences éducatives 

? » Colloque international pour une approche sociocritique du numérique en éducation, 15-16 mai, UQAM, 

Sherbrooke. 

2016 Jehel S. « Les adolescents face à l’effraction des images sur Internet » Ecole thématique Radicalisation 

CNRS, Paris, 12-15 septembre 2016. 

Jehel S.  « Prime enfance, TIC, stratégies parentales », dans le cadre du CR31, Colloque Association 

internationale des sociologues de langue française, Montréal, Canada, 4-8 juillet 2016. 

Jehel S. « Hyperconnexion des adolescents : une initiation au digital labor » dans le cadre du CR 33, Colloque 

Association internationale des sociologues de langue française, communication avec actes, Montréal, Canada, 4-

8 juillet 2016.  

Jehel S. « La place des écrans dans les apprentissages informels de la petite enfance, nouvelles configurations 

de la « distinction », Colloque international Centre Jeunes et médias, MSH Paris Nord 6-7 avril 2016. 

2014 Organisation de deux journées d’étude avec A. Benveniste MCF HDR Université Paris 8 Saint-Denis et C. 

Magis, MCF Université Paris 8 Saint-Denis, Populismes, discours discriminatoires, éducation aux médias (CEMTI-

CIRCEFT) dans le cadre du programme européen e-Engagement Against Violence, les 27-28 novembre, soutenu 

par la Commission européenne, 27- 28 novembre 2014. 

Jehel S. participation au Workshop « The Rise of New Online Populism Among Young People in Europe : Is there 

Room for Media Education », avec Ranieri M.,MCF (Université de Florence, Italie), Fabbro F. (Université Florence 

Italie), Porto, 5 septembre 2014, Conférence international ECER.    

Jehel S. participation à la Conférence finale du projet européen E-Engagement Against Violence, 

conclusion,  Bruxelles 10 décembre.   

Jehel S. Organisation d’une journée d’étude CEMTI avec Patricia Attigui Pr. Lyon 2, « Les adolescents face aux 

images « trash », explorer la complémentarité des approches psychologiques, sémiologiques, esthétiques et 

sociologiques dans les processus de construction des identités et de mise à distance des images », Archives 

nationales, Site de Pierrefitte, avec le soutien de la Fondation de France, 9 juillet et intervention, Jehel S. « Les 

adolescents entre injonctions contradictoires : circulation, exposition, distanciation». 

2013 Jehel S. « Quelle(s) place(s) pour les sociologues et les psychologues dans l’analyse des risques 

médiatiques ? Les apports d’une perspective éliassienne » Journée d’étude "Internet comme outil de sociabilité 

des adolescents : risques et bénéfices", 23 octobre, IUT Troyes. 

Jehel S. « Les usages numériques des enfants sur le web : des navigateurs intrépides mais sans boussole dans 

un univers saturé d’images » Colloque Enfants mutants. Révolution technologique et variations de l’enfance, 

APPEA, Paris Cité des sciences, 17-19 octobre 2013. 

Jehel S. « L’engagement du chercheur du côté du public dans un contexte de dérégulation des médias» Colloque  

La critique au risque de l’engagement » CEMTI, Université Paris 8 Saint Denis, 5-6 juin 2013. 

Jehel S. « L’addiction aux images trash : une nouvelle pathologie sociale ? » Colloque Nouveaux troubles et 

pathologies émergentes 30-31 janvier, Université Paris Descartes, Cermes 3.   

2012 Jehel S. « La régulation de la publicité alimentaire : quels enjeux ? » Colloque les comportements 

alimentaires, les leviers du changement,   Fonds français pour l’alimentation et la santé, 18 décembre. 

Jehel S. « La déficience chronique des politiques médiatiques en direction des jeunes en France encourage-t-elle 

leur marginalisation ? »  6ème Rencontres Jeunes et sociétés 7-9 juin 2012, Barcelone.  

2010 Jehel S. « Les cultures médiatiques et les cultures scolaires sont-elles compatibles ou 

antagoniques ? » Colloque Enfance et Cultures Ministère de la culture, 17 décembre 2010, publié sur le site 
du Ministère de la culture en 2011 www.enfanceetculture.culture.gouv.fr 
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C o n f é r e n c e s  i n v i t é e s  u n i v e r s i t a i r e s  e t  a c t i o n s  d e  f o r m a t i o n s  
( d e p u i s  2 0 1 1 )  

 2019 23 janvier, intervention dans une formation sur la désinformation et les pratiques informationnelles 
numériques des adolescents, CEMEA, Ministère de la Culture, Amiens.  

 29 janvier, intervention, « Stratégies affectives des plateformes et stratégies émotionnelles des adolescents  
face aux vidéos complotistes », séminaire « Pratiques  de  préservation et  de re-documentarisation à l’ère de 
la post-vérité : les archives face à la médiatisation de faits alternatifs. » séance commune  aux séminaires«  
Patrimoines  numérisés  :  acteurs  et  pratiques  » du réseau  UDPN et  «Fabriques  de  mémoires»  (DICEN,  
CNAM,  INTD), Université Paris 3.  

  20 mars intervention ESPE Nancy Education aux médias, Comment travailler sur les images violentes quelles 
activités ? 

 21 mars (après-midi) Séminaire doctoral, ED267, CERLIS, Les publics et le doute: de la pertinence de la 
frontière du vrai et du faux médiatique animé par Laurence Corroy et Marie-France Chambat-Houillon, maison 
de la recherche, rue des irlandais, Paris. 

 13 avril, intervention journée d’étude Edupax, santé et écrans, Mairie du XXème Paris 

 10 mai, intervention Séminaire Photographie et histoire, Archives nationales, animé par Françoise Denoyelle 
et Véronique Figini. « L’image au centre des politiques affectives des plateformes numériques et des stratégies 
émotionnelles des publics ». 

 2018 Conférence, ARC 75, association, Les adolescents et les RSN. Quelles postures adopter pour les 
éducateurs? Dans le cadre de la journée de formation des éducateurs 8 janvier.  

 Conférence Parentalité et réseaux sociaux numériques, Médiathèque Conflans saint Honorine, 24 mars.  

 Conférence Jean Cotxet et Priorité Enfance, adolescents et images numériques, 5 avril.  

 Conférence Construire des démarches d’information dans un contexte de défiance vis-à-vis des médias, 
CEMEA Région Normandie, Rouen 31 mai 2018. 

 Conférence La confrontation des adolescents aux images sexuelles sur les plateformes numériques, quels 
enjeux éducatifs ? Conférence DEGESCO Nancy, 1er juin 2018. 

 2017 Présentation de la recherche sur la réception des images violentes, sexuelles et haineuses par les 
adolescents et les risques de radicalisation cognitive, dans le cadre de la Première rencontre du « Groupe sur 
les radicalisations » animée par Farhad Khosrokhavar, Jérôme Ferret et Adil Jazouli, MSH/ CNRS, 22 
décembre 2017. 

 « La (dé)régulation des plateformes numériques: l'injonction à l'auto-régulation, ou la mise à l'épreuve des 
acteurs de la médiation sociale » Séminaire Médiapolis/Lerass Université Paul Sabatier, Toulouse, 24 
novembre. 

 Intervention formation classe préparatoire ENPJJ, « Rapports à l’image et usages des NTIC par les jeunes », 
Roubaix, 30 novembre. 

 Table-ronde l’éducation aux médias et à l’information et les valeurs de la République ? Conférence nationale, 
PNF "Cultures numériques EMI", IFE, Lyon, 9 janvier (avec acte). 

  « Comprendre les pratiques informationnelles des adolescents pour construire des parcours d’éducation aux 
médias et à l’information », intervention aux journées ForMITIC romandes éducation aux médias et à 
l’information, CIP Tramelan, Suisse, 27 janvier.  

 Sensibilisation à l’image, cultures médiatiques des adolescents, Tarbes, mai 2017, journée de formation, 
prévention de la radicalisation, organisée par la Préfecture du Tarn.  

 2016  Jehel S. « Publicisation de soi et privatisation des espaces publics », Ecole Nationale de la Magistrature, 
dans le cadre des journées de formation continue sur les RSN, 17 octobre 2016.  

 Jehel S. « Mode de communication et culture médiatique des adolescents. » dans le cadre d’une formation 
Prévention de la radicalisation, Boves, 21 sept. , 14 décembre PTF Nord, ENPJJ.   

 Jehel S. « Les enjeux des TIC dans l’environnement éducatif des jeunes » Plan de lutte contre la radicalisation, 
EPM Meyzieu, 22 novembre.  

 Jehel S. « La culture médiatique des jeunes et la construction de l’identité » ENPJJ Roubaix (27-28 sept. 2016) 

 Animation table-ronde Colloque international de clôture, ANR Translitt, Paris, Cité des sciences, 8 novembre.  

 Jehel S. « La vie inconfortable des adolescents avec les réseaux sociaux numériques », UDAF Valence, 
journée de formation, 3 novembre. 

 Jehel S. Enjeux de l’éducation aux médias hors l’école, journée de formation Francas, Toulouse, 6 décembre. 

 Participation au 2ème Séminaire de formation des journalistes tunisien, « la médiatisation des abus sexuels 
contre les mineurs », Tunis, CONSEIL DE L’EUROPE, HAICA, 7-8 décembre. 

 Jehel S. « Peut-on invoquer une responsabilité des médias vis-à-vis des enfants ? » Séminaire Corps, 
langages, pensée chez l’enfant et l’adolescent, C Zittoun (dir.) Maison blanche, Paris, 18 février.  

 2015 Participation au 1er Séminaire de sensibilisation des journalistes à la médiatisation des violences sexuelles 
sur mineurs, enjeux déontologiques, Conseil de l’Europe, Tunis 27-28 octobre. 

 Jehel S. « Réseaux sociaux numériques : les enjeux de la présentation de soi »  Festival des méthodes 
qualitatives, FORS, Université Lausanne, 14 septembre. 

 Jehel S. « Les jeunes de milieu populaire et le numérique », Profession banlieue, journée de formation, Saint-
Denis, 13 novembre.  



9 

 

 Jehel S. « Les pratiques numériques des adolescents, retour sur deux enquêtes en Basse-Normandie » 
Journée annuelle de formation, Les promeneurs du net, 17 novembre. 

 Jehel S. « L’environnement numérique des jeunes, porteur de risques psycho-sociaux ?» séminaire 
Emergence(s), Centre du vivant, Institut des Humanités de Paris, le Centre d’Études du Vivant et l’EPS Maison 
Blanche, 15 décembre. 

 Jehel S. « La culture médiatique des jeunes et la construction de l’identité » ENPJJ Roubaix (24-25 mars 2015) 

 Jehel S. « Les pratiques médiatiques des jeunes au prisme des stratégies des industries culturelles : questions 
méthodologiques », Journée d’étude « Les pratiques culturelles juvéniles en question(s) à l’ère numérique », 
Médiapolis-Grecom LERASS, Toulouse, 6 mars 2015. 

 Jehel S. intervention dans le « Mooc Addict », Université de Nantes, séance consacrée aux « dealers du 
numérique », 26 janvier.  

 2014  Jehel S. « La culture médiatique des préadolescents : entre transmission parentale et norme des pairs » 
Séminaire AFRELOCE, ENS Ulm, 18 octobre  

 Jehel S. « Envisager les pathologies de l’image comme des risques psycho-sociaux » Journée d’étude Net 
addiction, URFDA, 2 octobre (publiée à l’Harmattan 2016). 

 Jehel S. « Esprit critique et éducation aux médias, pistes de réflexion » Journée de formation, ADBEN 
Versailles, 2 avril. 

 Jehel S. « Les rapports des jeunes à l’image : quelles postures adopter ?», CEMEA Strasbourg 16 avril, journée 
de formation  « L’image entre éducation et manipulations ». 

 Jehel S. « Filles – Garçons dans la téléréalité : une fabrique de stéréotypes » Maison de l’image, journée de 
formation « Egalite Filles-Garçons », Grenoble 18 juin. 

 Débat « Les images du corps dans les médias: fantasme, violence, revendication et corps parfaits. Quel(s)s 
impact(s) sur le public ? » Forum culturel le Blanc-Mesnil, BàBDP, 6 mars.   

 2013 Jehel S. « Les images trash : des marges médiatiques emblématiques » Séminaire Médias, cultures et 
marges, séminaire du CEMTI, Paris 8 Saint –Denis  25 janvier.  

 Conférence « Les jeunes et les médias : quels enjeux éducatifs ?  », Université de Paris VI dans le cadre du 
Diplôme Universitaire « Adolescents difficiles, approches psychopathologiques et éducatives » dirigé par 
Jeammet P., 14 mai  

 Débat-conférence  Les promeneurs du net,  Comment accompagner les jeunes sur internet, CNAF 4 juin. 

 Atelier « les jeunes et les médias » organisé par Underconstruction, association d’éducation populaire Saint 
Denis, 20 avril 2013. 

 Conférence « Le numérique peut-il contribuer au développement du jeune enfant ? » Colloque ANECAMSP, 
Naître et grandir comme les autres, 29 mars (en ligne). 

 2012 Formation Protection des mineurs, France Télévisions, 16 novembre.  

 Université interne UNAF, 13 novembre. 

 ENPJJ Ministère de la justice, atelier de formation les Jeudis de Roubaix, la famille et les réseaux de sociabilité 
des jeunes, 7 juin. 

 2011 Jehel S. « Parents, enfants, médias et société du risque » conférence dans le séminaire Histoire des 
médias, de l’image de la communication à l’époque contemporaine, Master 2  Histoire culturelle et sociale, 
Université Saint Quentin/Versailles, le 25 mars. 

 
 


