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L’espace médiatique transfrontalier : medias, flux
d’informations et pratiques journalistiques
Conférence de Dr Vincent Goulet (Université de Lorraine) et Prof. Dr. Christoph
Vatter (Universität des Saarlandes)
8 mai 2014, 14h15-15h45, salle Piaget (Campus Walferdange)
L’objectif de ce cours est de présenter la façon dont les
informations circulent au travers les multiples frontières
étatiques, linguistiques, culturelles et sociales de la
Grande Région et les interactions entre les espaces
médiatiques et les espaces politiques. Les uns et les
autres apparaissent relativement compartimentés dans
des espaces nationaux, ce qui restreint les possibilités
de circulations des nouvelles mais aussi la projection
des populations dans une identité « grand régionale »
partagée. Pourtant, en s’appuyant sur les changements
structuraux de l’économie au sein de la Grande Région,
quelques initiatives dessinent les traits d’un « espace
public médiatique transfrontalier ». En mobilisant le
concept de champ médiatique (Bourdieu), nous
étudierons les relations entre les médias et leurs publics
en les resituant dans leurs contextes économiques et
politiques.
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