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Rencontres du réseau DEL  
Vendredi 14 décembre 2012 (14h-17h30)  
Université Paris-Est Créteil / CEDITEC  
 
 
Les Rencontres DEL constituent un espace de discussion des recherches menées par les 
membres du réseau. Elles sont fondées sur un ou plusieurs textes, présentés non par l’auteur 
lui-même mais par un discutant qui en fait une lecture critique, avant que l’auteur ne réagisse. 
Le public a ensuite la parole pour échanger librement.  
 
14H : Accueil  
 
14h15-15h45 : Scott Wright (Leicester University, UK)  

 Scott Wright, "From ’third place’ to ’third Space’ : everyday political talk in non-political 
online spaces", Javnost- The Public, 19(3), in press.  
 
Discutant : Giles Moss (Leeds University, UK)  
 
16h-17h30 : Sylvain Parasie (LATTS, Université Paris Est Marne-la-Vallée) et Jean-
Philippe Cointet (INRA)  
 

 "La presse en ligne au service de la démocratie locale. Une analyse morphologique de 
forums politiques", Revue française de science politique, vol. 62, n°1, 2012, p. 45-70  
 
Discutante : Aurélie Aubert (CEMTI, Université Paris 8)  
 
Ces Rencontres sont co-organisées par le CEDITEC (Université Paris-Est Créteil) et par le 
CERTOP (CNRS), dans le cadre de DEL, animé par Stéphanie Wojcik et par Gérard Loiseau.  
 
L’accès à ces Rencontres est libre, mais l’inscription nécessaire. Vous êtes invités à nous 
informer de votre participation (stephanie.wojcik@u-pec.fr)  
 
Elles se déroulent à l’adresse suivante : Université Paris-Est Créteil ; UFR Sciences 
économiques - salle Keynes  
61, avenue du Général de Gaulle - Créteil  
 
Accès :  
1) Ligne 8 : descendre à Créteil-Université  
2) Sortir du métro par la droite sous le tunnel  
3) L’UFR de Sciences économiques est le premier bâtiment qu’on aperçoit immédiatement 
sur la gauche.  
4) L’entrée est située au bout de la cour.  
5) La salle Keynes se trouve au 2ème étage. 
  
 
 


