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Cette journée d’étude sera centrée sur les questions méthodologiques
liées à la problématique de la « preuve par l’image » : elle sera
consacrée à l’identification des enjeux scientifiques du projet et à
la présentation des ressources et outils numériques des institutions
partenaires (INA, AFP, ECPAD).
9h15 : Accueil des participants
9h30 : Introduction et présentation du projet, Aurélie Ledoux (Université Paris
Nanterre)
10h15 : Henry Wessel : « Une photographie parle de choses qui ne seraient pas
arrivées sans elle », Nathalie Cau (Université Paris Nanterre)
10h45 : La mort de l’empreinte photochimique et la post-vérité numérique,
Angel Quintana (Universitat de Girona)
11h15 : Watching the Pain of Others : de la description dense à la performance,
Chloé Galibert-Laîné (SACRe/Université Paris 8)
12h : Discussion
14h : Images d’armées : découverte des archives de l’Etablissement de
communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD),
Véronique Pontillon (Responsable des actions scientifiques/ECPAD)
14h30 : Étude de la propagation d’informations entre médias traditionnels
et réseaux sociaux, quels outils pour quelles approches ?, Nicolas Hervé
(Responsable R&D-OTMedia/INA)
15h : Lutter contre les infox : tendances et défis dans la vérification globale
des contenus pour les journalistes et les entreprises de fact-checking, Denis
Teyssou (Responsable éditorial Medialab R&D/AFP) et Marta Severo (Université
Paris Nanterre)
15h30 : Discussion
16h : Pause
16h30 : Stratégies de vérification de l’information visuelle: de l’objet numérique
à son contexte (photos et vidéos), Denis Teyssou (Responsable éditorial
Medialab R&D/AFP)
17h : Présentation de « Youcheck! », projet européen, Jade Montane (Chargée
des projets d’éducation/AFP)
17h30 : Discussion, calendrier et perspectives de développement du projet
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12h30-14h : Déjeuner

