
Journée d’études

LA PROFESSIONNALISATION EN COMMUNICATION AU
PRISME DU GENRE, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION

8 novembre 2022 – En ligne

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 3 NOVEMBRE 2022, 9h (Québec), 15 h (France)

https://forms.gle/BhH2EU97dt5X8NFt8

Lors de cette journée d’étude, le Réseau international sur la professionnalisation des communicateurs
(RESIPROC) et l’Association française des managers de la diversité (AFMD) souhaitent aborder les
questions de la diversité, de l’inclusion et de l’équité en croisant les perspectives professionnelles et
académiques et en favorisant une approche comparative internationale. Cette journée d’étude se veut
avant tout collaborative et centrée sur les échanges et débats. Aussi s’articule-t-elle autour de tables
rondes entre chercheuses et chercheurs et personnes issues du milieu professionnel qui tenteront
d’éclairer les enjeux d’inclusion et de diversité.

COMITÉ ORGANISATEUR

● Dany Baillargeon, professeur agrégé, Département de communication, Université de Sherbrooke,
Centre de recherche sur le vieillissement

● Tanguy Bizien, responsable des études, Association française des managers de la diversité
● Vincent Brulois, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication,

Université Sorbonne Paris-Nord (USPN), LabSIC (UR 1803)
● Josianne Millette, professeure agrégée, Département d’information et de communication,

Université Laval, LabCMO, LabFluens, Réseau québécois en études féministes (RéQEF)
● Manon Ouvrard, chargée d’études et de projets, Association française des managers de la

diversité
● Sandrine Roginsky, professeure en communication, Université catholique de Louvain
● Aude Seurrat, professeure des Universités en sciences de l’information et de la communication,

Université Paris-Est Créteil (UPEC), membre du Céditec
● Namoin YAO – BAGLO, Centre d’Etudes et de Recherches sur les Organisations, la Communication

et l’Education (CEROCE), Maître de conférence/ISICA – Université de Lomé

https://forms.gle/BhH2EU97dt5X8NFt8


PROGRAMME
Heure
Québec

Heure
France

9 h 15 h Accueil et introductions du comité organisateur

● Accueil des participants
● Présentation de Tanguy Bizien, responsable des études, Association française des managers de la

diversité
● Présentation de Dany Baillargeon, professeur à l’Université de Sherbrooke et membre du

RESIPROC
● Explication du déroulement et des objectifs de la journée

9 h 15 15 h 15 Premier panel : La professionnalisation de la fonction diversité dans les
organisations médiatiques

Animation

● Namoin YAO – BAGLO, Centre d’Etudes et de Recherches sur les Organisations, la Communication
et l'Éducation (CEROCE), Maître de conférence/ISICA – Université de Lomé

Panélistes

● Aude SEURRAT, professeure des Universités en sciences de l’information et de la communication,
Université Paris-Est Créteil (UPEC), membre du Céditec. Thème : L'émergence de la question de
la diversité dans les médias audiovisuels français

● Elena LOUAZON, doctorante en SIC à l’Université libre de Bruxelles. Thème : Quelle « diversité »
sans professionnels de la « diversité » ?

● Céline CHARRIER, doctorante en sciences de l’information et de la communication, Université
Paris 8, Laboratoire CEMTI. Thème : la politique de promotion de la « diversité » et de l’ «
égalité femmes-hommes » dans le secteur audiovisuel français.

● Yannick Monsnereau, Responsable égalité des chances, inclusion et diversité chez France.tv.
Thème : compétences communicationnelles des fonctions diversités

10 h 15 16 h 15 Pause



Heure
Québec

Heure
France

10 h 25 16 h 25 Panel 2 :  Les questions relatives à « la diversité » dans les formations

Animation

● Josianne Millette, professeure agrégée, Département d’information et de communication,
Université Laval, LabCMO, LabFluens, Réseau québécois en études féministes (RéQEF)

Panélistes

● Véronique Nguyen-Duy, Directrice du Département de langues, linguistique et traduction et
professeure agréée, Université Laval, professeure au Département d’information et de
communication, Université Laval. Thème : L’expérience d’une école d’été en EDI

● Valérie Yanick, chargée de cours, Département d’information et de communication, Université
Laval. Thème : L’expérience d’une école d’été en EDI

● Marie Lahaye, Responsable Mission égalité professionnelle et inclusion, Ville de Paris. Thème :
Quelles diversités au juste?

● Vincent Brulois, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication,
Université Sorbonne Paris-Nord (USPN), LabSIC (UR 1803). Thème : les fonctions RH et les
fonctions communication : quelles articulations.

● Pascal Tisserant, Maître de conférences en psychologie sociale des organisations, Vice-président
égalité, diversité et inclusion, Université de Lorraine. Thème : La professionnalisation de la
fonction égalité – diversité dans les établissements publics d’enseignement supérieur et de
recherche

11 h 25 17 h 25 Pause

11 h 35 17 h 35 Synthèse : quelles leçons et quel programme pour l’EDI ?

Animation : Dany Baillargeon, professeur à l’Université de Sherbrooke et membre du RESIPROC

Retour en plénière avec les panélistes et les participants dans le but de co-construire les grands enjeux de
la fonction diversité au croisement des défis de communication qu’ils représentent. Le retour permettra
de concevoir un mapping des enjeux discutés, des pistes de réflexion et d’application en plus de servir de
base à la rédaction d’un article résumé pour la revue Communication & Professionnalisation.

12 h 18 h Réflexion : quelles leçons et quel programme pour l’EDI ?

Pascale Caïdor, professeure à l’Université de Montréal, membre du Groupe de recherche sur le langage,
l’organisation et la gouvernance et spécialiste de la diversité et de l’inclusion dans les organisations,
posera un regard réflexif sur la synthèse co-construite par les panélistes et les participants et la mettra en
perspectives avec la recherche sur ces questions

12 h 20 18 h 30 Mot de la fin

https://ojs.uclouvain.be/index.php/comprof/


POUR SUIVRE NOS ACTIVITÉS :

https://resiproc.org/
https://www.afmd.fr/

https://resiproc.org/
https://www.afmd.fr/

