Cercle d’Amis Jean Widmer
INVITATION à l’Assemblée générale
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à l’Assemblée générale ordinaire de notre Association,
qui aura lieu le

Mardi 13 juin 2017 à 18h30
dans les locaux de l’Institut plurilinguisme, Université de Fribourg et Haute Ecole Pédagogique,
Rue de Morat 24, 1700 Fribourg, Salle Jean Widmer.




18h30 partie statutaire
19h00 intermède autour du verre de l’amitié
19h45 conférence publique présentée par Thomas Jammet, chercheur associé au LATTS :

« Du pluralisme médiatique au populisme anti-islam, analyse d’un site de “réinformation”
suisse et de ses connexions »

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceptation du PV de l’Assemblée générale du 07.06.2016
Rapport du Président
Présentation des comptes
Rapport des vérificateurs
Elections statutaires
Divers

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux le 13 juin prochain, et vous adressons nos
cordiales salutations.
Cercle d’Amis Jean Widmer
Pour le comité :
Francis Python, président

Julia Hedström, secrétaire

Cercle d’Amis Jean Widmer
Conférence publique
INVITATION
A l’occasion de son Assemblée générale, l’Association Cercle d’Amis Jean Widmer a le plaisir d’inviter les
amis, connaissances et toute personne intéressée à la conférence publique présentée par
M. Thomas Jammet,
Chercheur associé au Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS)
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, intitulée

« Du pluralisme médiatique au populisme anti-islam,
analyse d’un site de “réinformation” suisse et de ses connexions »
Parmi les mutations en cours sur l’échiquier politique européen, l’un des phénomènes les plus
marquants concerne l’essor de sites web populistes. Prétextant une invisibilisation médiatique des
opinions de la droite radicale, ceux-ci prétendent contribuer à la « réinformation » de citoyens
considérés comme désinformés par des médias prétendument frappés de « bien-pensance gauchisante
». Le conférencier décrit l’origine et le développement de l’un de ces sites, www.lesobservateurs.ch,
fondé en février 2012 en Suisse par un professeur de sociologie à la retraite. Par l’étude de ses
connexions et collaborations avec les sites français de la même obédience, il met au jour un
phénomène de circulation circulaire de l’information, qui contribue à l’émergence d’une « réinfosphère
» transnationale par l’extension de l’audience des thèses populistes sur la Toile. Ce faisant, l’analyse
proposée questionne empiriquement des mutations à la fois idéologiques et techniques de la
communication politique, dont Internet est devenu le medium privilégié.

qui aura lieu le mardi 13 juin 2017 à 19h45
dans la salle K1.03 de l’Institut plurilinguisme, Université de Fribourg et Haute École pédagogique
Fribourg, Rue de Morat 24, 1700 Fribourg
L’accès depuis la gare en bus TPF No 1 (St-Léonard/Portes de Fribourg), arrêt « Capucins », puis revenir sur vos pas 50m
environ. Le nombre de places de parc étant très limité dans les environs de la Rue de Morat, il y a deux alternatives : celle
du parking public près de la patinoire St-Léonard, ou celle de l’emplacement situé près de la porte de Morat (compter 10min
à pied).

Cercle d’Amis Jean Widmer
Pour le comité :
Francis Python, président

Julia Hedström, secrétaire

