Table des matières
DOSSIER
• Introduction : Pour une approche communicationnelle de l’influence
Camille Alloing, Benoît Cordelier, Stéphanie Yates.......................................................................9
• Agir par l’invisible. Pour une histoire du « bégaiement »
des cultures de l’influence (xixe-xxie siècles)
Hugo Souza de Cursi, Valérie Durieu et Piergiorgio Bruno.........................................................21
• Lobbying et plaidoyer : la question de la démarcation entre activités
communicationnelles stratégiques au service d’objectifs d’influence politique
Lucile Desmoulins....................................................................................................................43
• Les métiers de l’influence en contexte numérique :
une approche sociotechnique des pratiques professionnelles
Alexandre Coutant et Josianne Millette.....................................................................................61
• L’alimentation sous influence : six cas de micro-célébrités sur Instagram
Simona De Iulio, Patrice de la Broise, Laurence Depezay et Susan Kovacs...................................77
• La communication façon loup combattant : une stratégie d’influence
de l’ambassade de Chine en France à l’ère de la pandémie de Covid-19
Zhao Alexandre Huang............................................................................................................95

VARIA
• L’information-communication fait-elle partie des machines désirantes ?
Bruno Chaudet......................................................................................................................119
• Communication participative et appropriation du plan national
de développement du Togo
Laré Batouth Penn.................................................................................................................133
• Marque Liban et Identité : perception de la jeunesse libanaise
Chadi El Nar et Antoine Zakka.............................................................................................147

EXPÉRIENCES
• COMOSUP, le réseau associatif des professionnels de la communication
des universités françaises
Éric Chauzu, Joanna Robic, Isabelle Froustey..........................................................................165

RECENSIONS
• Lionel Laslaz, Anne Cadoret, Johan Milian, Atlas des espaces protégés en France.
Des territoires en partage ?
Vincent Meyer.......................................................................................................................175
• Hervé Tiffon, Essai sur la naissance du Culturel. La légende des humains
Thomas Michaud...................................................................................................................178
• Yannick Duvauchelle, Regard sociologique sur la presse people.
Dispositifs photographiques et logique du commérage
Alexandre Eyries....................................................................................................................180
• Bruno Raoul, Le territoire à l’épreuve de la communication.
Mutations, imaginaires, discours
Daniel Raichvarg...................................................................................................................185
• Caroline Marti, Les médiations culturelles des marques, une quête d’autorité
Daniel Raichvarg...................................................................................................................187
• Philippe Viallon et Elizabeth Gardère, Médias dits sociaux ou
médias dissociants ?
Nadia Hassani......................................................................................................................192
• Anaïs Theviot (dir.), Médias et élections. Les campagnes 2017 :
primaires, présidentielle et législatives françaises
Étienne Damone....................................................................................................................194
• À paraitre.......................................................................................................................199
• Dossiers thématiques publiés....................................................................................201
• Bon de commande........................................................................................................208

