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14h30

Etat des connaissances sur la publicité et consommation numérique dans 
les périodiques brésiliens et français de 2006 à 2017
 Eneus Trindade, Samuel Goyet et Camille Zéhenne

15h15 pause

Table ronde sur les revues SHS consacrées à la publicité
 Karine Berthelot-Guiet et Caroline Marti : modération 

 Eneus Trindade a fait un travail au Brésil et il le compare actuel-
lement à la France. Il dirige le réseaux brésiliens et sud-américains de 
chercheurs sémio et pub
 Paulina Gomez fait partie de ce réseau
 Juan Rey est directeur adjoint de Questiones publicitarias : revista 
internacional de comunicacion y publicidad
  Jesus Bermejo fait partie du comité éditorial de Pensar la publi-
cidad dont il a  participé à la création et Revista internacional de investi-
gaciones publicitarias,
 Fausto Colombo a beaucoup publié, avec son équipe, sur la 
question des générations et des médias en anglais 

Discussions et perspectives
 

17h00

Fin de la journée

Lundi 25 Juin Mardi 26 Juin

14H30 Genre et génération

 Juan Rey - La mercantilisation du corps masculin dans la publicité 
contemporaine
 Paulina Gomez - Chili 1980-2013: Société de consommation et 
évolution des représentations publicitaires des femmes
 Mariana Ayres - Les minorités représentées dans les discours publi-
citaires au Brésil

 Sophie Corbillé -L’éducation à la publicité face aux enjeux de la 
publicité en ligne”. 
 Simona De Iulio - L’éducation à la publicité face aux enjeux de la 
publicité en ligne

 Karine Berthelot-Guiet

15h30 pause

16H45 Conclusion

09h30 Numératie publicitaire

 Eneus Trindade - Publicité et consommation numérique: médiations 
et médiatisation
 Fausto Colombo - Publicité numérique et économie de l’attention
 Jesus Bermejo -Les réponses psychologiques aux nouvelles formes de 
publicité (advertainment, apport des neurosciences)
 Emmanuelle Fantin - «Technostalgie» publicitaire, ou la question de la 
remédiation analogique en univers numérique

 Sophie Bonnaud Leroux - 
dans les chatbots serviciels
 Caroline Marti - Enonciation didactique et porosités marchandes : 

11h30 pause
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