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Télévision et politique
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" Manipulation de l'information " en Espagne (M. Silber)
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La croyance en la puissance des médias audiovisuels (G. Engel Lang, K. Lang)
Les effets de cadrage de l'information télévisée sur les représentations (J. Gerstlé)
Le téléspectateur : un récepteur bien moins passif qu'on ne le croit (M.-P. Fourquet)
Récepteurs : un espace entre le " voir " et le " croire " (B. Le Grignou)
Informations télévisées et vote : des effets contradictoires (A. Mercier)
La télévision : le plus trompeur des médias ? (R. Wiseman)
Comment le cerveau se laisse berner (A. Oliviero)
La télévision nuit-elle au lien social ? (R. Putnam)
Tout dépend des usages (P. Norris)

Les effets de la télévision sur le système politique
Transformations du jeu politique
La sélection du personnel politique (Y. Poirmeur)
Des hommes politiques qui croient en la puissance des médias (J.-L. Missika)
Le passage à l'antenne comme facteur de légitimation (P. Maarek)
La télévision induit un discours politique spécifique (R. Ghiglione, M. Bromberg)
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Les différents modèles de la communication présidentielle (J. Mouchon)
Plan média : gérer avec parcimonie les apparitions présidentielles (J. Pilhan)
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Annexes
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