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-BLANCHARD, Gersende (à paraître), « La mise en œuvre de la communication électronique des partis politiques 
français : le poids des pratiques politiques et organisationnelles », Les Enjeux de l’information et de la 
communication. 

-BLANCHARD, Gersende, « L’usage de l’Internet au service de la communication du parti », Les Enjeux de 
l’information et de la communication, article faisant suite à une communication présentée au 8° colloque 
international Brésil-France, État culture et communication, organisé par Intercom, la SFSIC et le GRESEC, 
Grenoble, les 29 et 30 septembre 2006. Mis en ligne le 26 janvier 2007  
(http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2006-supplement/Blanchard/index.php). 

-BLANCHARD, Gersende, « O uso da internet a serviço da comunicação do partido », Libero, Revista do Programa 
de Pós-Graduação da Faculdade Cásper Líbero, Ano IX, nº 18, Dez 2006, p.9-17 (traduit en portugais par Leila 
AZEDDINE).  
(http://www.facasper.com.br/pos/libero/libero18/01blanchard.pdf) 

-AZEDDINE, Leila, BLANCHARD, Gersende, PONCIN, Cécile, « Le cancer dans la presse écrite d’information générale. 
Quelle place pour les malades ? », Questions de communication, Malades et maladies dans l’espace public, 
dossier coordonné par LAFON, Benoît, PAILLIART, Isabelle, n°11, 2007, p.111-127. 

COMMUNICATION AVEC ACTES  

- BLANCHARD, Gersende (à venir), « The paradox of ‘‘the autonomisation of discourse diffusion’’ : the case of the 
Internet use by French political parties », communication prévue pour The Annual meeting of the Italian Political 
Science Association (SISP), Panel on Disintermediation Processes and New Media, Luiss University, Rome, 17-19 
September 2009. 

-BLANCHARD, Gersende (à venir), « L’usage de l’Internet par les acteurs associatifs de quartier : un possible 
élargissement du champ d’intervention dans l’espace public ? », communication prévue pour le colloque 
international EUTIC 2009, Enjeux et usages des TIC. Stratégies du changement dans les systèmes et les 
territoires, organisé par EUTIC et coordonné par le GRESIC, Bordeaux, 18-20 novembre 2009. 

-BLANCHARD, Gersende, « L’usage de l’Internet par les partis politiques français. Enjeux, formes et limites de la 
participation citoyenne », Actes du colloque international Démocratie participative en Europe, LERASS, Toulouse, 
15-17 novembre 2006, p.100-107.  

COMMUNICATIONS SANS ACTES 

-BLANCHARD, Gersende, « Le rôle de la figure du citoyen "ordinaire" dans la communication politique 
électronique », communication présentée au colloque Les élections présidentielles et législatives en France, 
 Approches transversales des ruptures partisanes du printemps 2007, Faculté de Droit, Economie et Gestion de 
Valenciennes, les 16 et 17 juin 2008. 

-BLANCHARD, Gersende, « L’expression partisane sur les forums de discussion des sites web des partis politiques 
français », communication présentée au colloque Les usages partisans de l’Internet, organisé par l’équipe 
IRENEE, Nancy, les 21 et 22 juin 2007. 

-BLANCHARD, Gersende, « Usages et enjeux de l’usage de l’Internet par les partis politiques français. Les modalités 
de rencontre de la parole citoyenne et du parti », communication présentée au colloque Démocratie et dispositifs 
électroniques : regards sur la décision, la délibération et le militantisme, organisé par le réseau  Démocratie 
Électronique (DEL), Paris, 7 décembre 2005. 

-BLANCHARD, Gersende, « L’utilisation de l’Internet par les partis politiques français : stratégies et pratiques des 
acteurs de la communication partisane sur Internet », communication présentée lors des Journées doctorales de la 
SFSIC, Université Paris 12, Val de Marne, 21 et 22 novembre 2003. 

-BLANCHARD, Gersende, « The strategic use of the Internet in politics: the evolution of French parties’ political 
communication », communication présentée lors de l’European Doctoral Summer School in Communication and 
Media, University of Westminster (London, UK), 26th August-4th September 2003. 



  

CONFERENCE INVITEE 

-BLANCHARD, Gersende, « La construction de l’identité et de la relation à l’autre sur les forums de discussion des 
sites web des partis politiques français », communication présentée dans le cadre du séminaire inter-disciplinaire 
de sciences et technologies cognitives, Tangible, Intangible, Tact, Contact, Université de Technologie de 
Compiègne, 28-31 janvier 2008. 

AUTRE  

-Présentation et commentaire du texte co-rédigé par Nicolas DESQUINABO (UMR G-Eau, Intermed / Université Paris 
3, CIM) & Nils FERRAND (UMR G-Eau, Cemagref) intitulé « Entre choix de conception et dynamique des débats 
électroniques : des présidentielles 2007 au projet Intermed » dans le cadre de la journée d’étude du réseau DEL 
du 18 juin 2008. 


