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- - - - - - - - - - - - - - Annonce de séminaire - - - - - - - - - - - - - - 

 

Séminaire « Corpus à l’œuvre » 

 

Vendredi 18 novembre 2022, 14h-15h30 

Salle 140, Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon, 

Campus Croix-Rouge, Université de Reims Champagne-Ardenne 

- également en visioconférence, inscription préalable obligatoire - 

 

Séance 1 

Conférence d’Olivier ARIFON 

« Jeu de rôle et observation participante au service des compétences de 

diplomate et de lobbyiste » 

 

Résumé de la conférence 

Les métiers de diplomate et de lobbyiste reposent sur des savoir-faire de communication. 

Pour les comprendre, dans un but de recherche ou de professionnalisation, jeux de rôle et 

observation participante sont deux outils efficaces. Cette conférence traitera d’abord de 

l’usage du jeu de rôle comme corpus et pour identifier les pratiques de négociation de ces 

métiers. Elle explicitera aussi en quoi l’anthropologie de la communication sert à 

comprendre la culture chinoise de l’influence, à partir notamment de l’observation des 

actions de communication de la Chine à Bruxelles, qui nourrit le dernier ouvrage 

d’Olivier Arifon sur le récit politique chinois. 

 

Présentation du conférencier 

Olivier Arifon est consultant, professeur en sciences de l’information et de la 

communication à l’université Catholique de Lille et visiting professor à l’université Jinan 

de Canton. Il a travaillé huit années comme directeur de son entreprise « Les Fils 

d’Ariane » et deux années comme attaché de coopération universitaire à Munich. Ses 

recherches portent sur communication et narration dans une perspective comparée entre 

Asie et Europe. Il a publié des articles sur la communication en Chine et des contributions 

sur l’efficacité du lobbying et les effets de la manipulation de l’information. Il a publié 

Le récit politique chinois. Soft power, communication, influence (L’Harmattan, 2021).  
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Présentation du séminaire 

Organisé par le thème « Images, discours, représentations » du Cérep, le séminaire annuel 

« Corpus à l’œuvre » propose un espace de réflexivité sur les problèmes et les enjeux 

épistémologiques, théoriques et méthodologiques au cœur des recherches sur corpus. Ce 

séminaire pluridisciplinaire consiste à croiser et à comparer les disciplines, les méthodes 

et les pratiques, sur tout type de corpus. 

 

Informations pratiques 

Adresse de la B.U. Robert de Sorbon : Av. François Mauriac, 51100 Reims 

Visio-conférence : L’inscription est obligatoire, elle permet à chaque participant.e de 

recevoir les informations de connexion. Pour s’inscrire, écrire à 

pascal.laborderie@univ-reims.fr 

Organisateurs :  Pascal Laborderie (Cérep, URCA) : pascal.laborderie@univ-reims.fr 

Benoît Verdier (Cérep, URCA) : benoit.verdier@univ-reims.fr 
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