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Ma recherche doctorale vise à interroger la critique publique qui caractérise la relation 
d’interdépendance entre les politiques et les journalistes en francophonie. Plus particulièrement, à 
travers une analyse de discours de type sociopragmatique, qui prend en compte tant les pratiques 
discursives et sociales des acteurs que leur inscription dans la société et dans les institutions, je 
tente de saisir les dimensions métadiscursives de la critique publique telle qu’elle se retrouve dans 
les discours de ces deux types d’acteur lors de polémiques. À partir de cette déclinaison, je montre 
la manière dont ces métadiscours renvoient à certaines conceptions et pratiques de la démocratie.  
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1. Formations universitaires 

2019-… Doctorat en information et communication, Université Saint-Louis – Bruxelles, 
Belgique 

Titre : La critique publique exercée par les journalistes et les politiques au sein de 
leur relation d’interdépendance lors de polémiques. Dimensions métadiscursives 
et démocratie 

Promotrice : Marie Dufrasne  

Comité d’accompagnement : Cyril Lemieux (EHESS, France), Claire Oger (UPEC 
- céditec, Université Paris-Est Créteil, France) et Jan Zienkowski (Université libre 
de Bruxelles) 

2011-2013 Maîtrise en information et communication à finalité Journalisme (avec 
distinction pour le bachelier, grande distinction pour le mémoire), Université 
libre de Bruxelles 

Mémoire académique intitulé « Journalisme international : l'accès aux sources et 
la couverture médiatique du séisme du 11 mars 2011 au Japon par les médias 
francophones » (mémoire présenté sous la direction de Marie-Soleil Frère et 
d’lrène Di Jorio ainsi que sous la lecture de Florence Le Cam). Ce mémoire 
propose une définition du journalisme international de catastrophe à travers un 
questionnement théorique et pratique (analyse de contenu qualitative et 
quantitative) sur les modalités d'accès aux sources et le traitement de 
l’information ainsi que l'attitude des médias en cas de crise(s)  

2008-2011  Bachelier en information et communication, mineure en sciences politiques, 
Université libre de Bruxelles (distinction) 

 

2. Enseignements 

2.1 Assistant chargé d’enseignements 

2019-… Analyse des institutions médiatiques, faculté des sciences économiques, sociales, 
politiques et de la communication, Université Saint-Louis 

2018-… Communication, culture et interactions sociales, faculté des sciences 
économiques, sociales, politiques et de la communication, Université Saint-Louis 

2018-… Démarche et méthodes en sciences sociales, faculté des sciences économiques, 
sociales, politiques et de la communication, Université Saint-Louis 

2018-… Critique des sources d’information et séminaires en sciences humaines, faculté 
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de droit, Université Saint-Louis  

2018-2019 Introduction au travail universitaire en sciences sociales, faculté des sciences 
économiques, sociales, politiques et de la communication, Université Saint-Louis 

2015-2020 Projet « Objectif R » d’aide à la réussite, faculté de lettres, traduction et 
communication, Université libre de Bruxelles 

 

2.2 Assistant chargé d’exercices 

2017-2018 Éthique de l’information et de la communication, faculté de lettres, traduction et 
communication, Université libre de Bruxelles 

2017-2018 Rapport de stage en Communication marketing et corporate, faculté de lettres, 
traduction et communication, Université libre de Bruxelles 

2016-2017 Initiation à la recherche bibliographique et documentaire, faculté de lettres, 
traduction et communication, Université libre de Bruxelles 

2015-2017 Théories de la communication, faculté de lettres, traduction et communication, 
Université libre de Bruxelles 

 

2.3 Cours enseignés  

2018 Enseignement de deux séances du cours de Critique des sources d’informations 
(titulaires : Pierre-Olivier de Broux et Bérengère Piret) sur les sources 
journalistiques, 15 novembre 2018 et 2 mai 2019, faculté de Droit, Université Saint-
Louis 

2017 Enseignement d’une séance du cours de Théories de la communication (titulaire : 
Nadège Broustau) sur l’agenda-setting, la théorie de la spirale du silence et les 
études médiatiques en Amérique latine, 6 avril 2017, faculté de lettres, traduction 
et communication, Université libre de Bruxelles 

2016 Enseignement d’une séance du cours de Théories de la communication (titulaire : 
Fábio Pereira) sur l’agenda-setting et la théorie de la spirale du silence, 24 mars 
2016, faculté de lettres, traduction et communication, Université libre de Bruxelles 
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2.4 Étudiant-assistant  

2012-2013 Assistant pour le cours de Journalisme imprimé, faculté de Philosophie et Lettres, 
Université libre de Bruxelles 

3. Représentations institutionnelles 

2020-… Membre élu du bureau du corps scientifique de l’Université Saint-Louis 

2020-… Membre élu du bureau, représentant le corps scientifique, de la faculté des 
sciences économiques, sociales, politiques et de la communication de l’Université 
Saint-Louis 

2019-… Représentant élu (suppléant, puis membre effectif en 2021) du corps scientifique 
de la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de la 
communication de l’Université Saint-Louis 

2019-… Membre du Conseil au développement durable de l’Université Saint-Louis 

2020-… Membre de la Société française des sciences de l’information et la communication 
(SFSIC) 

2019-… Membre du comité scientifique et de suivi du projet « Lutter contre l’échec, 
repenser la relation pédagogique » (promoteur : Nicolas Marquis), Université 
Saint-Louis 

2015-2016 Membre du conseil facultaire de la faculté de lettres, traduction et 
communication de l’Université libre de Bruxelles 

 

4. Productions et participations scientifiques 

4.1 Publications 

2021 Tant, Cédric. (2021). « Le Média – A Populist Critique of Journalists and the Media 
by Journalists: Journalism as a social good of the people. Brazilian Journalism 
Research, 17(3), 628–651. https://doi.org/10.25200/BJR.v17n3.2021.1431 

2018 Le Cam, F. & Tant, C. (2018). Premiers pas de la carte de presse en Belgique 
francophone (1885-1966). Le Temps des médias, 30, 200-226. 
https://doi.org/10.3917/tdm.030.0200 
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2015 Quel genre d’infos ? Rapport final GMMP 2015, Association des journalistes 
professionnels, Bruxelles 

 

4.2 Communications 

2022 Tant, Cédric (2021). Critique mutuelle des journalistes et des politiques : 
implications démocratiques des débats publics métadiscursifs. Doctorales de la 
Société française des sciences de l'information et de la communication (Université 
Bourgogne Franche-Compté, Dijon, France, du 23/06/2022 au 24/06/2022) 

Tant, Cédric (2022). La critique publique exercée par les journalistes et les 
politiques au sein de leur relation. Dimensions métadiscursives et démocratie lors 
de l’« affaire » François de Rugy contre Mediapart, Midi du CASPER (Université 
Saint-Louis, Bruxelles, Belgique, 27/01/2022) 

2021 Tant, Cédric (2021). La critique publique au sein de la relation entre les journalistes 
et les politiques lors de polémiques. Dimensions métadiscursives et démocratie. 
Midi d’Engage (Université Saint-Louis, Bruxelles, Belgique, 16/11/2021) 

 Tant, Cédric & Pereira, Fábio (2021). Independent media in Brazil and in Belgium: 
positioning and occupation of public sphere. 8th European Communication 
Conference, Communication and Trust (Online, du 06/09/2021 au 09/09/2021) 

 Tant, Cédric (2021). La transparence comme stratégie de restauration de la 
confiance envers les journalistes et outil d'articulation du sens à apporter au 
journalisme. Analyse de discours de la rubrique « Inside » du site de la Radio-
télévision belge francophone. XXIIe Congrès de la Société française des sciences de 
l'information et de la communication : sociétés et espaces en mouvement 
(Université Grenoble Alpes, Echirolles, France, du 09/06/2021 au 10/06/2021) 

 Lits, Brieuc ; Patriarche, Geoffroy ; Tant, Cédric ; Vossen, Kelly ; Wiard, Victor 
(2021). Négocier des « choix de société » dans l'espace public : les critiques 
publiques sur la couverture médiatique de la crise de la COVID-19. Du confinement 
au monde d'après. Quelles réponses des sciences humaines ? (Université Saint-
Louis, Bruxelles, Belgique, 21/05/2021) 

 Bertrand, Louis ; Tant, Cédric ; Messaoudi, Fadoua (2021). Parlons peu, parlons 
chercheur au quotidien... sur son terrain. Midi du CASPER (Université Saint-Louis, 
Bruxelles, Belgique, 06/05/2021) 

2020 Tant Cédric (2020), La critique des journalistes par les politiques : espace(s) 
public(s), identités et (re)production de sens. Midi du CASPER (Université Saint-
Louis, Bruxelles, Belgique, 19/11/2020) 

 Tant, Cédric (2020). Professional identity formation of journalists as ideology 
within a Discourse Theory perspective. DiscourseNet 24: Discourse and 
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Communication as Propaganda. Digital and multimodal forms of activism, 
persuasion and disinformation (Université Saint-Louis, Bruxelles, Belgique, du 
07/09/2020 au 09/09/2020) 

 Tant, Cédric (2020). Quelle(s) perspective(s) d’analyse de discours pour 
comprendre une critique des journalistes par les politiques ? Cycle de séminaires 
sur l'analyse de discours, Engage/CASPER (Université Saint-Louis, Bruxelles, 
Belgique, 3/32020) 

2019 Tant, Cédric (2019). Communication politique : constituer et analyser un corpus de 
discours en SIC. Journées doctorales en Information et communication (Université 
libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique, du 03/06/2019 au 04/06/2019) 

 Tant, Cédric. L’Analyse de discours en SIC : entre linguistique de la langue et 
linguistique du discours. Journée Jeunes Chercheurs en SIC (Université de Lille, 
Lille, France, du 24/5/2019 au 24/5/2019) 

 

4.3 Traductions 

2021 De Cleen, B., & Stavrakakis, Y. (2021). L’étude du populisme et du nationalisme 
sous le prisme de la théorie du discours : distinctions et articulations. Populisme. 
La Revue., 1(1). Article original : De Cleen Benjamin et StavrakakiS Yannis (2017), « 
Distinctions and Articulations. A Discourse- Theoretical Framework for the Study of 
populism and Nationalism », Javnost – The Public, 2017, 24 (4) : 301-319, 
https://doi.org/10.1080/13183222.2017.1330083 

 

4.4 Recensions d’ouvrage 

2021 Tant, Cédric (2021). « La trumpisation des esprits ». Recension, nonfiction.fr. 
Fournout, Olivier (2020). La trumpisation du monde. Pourquoi le monde adore 
Trump, y compris ceux qui le détestent. (Lormont : Le Bord de l’eau), URL : 
https://www.nonfiction.fr/article-10668-la-trumpisation-des-esprits.htm 

 

4.5 Participation à des séminaires doctoraux 

2021 Participation au workshop doctoral international organisé par Solène Mignon et 
Gaspard Wiseur et animé par Véronique Degraef (CASPER) qui s’est tenu le 22 
novembre 2021 à Aalborg (Danemark) et en ligne. Ce workshop s’inscrit dans le 
cadre d’un séminaire international intitulé « The flipside of autonomy in liberal-
individualistic societies: a comparison of European perspectives in education, 
parenting and mental healthcare » 
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2020-2021 Participation aux séminaires doctoraux intitulés « Cuisine de la thèse » (Université 
Saint-Louis, Bruxelles, Belgique) 

2021 Participation à la Journée des jeunes chercheurs organisée par le laboratoire 
GERiiCO (Université de Lille, Lille, France, 21/5/2021) 

2020 Participation à la Journée des jeunes chercheurs organisée par le laboratoire 
GERiiCO (Université de Lille, en ligne, France, 4/6/2020) 

2019 Participation aux journées doctorales en Information et communication (Université 
libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique, du 03/06/2019 au 04/06/2019) 

2019 Participation à la Journée des jeunes chercheurs organisée par le laboratoire 
GERiiCO (Université de Lille, Lille, France, 24/05/2019) 

 

4.6 Modérations d’activités scientifiques 

2022 Modération du séminaire Engage du 17 mars 2022 : Le Cam, F., Libert, M., 
Ménalque, L. (2022), « Journalisme, genre et violences », 17 mars 2022, université 
Saint-Louis, Bruxelles 

2020 Modération de deux panels lors de la 24e conférence de DiscourseNet (DN24) sur le 
thème « Discourse and communication as propaganda : digital and 
multimodal forms of activism, persuasion and disinformation across ideologies », 7, 
8 et 9 septembre 2020, Université Saint-Louis, Bruxelles  

 

4.7 Présidences d’activités scientifiques 

2022 Présidence de séance du Midi du corps scientifique de l’Université Saint-Louis 
consacré aux terrains de recherche, avec pour intervenantes Emmanuelle Lenel, 
Hugo Canihac et Victor Wiard, 4 mai 2022, Université Saint-Louis, Bruxelles 

2022 Présidence de séance du séminaire d’Engage intitulé « Complicity in Discourse and 
Practice – On derailed reflexivity and shared responsability », avec pour intervenant 
Jef Verschueren, 21 avril 2021, Université Saint-Louis, Bruxelles 

2021 Présidence de séance du séminaire d’Engage intitulé « Les discours de propagande 
du djihadisme violent », avec pour intervenantes Catherine Bouko et Hasna Hussein, 
17 novembre 2021, Université Saint-Louis, Bruxelles 

2021 Présidence de séance du séminaire d’Engage intitulé « Disinformation campaigns, 
information pratctices and plateform responses », avec pour intervenant·e·s Trisha 
Meyer et Grégoire Lits, 26 octobre 2021, Université Saint-Louis, Bruxelles 
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4.8 Révisions d’article 

2022 Une révision d’article pour le numéro 18 de la revue Brazilian Journalism Research 

2021 Deux révisions d’article pour le volume 52 (2021) de la revue Recherches en 
communication, UCLouvain, dossier thématique « La participation dans un monde 
de communication » 

 

4.8 Autres 

2016-2017 Secrétaire de rédaction pour la revue scientifique Sur le journalisme – About 
Journalism – Sobre Jornalismo  

 

5. Organisations d’activités scientifiques 

2022 Co-organisateur d’un Midi d’Engage avec Kydie Denis et Kelly Vossen consacré à la 
discipline Information et Communication, 5 mai 2022, Université Saint-Louis, 
Bruxelles 

2021-2022 Membre du comité d’organisation du cycle de rencontres et débats intitulé « COVID 
en questions » permettant des échanges entre chercheurs et chercheuses et 
étudiant·e·s, Université Saint-Louis, Bruxelles 

2021-2022 Membre du comité d’organisation des séminaires d’Engage pour l’année 
académique 2021-2022, Université Saint-Louis, Bruxelles 

2021-2022 Membre du comité d’organisation des séminaires doctoraux interdisciplinaires 
intitulés « cuisine de la thèse » dans le cadre des Midis du Corsci, Université Saint-
Louis, Bruxelles 

2020 Membre du comité d’organisation de la 24e conférence de DiscourseNet (DN24) sur 
le thème « Discourse and communication as propaganda : digital and 
multimodal forms of activism, persuasion and disinformation across ideologies » 
(voir https://discourseanalysis.net/en/DN24). DN24 devait se tenir à l’Université 
Saint-Louis – Bruxelles du 18 au 20 mai 2020. Elle a été reportée les 7-8-9 septembre 
2020 et s’est déroulée entièrement en ligne, via Microsoft Live Event (Teams) 

2019-2020 Membre du comité d’organisation d’un cycle de séminaires sur l’analyse de discours 
co-organisé par Engage et le CASPER, Université Saint-Louis, Bruxelles 
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6. Séjour de recherche 

2022 Séjour de recherche à l’Université Laval (Québec) sous la direction de Fábio Pereira, 
titulaire de la chaire Bell Globemedia, du 1er août au 7 octobre 2022 

 

7. Participations à des jurys de mémoire 

2019 Van Crombrugge, Agnès (2019). Les influenceurs et le journalisme 2.0. Entre réelle 
concurrence face au journalisme et simple outil de communication. Mémoire 
présenté sous la direction d’Etienne Gonsette, Institut Supérieur de Formation 
Sociale et de Communication & Université Saint-Louis – Bruxelles, Belgique 

2019 Adjobi, Cassandra (2019). Comment les interactions sur les médias sociaux 
participent à la construction des identités numériques des personnalités féminines 
connues des télé-réalités ? Mémoire réaliser sous la direction de Renaud Maes, 
Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication & Université Saint-
Louis – Bruxelles, Belgique 

2019 Denison, Maxime (2019). Équilibre entre vie privée et professionnelle : enjeu des 
journalistes sportifs belges francophones. Mémoire sous la direction de Florence Le 
Cam, université libre de Bruxelles, Belgique  

 

8. Participations à des activités non scientifiques 

2022 Intervention à la séance d’information aux futur·e·s doctorant·e·s de l’Université 
Saint-Louis – Bruxelles le 27 juin 2022 

Participation en tant que personne-ressource à l’initiative « Covid en question », 
moment d’échange et de débat organisé pour que les étudiant·e·s de l’Université 
Saint-Louis puissent s’exprimer sur les différentes gestions (politique, médiatique) 
de la crise sanitaire, 25 avril 2022, Bruxelles 

 

9. Interventions dans les médias 

2022 Intervention en direct sur YouTube pour le lancement du numéro 17 de la revue 
Brazilian Journalism Research en partenariat avec le laboratoire d’analyse de 
communication politique et d’opinion publique de l’Université du Québec à 
Montréal, 9 février 2022 
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2020 Interviewé pour l’émission Inside de la RTBF en juin 2020 sur la couverture 
médiatique des violences policières à la suite de la polémique sur les statues au 
passé colonial 

 


