
 
 

 

 

                      

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  I 4 Mars 2020 

 

 

Le jeudi 26 mars, les auteurs du livre Selfies & Stars  

organisent une conférence/débat ouverte à tous 

« People et politique, un danger pour la démocratie ?», 

à 18h à la BU lettres de l’UCO. 

 

François Hourmant (Université d'Angers), Mireille Lalancette (Université du Québec) et Pierre Leroux 

(UCO), auteurs du livre Selfies & Stars paru en décembre 2019, organisent une conférence/débat autour 

du thème « People et politique, un danger pour la démocratie ? », le jeudi 26 mars à la BU lettres de 

l’UCO.  

Emmanuel Macron a-t-il été élu grâce à sa présence en couverture de Paris Match ? Que seraient 

Trudeau ou Trump sans leur omniprésence médiatique ? Marine Le Pen veut-elle se dédiaboliser en 

devenant une people ? Des questions autour desquelles les auteurs débattront avec leurs éclairages 

universitaires spécialistes de la peopolisation de ces acteurs politiques. 

Auteurs : 

François Hourmant est professeur de science politique à l’université d’Angers et membre du Centre 

Jean-Bodin. 

Mireille Lalancette est professeure en communication à l’université du Québec à Trois-Rivières et 

chercheure au Groupe de recherche en communication politique (GRCP). 

Pierre Leroux est professeur en sciences de l’information et de la communication à l’université 

catholique de l’Ouest (Angers et Nantes) et chercheur au laboratoire Arènes (UMR CNRS 6501). 

Pour de plus amples informations sur l’ouvrage : http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4939. 

 

CONTACT PRESSE : 

Pierre LEROUX 

06 68 95 84 33 / pierre.leroux@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 

 

Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / camille.tulik@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
À propos de l’Université catholique de l’Ouest 

 

Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 11 400 
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :  

Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses. 

Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur 

une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à 

conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des 

étudiants accueillis. 

 

 


