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merc. 28 septembre
Culture et communication :  
Qui peut encore être 
multiculturaliste aujourd’hui?
Michel Wieviorka, sociologue

merc. 26 octobre
Musique et communication : L’art 
d’écrire une chanson
Claude Lemesle, auteur de 
chansons , Président d’honneur 
de la SACEM

merc. 30 novembre
Littérature et communication :  
La transmission entre générations
Eliette Abecassis, essayiste, 
romancière et historienne

merc. 7 décembre
Cinéma et communication : l’art 
d’écrire un film 
Jonathan Broda, Historien du 
cinéma et réalisateur

merc. 25 janvier
Littérature et mondialisation 
Pierre Brunel, Critique 
littéraire, Professeur émérite, 
membre de l’Institut de France

merc. 8 mars
La communication statégique 
Julien Vaulpré, Directeur de 
Taddeo, cabinet de conseil 
stratégique en communication

merc. 5 avril
Nouvelles Technologies et 
communication : intelligence 
artificielle : l’Europe est-elle prête ? 
Diane Galbois-Lehalle, Maître 
de conférences en droit privé, 
directrice du Master droit de 
l’intelligence artificielle de l’ICP

merc. 28 septembre
Culture et communication :  
Qui peut encore être 
multiculturaliste aujourd’hui?
Michel Wieviorka, sociologue

merc. 26 octobre
Musique et communication : L’art 
d’écrire une chanson
Claude Lemesle, auteur de 
chansons , Président d’honneur 
de la SACEM

merc. 30 novembre
Littérature et communication :  
La transmission entre générations
Eliette Abecassis, essayiste, 
romancière et historienne

merc. 7 décembre
Cinéma et communication : l’art 
d’écrire un film 
Jonathan Broda, Historien du 
cinéma et réalisateur

merc. 25 janvier
Littérature et mondialisation 
Pierre Brunel, Critique 
littéraire, Professeur émérite, 
membre de l’Institut de France

merc. 8 mars
La communication statégique 
Julien Vaulpré, Directeur de 
Taddeo, cabinet de conseil 
stratégique en communication

merc. 5 avril
Nouvelles Technologies et 
communication : intelligence 
artificielle : l’Europe est-elle prête ? 
Diane Galbois-Lehalle, Maître 
de conférences en droit privé, 
directrice du Master droit de 
l’intelligence artificielle de l’ICP

Les Mercredis de la 
Communication :  
le cycle de conférences des 
professionnels des métiers de la 
communication et de la culture
Dans le cadre de ce 
cycle de conférences, 
la filière Information et 
Communication de l’ICP 
invite les meilleurs experts 
de la presse, de l’audiovisuel, 
de la communication, du 
numérique, de la publicité 
ou de l’édition pour faire 
dialoguer connaissance et 
expérience.

Le thème de cette nouvelle 
édition aborde les enjeux de 
la communication culturelle. 
Tout au long de l’année, 
étudiants et auditeurs libres 
auront l’opportunité de 
découvrir les coulisses des 
métiers de la communication 
dans les domaines de l’art et 
de la culture
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Entrée libre sur inscription 
obligatoire : https://
mercrediscom2022_2023.
eventbrite.fr

Accès 
Institut Catholique de Paris
ICP campus de Paris /  
site Carmes  
Entrée : 74 rue de 
Vaugirard - Paris 6e

Métro Rennes ou  
Saint Sulpice

Horaires : de 18h à 19h30
Informations : 
Faculté des Lettres
Tél. : 01 44 39 84 83

Entrée libre sur inscription 
obligatoire : https://
mercrediscom2022_2023.
eventbrite.fr

Accès 
Institut Catholique de Paris
ICP campus de Paris /  
site Carmes  
Entrée : 74 rue de 
Vaugirard - Paris 6e

Métro Rennes ou  
Saint Sulpice

Horaires : de 18h à 19h30
Informations : 
Faculté des Lettres
Tél. : 01 44 39 84 83

Informations pratiquesInformations pratiques

merc. 28 septembre
Culture et communication :  
Qui peut encore être 
multiculturaliste aujourd’hui?
Michel Wieviorka, sociologue

merc. 26 octobre
Musique et communication : L’art 
d’écrire une chanson
Claude Lemesle, auteur de 
chansons , Président d’honneur 
de la SACEM

merc. 30 novembre
Littérature et communication :  
La transmission entre générations
Eliette Abecassis, essayiste, 
romancière et historienne

merc. 7 décembre
Cinéma et communication : l’art 
d’écrire un film 
Jonathan Broda, Historien du 
cinéma et réalisateur

merc. 25 janvier
Littérature et mondialisation
Pierre Brunel, Critique 
littéraire, Professeur émérite, 
membre de l’Institut de France

merc. 8 mars
La communication statégique 
Julien Vaulpré, Directeur de 
Taddeo, cabinet de conseil 
stratégique en communication

merc. 5 avril
Nouvelles Technologies et 
communication : intelligence 
artificielle : l’Europe est-elle prête ? 
Diane Galbois-Lehalle, Maître 
de conférences en droit privé, 
directrice du Master droit de 
l’intelligence artificielle de l’ICP

Les Mercredis de la 
Communication :  
le cycle de conférences des 
professionnels des métiers de la 
communication et de la culture
Dans le cadre de ce 
cycle de conférences, 
la filière Information et 
Communication de l’ICP 
invite les meilleurs experts 
de la presse, de l’audiovisuel, 
de la communication, du 
numérique, de la publicité 
ou de l’édition pour faire 
dialoguer connaissance et 
expérience.

Le thème de cette nouvelle 
édition aborde les enjeux de 
la communication culturelle. 
Tout au long de l’année, 
étudiants et auditeurs libres 
auront l’opportunité de 
découvrir les coulisses des 
métiers de la communication 
dans les domaines de l’art et 
de la culture

Entrée libre sur inscription 
obligatoire : https://
mercrediscom2022_2023.
eventbrite.fr

Accès 
Institut Catholique de Paris
ICP campus de Paris /  
site Carmes  
Entrée : 74 rue de 
Vaugirard - Paris 6e

Métro Rennes ou  
Saint Sulpice

Horaires : de 18h à 19h30
Informations : 
Faculté des Lettres
Tél. : 01 44 39 84 83

Informations pratiques

ICP Direction de la Communication - 
Illustration : ICP - 09/2022

ICP Direction de la Communication - 
Illustration : ICP - 09/2022

ICP Direction de la Communication - 
Illustration : ICP - 09/2022


