
Docteur – Sciences de l’information et de la communication 

 

Thèmes de recherche 

• Médias, (des)information et traitements médiatiques ; 

• Communication de crise, lobbys et relations publiques ; 

• Intelligence artificielle et algorithmes.  

• Marketing, guerilla marketing; 

• Industries Culturelles et Creatives 

Laboratoire de provenance : CREM – Centre de Recherche et d’Études sur les Médiations – 

Université de Lorraine 

 

Langues  

Arabe, français, anglais, espagnol, portugais, luxembourgeois 

 

Enseignements et formations 

• Enseignante « DEUST Médiations citoyennes », Faculté des Sciences Sociales. Université 

de Strasbourg. 2014-2021. « Introduction aux Industries culturelles et créatives ». 

• Enseignante Université Sorbonne Nouvelle Paris 3– Master 1 information et 

Communication. « Communication et images : marques et territoires ». 

• Enseignante Master 2 SIU – Schiller International University. 2019-2020. “Media 

Communication Strategies”. 

• Enseignante « Licence informatique » – Centre national des arts et métiers/CNAM Paris 

Saint Denis. 2018-2021. « Pratiques écrites et orales de la communication ». 

•  Enseignante « Master 2 » en Cours Magistral – Université de Nanterre. « Humanités et 

Industrie créatives ». 2018/2019. 

• Enseignante « Licence ISCOM » 2ème année, ISCOM – Institut Supérieur de 

Communication, Paris. 2017-2018. “Cross Cultural Studies”. 

• Formatrice pour l’Université de Constantine 3, Algérie : « Communication de crise – The 

one shot opportunity. Sur quoi et comment informer et communiquer en temps de crise ». 

Public : Master et Ecole Doctorale en Communication. Avril 2015. 

• Formatrice pour la Chambre des Salariés de Luxembourg. 

2013 : « Introduction aux industries créatives. Cartographie et revue de presse », « 

Economie créative, juridictions et code de la propriété intellectuelle ». 

  

http://crem.univ-lorraine.fr/


Responsabilités scientifiques et journalistiques, collaborations 

• Membre fondatrice et co-présidente d’AMEDDIAS à Luxembourg ameddias.org 

• Experte pour le projet de recherche du CMPF – Centre for Media Pluralism and Media 

Freedom – sur les procédures médiatiques en Europe. Retour d’enquête « Media Pluralism 

Monitor» (MPM2016) sur le pluralisme des médias au Grand-Duché de Luxembourg. 

• Correspondante locale pour le Républicain Lorrain, Metz, chroniqueuse sur  Radio 

Fajet 94.2 FM a Nancy (1999-2004). 

Ameddias : réseau associatif de chercheurs et professionnels en Sciences et Technologies de 

l’Information et de la Communication) et membre partenaire de la Chaire 

UNESCO « Pratiques émergentes des technologies et communication pour le 

développement » – Laboratoire Mica, Université Bordeaux-Montaigne. 

• Organisation du Colloque international CERCOM / AMEDDIAS « Migrations 

contemporaines et frontières de l’humanité : dynamiques communicationnelle et 

interculturelle », Université Houphouët Boigny, Abidjan – 27, 28 et 29 mars 2019. 

• Co-organisation AMEDDIAS au Colloque International « Crises, conflits et communications 

publiques. Tendances récurrentes ou enjeux nouveaux ? », Université de Bamako, 11-12 

mai 2016. 

• Organisation du Colloque international AMEDDIAS « Communication de crise et relations 

publiques au prisme des sociétés glocales », Abbaye de Neumünster, Luxembourg, les 7, 8 

et 9 mars 2013. 

• Organisation du Colloque international AMEDDIAS « Mondialisation des échanges, 

communication de crise et relations publiques », Abbaye de Neumünster Luxembourg, le 6 

octobre 2011. 

• Organisation du Colloque international AMEDDIAS « Mondialisation des échanges, 

communication de crise et relations publiques », Abbaye de Neumünster Luxembourg, le 6 

octobre 2011. 

• Chargée de mission pour le programme de formation-recherche Infotransfront/CIERA – 

Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne à Liège, Luxembourg, 

Mayence, Metz et Sarrebruck.  cf. « Les conditions de la circulation transfrontalière des 

informations médiatiques dans la Grande Région”. 2010/2013 

• Assistante de Recherche pour le FASILD (Fonds d’action et de soutien à l’intégration et de 

lutte contre les discriminations) dans le cadre du programme d’étude « Immigration et 

médias ». Publication : MEYER V. et al. (2005). « Les traductions médiatiques de 

l’immigration (re)production, représentation et réception des images ». 
  

https://www.ameddias.org/


Ouvrages et chapitres scientifiques 

• SAADAOUI L., 2019, « Projections médiatiques autour des « migrants – De la quête d’un 

mieux-être au faire face du rejet ? », Revue Internationale « Communications ». 

• SAADAOUI, L., 2017, « Gouvernance des villes et territoires créatifs ». In. Colloque 

international Gouvernance et communication territoriale. Programme LOTH « Langages, 

Objets, Territoires et Hospitalités (LOTH). Revue des régions arides, Actes du colloque 

de l’Université de Mahdia, 7, 8, 9 avril 2016. 

• SAADAOUI, L., 2016 « Cas de restructuration post- crise : des industries culturelles aux 

industries créatives ». In Colloque international Crises, conflits et communications 

publiques. Tendances récurrentes ou enjeux nouveaux ? Université de Bamako, 11-12 mai 

2016. 

• SAADAOUI, L., 2016, in DELLIOU Foudil, BOUZIANE Nasreddine (Ed.) « Des industries 

culturelles aux industries culturelles. Quels, médias, quelles médiations, pour quel 

territoire ? ».  Rôle de l’information et de la communication dans le marketing des villes et 

son héritage culturel. Tome 2, pp. 75-88. Université de Constantine 3 Ed., (In : Colloque 

international – 3, 13 et 14 octobre 2015). 

• SAADAOUI, L., CISSE H.-B., LAFRANCE A.-A (dir.). (2015). Communication et sociétés 

en crise, Savoir y entrer ; pouvoir en sortir (332 p.). Paris : Éd. L’Harmattan. 

• SAADAOUI, L., ZOGHBI W., (2015). Communication publique des usagers du secteur des 

transports : cas de la diaspora sur le transport aérien en Algérie. In A. MERAH & V. 

MEYER (Eds.), Communication publique et territoriale au Maghreb. Enjeux d’une 

valorisation et défis pour les acteurs (pp. 151-174). Paris : Éd. L’Harmattan. 

• SAADAOUI, L., GOULET S.H. (2013, avril), Usages et pratiques des télécommunications 

par la diaspora africaine lusophone du Grand-Duché de Luxembourg in « Localisation et 

réinvention de la téléphonie mobile, approches méthodologiques et théoriques », Cotonou, 

Bénin et Lomé, Togo. 

• SAADAOUI, L., (2012), Réception des médias satellitaires par un public spécifique : les 

adhérents de l’Amicale des Algériens de Nancy et environs, Usages et pratiques des publics 

dans les pays du Sud : Des médias classiques aux TIC, Sous la dir. d’AMSIDDER A., 

DAGHMI F., TOUMI F., Actes du Colloque international Agadir 2012, pp. 137-144. 

• SAADAOUI, L. & THIÈBLEMONT-DOLLET, S. (2010). « La réception des médias 

satellitaires panarabes auprès de la diaspora algérienne ». Horizons Maghrébins, Paris, 62, 

96-104. 

• SAADAOUI, L., (2009). Perceptions psycho-sociologiques de l’immigration dans le 

traitement médiatique du fait-divers “tournantes”. In A. Cherqui & Ph. Hamman 

(Éds.), Production et revendications d’identités, Éléments d’analyse sociologique (pp. 117-

131). Paris : Éd. L’Harmattan. 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=30843
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=30843


• SAADAOUI, L., (2009). Identité, transculturalisme et média, approche plurielle de la société 

luxembourgeoise. In S. Thiéblemont-Dollet (Éd.), Minorités interculturelles et médias (pp. 

151-169). Nancy : Presses universitaires de Nancy. 

• SAADAOUI, L., (2009). Identity, Transculturalism and Media, Plural approach of the 

Luxemburgish society. In S. Thiéblemont-Dollet (Éd.), Minorités interculturelles et 

médias (pp. 171-187).Nancy : Presses universitaires de Nancy. 

• SAADAOUI, L., (2008). Médias, Médiations et Globalisation : le cas du Grand-Duché de 

Luxembourg. Sous la dir. de KIYINDOU A., Actes du Colloque international Culture, 

communication et globalisation, (pp. 127-128). Université de Strasbourg/Université de 

Jijel. 

 

Communications dans un congrès international ou national 

• SAADAOUI, L., « Des industries culturelles aux territoires créatifs ». Colloque international 

« Territoire, entrepreneuriat et innovation : des acteurs pour la relance ? ». CREAD – Centre 

de recherche en économie appliquée au développement – Alger/Université de Bouira, 

Algérie, 18/19 novembre 2017. 

• SAADAOUI L., (2014, février), « De la technique Storytelling des Spin Doctors au 

marketing politique des Relations Publiques ». Intervention et échanges sur la « la 

communication de crise » avec le Colonel Guillaume LEROY, Conseiller Communication du 

Gouverneur Militaire de Metz, lors de la Conférence/petit déjeuner de l’association 

Humanum, à Nancy. 

• SAADAOUI, L., (2013, mai), « Tradition and Innovation in the academic research, within 

organizations and society: the case of Ameddias asbl, Luxembourg ». Communication 

présentée en conférence plénière à l’Université Catholique de Brasilia “Teorias e Melodos 

de Pesquisa em Communicaçäo Organizacional e Relaoes Publicas : entre a tradiçäo e a 

inovaçäo”pour ABRAPCORP – Associaçäo Brasileira de Pesquisadores da Comunicaçäo 

Organizacioanl e das Relaçöes Publicas ; Brasilia, Brésil. 

• SAADAOUI, L., (2011), Communication de crise et hommages aux victimes de l’accident 

ferroviaire de Zoufftgen, Mondialisation des échanges, communication de crise et relations 

publiques, Luxembourg, Symposcience. 

• SAADAOUI, L., (2009, mars). Quels dispositifs de médiation autour du fait divers des « 

tournantes » ? Communication présentée lors de la Journée d’étude La diversité culturelle 

dans les médias, Université Nancy 2. 

• SAADAOUI, L., (2009, mars). Du traitement journalistique d’un fait divers dans la presse 

écrite : les « tournantes ». Communication présentée aux Doctorales du CREM, Université 

de Haute-Alsace. 



• SAADAOUI, L., (2008, mai). Autour des « tournantes », aperçu du traitement médiatique et 

des enjeux du débat du viol collectif en France. Communication présentée aux Journées 

doctorales 2008 en SIC, Université libre de Bruxelles. 

 

Comités de lectures 

• Participations au comité de lecture de la Revue Communication – Université de Laval 2019 : 

Vol. 36/1 De quoi la créativité est-elle le nom ? 

 

Notes de lecture/Critiques 

• SAADAOUI L. (2019) Bernard DAGENAIS, en collaboration avec Thérèse LAFLEUR 

(2016), La politique de communication. Ou comment gérer son image par des règles 

partagées, Québec, Presses de l’Université Laval. 

• SAADAOUI L., (2014). « Presses européennes et luxembourgeoises à l’ère du gratuit. 

Quelles pratiques pour quel modèle, pour quelle vision ? », Für Politik, Gesellschaft und 

Kultur in Luxemburg ; 334, pp. 32-33. 

• SAADAOUI L. (2009). Laurent Mucchielli (dir.) La frénésie sécuritaire, retour à l’ordre et 

nouveau contrôle social ; 2008, Questions de Communication ; 15, pp. 477-480. 

• SAADAOUI L. (2008). Laurent Mucchielli, Véronique Le Goaziou (dir.), Quand les 

banlieues brûlent… Retour sur les émeutes de novembre 2005. 2007, Questions de 

communication, 13, pp. 385-391. 

• SAADAOUI L. (2007). Antoine Garapon, Denis Salas, Les nouvelles sorcières de Salem, 

Leçons d’Outreau », 2006, Questions de communication, 12, pp. 406-410. 

• SAADAOUI L. (2007). Philippe Hamman, Les travailleurs frontaliers en Europe, mobilités 

et mobilisations internationales», 2005 Questions de communication, 12, pp. 428-430. 

• SAADAOUI L. (2007). Hélène de Maleyssie, Le filtre médiatique, paroles de journalistes, 

2006, Questions de communication, 12, pp. 400-403. 

• SAADAOUI L. (2006). Laurent Mucchielli, Le scandale des tournantes, 2005, Questions de 

communication, 10. 

• SAADAOUI L. (2006). Olivier Cyran, Mehdi Ba (dir.), L’Almanach critique des 

medias, Questions de communication, 10, 2006, pp. 484-486. 
 


