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Isabelle Rigoni est enseignante à :
•

Sciences Po Bordeaux, responsable du parcours Communication Publique et Politique (CPP) ;

•

l'INSEEC Bordeaux.

et chercheuse associée à :

•

MIGRINTER (Migrations internationales, espaces et sociétés) à l'Université de Poitiers ;

•

MICA (Média, Information, Communication, Art) à l'Université Bordeaux.

Ses travaux portent sur les modes de représentation de la diversité culturelle et religieuse dans les
médias en Europe.
Titulaire d'un doctorat en sociologie politique, ses domaines d'activités concernent :
Sociologie des migrations internationales et des mobilités transnationales ;
Sociologie des médias : représentations, production ;
Sociologie de l’action collective et des mouvements sociaux ;
Sociologie politique : espaces publics, cultures politiques ;
Sociologie des relations internationales ;
Genre et intersectionnalité ;
Méthodologie qualitative en sciences sociales (enquête de terrain, observation participante, entretien
qualitatif, méthodes visuelles, cyberanthropologie).
Ella a conçu et conduit plusieurs recherches comparatives sur les modes de représentation et de mobilisation
des immigrés et des minorités ethniques, en particulier dans la sphère médiatique :
2006-10 : lauréate du concours projets d'excellence de l'UE (6e PCRDT). Conception et réalisation du projet
européen MINORITYMEDIA accueilli par le laboratoire MIGRINTER, à l'Université de Poitiers.
La recherche portait sur l'étude des médias des minorités ethniques dans 8 pays européens
(Allemagne, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie) ;
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2004-05 : lauréate de la bourse post-doctorale du Centre International d'Etudes et de Recherches sur
l'Allemagne (CIERA). Accueil au Centre Marc Bloch (Berlin) ;
2003-04 : lauréate d'une bourse de réintégration Marie Curie de l'UE (6e PCRDT). Accueil au laboratoire
Genre, Travail, Mobilités (GTM, devenu CRESPPA) ;
2001-03 : lauréate d'une bourse post-doctorale Marie Curie de l'UE (6e PCRDT). Accueil au Centre for
Research in Ethnic Relations (CRER) (University of Warwick) ;
Parallèlement, elle collabore régulièrement avec l'Institut Panos Paris, une ONG spécialisée dans le rôle des
médias dans les processus de démocratisation et mène des missions d'expertise pour des agences de
recherche (Agence nationale de la Recherche, Paris ; Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und
Technologiefonds, Vienne) ; des think tank (Institute for Strategic Dialogue, Londres ; Ergo Advisors, New
York) ; des fondations et ONGs (Anna Lindh Foundation for Dialogue between Culture, Alexandrie ; Institut
Panos Paris).
Elle a enseigné les migrations internationales, la sociologie des médias, la sociologie et l'anthropologie
urbaines, la sociologie des mouvements sociaux, les relations internationales, les institutions européennes,
ainsi que les méthodes d'enquête qualitative dans plusieurs universités et écoles.
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Publications
Ouvrages
Mediating cultural diversity in a globalised public space (dir., avec E. Saitta), Basingstoke, Palgrave
Macmillan, à paraître en 2012.
Qui a peur de la télévision en couleurs ? La diversité culturelle dans les médias (dir.), Montreuil, Aux Lieux
d’Être, 2007.
Faire figure d'étranger : regards croisés sur la production de l'altérité (dir., avec C. Cossée et E. Lada),
Paris, Armand Colin, coll. "Sociétales", 2004.
Mobilisations et enjeux des migrations turques en Europe de l'Ouest, Paris, L'Harmattan, coll. "Logiques
sociales", 2001.
D'un voyage à l'autre. Des voix de l'immigration pour un développement pluriel (dir., avec R. Blion), Paris,
Karthala, Institut Panos, 2001.
Turquie, les mille visages. Politique, religion, femmes, immigration (dir.), Paris, Syllepse, 2000.
Numéros de revue
"Rapports genrés et imbrication des systèmes de domination dans les médias des minorités" (dir., avec C.
Cossée, L. Navarro Garcia, E. Saitta), E-Migrinter, à paraître en 2012.
"Migrants, minorités ethniques et Internet. Usages et représentations" (dir.), Migrations Société, 22(132),
nov.-déc. 2010.
"Les médias des minorités ethniques. Représenter l’identité collective sur la scène publique" (dir., avec
William Berthomière et Marie-Antoinette Hily), Revue européenne des migrations internationales (REMI),
26(1), mars 2010.
"Femmes dans la migration" (dir., avec Djaouida Séhili), Migrations Société, 17(99-100), juin 2005.
Rapports
"The voices of Minorities and Migrants", The Anna Lindh Report on Euromed Intercultural Trends 2010,
Alexandria, Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation, 2010, p.104-106.
La représentation des immigrés au sein des media. Bilan des connaissances (avec R. Blion, C. Frachon, A.
G. Hargreaves, C. Humblot, M. Georgiou, S. Dilli), Paris, FASILD, 2006.
Media & Information, pratiques et réalités de la diversité (avec Reynald Blion, Alexandra Herfroy-Mischler,
Areti Kondylidou, Reda Zine), Rapport, Paris, Institut Panos Paris, avril 2006.
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