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Effeuillage est la revue créée en 2012 par les étudiants du Master Médias et Manage-
ment du CELSA, l’école de communication de l’université Paris-Sorbonne. La revue 
est l’une des pièces-maîtresses de l’observatoire de la communication et des médias 
que met gratuitement à disposition la Chaire CELSA pour l’innovation dans la com-
munication et les médias.

Revue de qualité consacrée à l’analyse des médias, Effeuillage a su, en 6 ans, deve-
nir une référence dans le secteur. Y sont proposés des analyses et points de vue de 
professionnels, de chercheurs, d’étudiants de Master et Doctorat ayant conduit des 
travaux de recherche. Elle se compose d’une revue-livre annuelle éditée jusqu’alors 
à 1000 exemplaires, et pour la première fois à 1500 exemplaires cette année, d’un 
complément numérique proposant des articles inédits (Les Feuillets) et d’un site  
actualisé toutes les semaines, où l’on retrouve notamment des articles et des vidéos 
de décryptage des médias (http://effeuillage-la-revue.fr).

Le design graphique est, depuis les premières heures d’Effeuillage, mené par Garance 
Leroux (Paris).
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« Effeuillage décrypte avec sagacité et un regard neuf la 
stratégie des médias. Quelle fierté pour la rédaction que 
de voir de plus en plus souvent la revue sur le bureau ou 
dans la bibliothèque des décideurs ! »

Antoine Boilley, directeur délégué de France 2

EFFEUILLAGE, LA REVUE QUI MET LES MEDIAS À NU
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Effeuillage est une revue bimédia : les internautes peuvent découvrir des contenus 
inédits tout au long de l’année sur le site internet et les réseaux sociaux de la revue 
(articles, comptes-rendus, vidéos, infographies etc.). Ces médias numériques s’ins-
crivent dans la ligne éditoriale de la revue papier, qui met un point d’honneur à  
donner la parole aux étudiants, aux chercheurs et aux professionnels.

Pour continuer ce qui a été amorcé par les précédents Effeuilleurs, la vidéo a été plus 
que jamais mise à l’honneur cette année. De nombreuses interviews filmées sont ve-
nues enrichir les portraits et les articles présents sur le site d’Effeuillage. 

Et cette année, une nouvelle rubrique a été inaugurée pour proposer un contenu tou-
jours plus dense, intitulée « Des médias des métiers », où des professionnels du sec-
teur nous font découvrir leur métier parfois méconnu et pourtant très intéressant. 
L’objectif est de pallier le manque d’information qui entoure un certain nombre de 
professions liées aux médias, afin de mieux connaître et comprendre les différents 
corps de métiers.

Pour accompagner la transformation éditoriale, le site d’Effeuillage a également  
repensé son design et son ergonomie pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. 
L’objectif était de favoriser l’intuitivité et le dynamisme du site afin de mettre tou-
jours plus en valeur son contenu. 

EFFEUILLAGE, LA REVUE BIMEDIA



96 pages, des papiers de création, 1 500 exemplaires, 
une version feuilletable en ligne, le tout offert gracieusement.

AU SOMMAIRE DE CETTE NOUVELLE ÉDITION
Panorama     Panorama vient cette année encore ouvrir la danse par ses divers sujets. 
Pour mettre votre curiosité en appétit, cette première rubrique dévoile un panel de 
thèmes très large : cinéma, presse écrite, cynisme, téléréalité. Chaque article, indé-
pendant, appelle pourtant la lecture du suivant et donne in fine le ton du numéro : 
polyphonique, transgénérationnel, et toujours garant d’une volonté de décrypter des 
médias variés mais complémentaires.
Génération et médias     Caractérisés comme étant volatiles, frivoles ou encore su-
perficiels, les « jeunes » sont un véritable casse-tête pour les producteurs de médias. 
Ils tentent de les catégoriser en les rangeant dans des cases : Génération Z, Y, Millennials,  
Digital natives… Mais la multiplication des termes et les zones de flou autour de 
chacun d’eux prouve la difficulté, voire l’impossibilité, d’isoler une seule et même 
identité. Comment définir, entrevoir cette génération, comment comprendre cette 
jeunesse sans la stigmatiser, sans la renvoyer à des étiquettes où il est peu probable 
qu’elle se reconnaisse? Et surtout, comment adapter les médias à son évolution ? 
Les nouvelles écritures     Cette expression est devenue un argument récurrent dans 
les discours qui accompagnent la promotion de contenus médiatiques. Mais qu’il 
s’agisse de télévision, de radio, de presse ou de médias numériques, que désigne cette 
expression et à quels métiers renvoie-t-elle ? Nos auteurs s’attachent à regarder der-
rière le masque d’une expression souvent brandie comme étendard dans un paysage 
médiatique hautement concurrentiel.  

ILS ONT ÉCRIT POUR CE 6e NUMÉRO
Chloé Letourneur, Solène Hayem, Gautier Roos, Émilie Ropert, Olivia Foli, Valérie 
Patrin-Leclère, Élodie Llobet, Nicolas Idier, Véronique Richard, Patrick Amey, Joana 
Viveros, Yves Jeanneret, Pauline Chasseray-Péraldi, Guillaume Heuguet, Jérémy 
Pouilloux, Fanny Schobert, Dominique Cotte, Marianne Boulat, Raphaëlle Vanjak, 
Félix Régnier, Marie Mougin, Anaïs Scipioni, Ivan Piccon.

ILS ONT ÉCRIT POUR LES FEUILLETS 2017
Margot Besnier, Olivier Le Deuff, Mariagrazia Fanchi, Julien Féré, Yves Jeanneret, 
Jeanne Laveissière, Clara Schmelck, Matteo Stefanelli.

ILS ONT OFFERT LEURS TALENTS D’ILLUSTRATEURS
Bruno Dalèle & Raphaëlle Vanjak.

EFFEUILLAGE CÉLÈBRE LE LANCEMENT DE SON 6e NUMERO
LE 28 JUIN 2017 
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Pour dévoiler au public le nouveau numéro d’Effeuillage, les Effeuilleurs organisent une 
grande soirée de lancement. Le 28 juin 2017, les invités présents pourront repartir en 
avant-première avec le nouveau numéro de la revue. Une présentation et un cocktail 
attendront donc étudiants, chercheurs et professionnels du secteur au Cargo.

Le Cargo est le plus grand incubateur d’Europe. Il est dédié aux médias et aux industries 
créatives. Inauguré l’an dernier dans un bâtiment original Boulevard MacDonald à 
Paris, il regroupe en son sein les start-ups les plus innovantes et les plus audacieuses 
du secteur. Situé dans un quartier en pleine redynamisation, il s’impose comme 
un véritable centre d’émergence et d’accélération de jeunes entreprises innovantes  
autour des contenus numériques et des industries créatives.

C’est Paris&Co, l’agence d’innovation et du développement économique de Paris, qui 
anime ce grand incubateur. L’agence a pour but de promouvoir l’écosystème d’inno-
vation de Paris, à travers des incubateurs de start-ups et l’organisation d’événements 
entre celles-ci et les grands acteurs de leur secteur. 

 

 Le Cargo, 157 Boulevard Macdonald, Paris 19°

 Tramway au pied de l’immeuble (station Canal Saint-Denis, ligne 3b),
 station de RER à 2 minutes (Rosa Parks RER E, à 1 station de Gare du 
 Nord et à 2 stations de Saint-Lazare), station de métro à 10 minutes  
 (Corentin-Cariou, ligne 7).

UNE GRANDE SOIRÉE DE LANCEMENT AU CARGO (PARIS 19)
LE 28 JUIN 2017 À PARTIR DE 19:00 

4



Le Master Médias & Management dans lequel évoluent les Effeuilleurs est consacré 
à l’analyse et à l’accompagnement des transformations médiatiques. Futurs profes-
sionnels des médias, les Effeuilleurs (promotion de 20 à 25 étudiants) vivent pendant 
un an l’expérience du pilotage d’un média, de A à Z : ils orchestrent la politique édi-
toriale, la production plurimédia, la communication (réseaux sociaux, relations avec 
les partenaires, relations presse etc.), les relations avec les auteurs et les spécialistes 
interviewés, la fabrication, le financement, etc. Effeuillage est une expérience immer-
sive de management des médias, doublement formatrice puisque les productions  
éditoriales ont affaire avec l’analyse des médias. Chaque promotion passe le relais à la 
suivante en septembre, au moment de la rentrée universitaire. Les diplômés mettent 
à profit leur formation dans des entreprises de médias (programmes, études, distri-
bution, production, etc.) mais aussi dans des cabinets conseils en stratégie pour les 
entreprises médiatiques et dans des départements médias chez l’annonceur.

EFFEUILLAGE, UN TRAVAIL D’ÉQUIPE 
Les Effeuilleurs constituent une équipe à la manière d’une petite entreprise et agrègent 
autour d’eux un réseau grandissant de contributeurs, soutiens, amis, qui donnent du 
temps, de l’argent, des conseils, des textes, du matériel, leur savoir-faire etc. Cette 
année et pour la première fois, Effeuillage a la très grande chance de pouvoir compter 
sur le soutien de l’association Culture papier, qui milite pour l’utilisation et le déve-
loppement durable du papier et de l’imprimé. C’est grâce à Culture Papier et à l’action 
conjointe d’Olivier Le Guay, Pierre Barki et Michel Wiener que Barki Agency et Salzer 
Papier offrent le papier des pages intérieures et que Agir Graphic offre l’impression.

Le coût de l’ensemble des productions annuelles d’Effeuillage, au prix du marché, est 
estimé à 120 000 €. Grâce aux contributions et autres aides en nature reçues, Effeuillage 
réussit à distribuer gratuitement une revue de qualité d’une centaine de pages, à mettre 
en ligne deux publications hebdomadaires sur son site, à organiser des événements etc.

NOS PARTENAIRES

LE MASTER MEDIAS & MANAGEMENT : 
D’EFFEUILLEURS À EXPERTS MEDIATIQUES
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La Chaire CELSA pour l’innovation, créée en 2010, accompagne les missions d’en-
seignement et de recherche de l’École. Elle ouvre les portes du CELSA pour proposer 
aux publics non étudiants de découvrir les richesses de ses réflexions portant sur les 
métamorphoses communicationnelles. 

À côté de deux pôles consacrés, le premier à la formation et à l’accompagnement de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation (Innover et Entreprendre), et le second à la forma-
tion des professionnels acteurs stratégiques et opérationnels de la communication et 
des médias (Executive Education), le pôle Études et Expertises de la Chaire montre la 
capacité du CELSA de contribuer à éclairer la société et le monde professionnel sur les 
métamorphoses de la communication et des médias. 

La Chaire CELSA donne accès aux domaines d’expertise des chercheurs, des étudiants 
et du réseau de partenaires académiques et professionnels de l’école, par des cycles de 
conférences (comme les Entretiens de la Chaire) et des publications (comme Effeuillage, 
la revue qui met les médias à nu), par la mise en œuvre de contrats de recherche ou 
d’études avec des institutions publiques ou privées, par l’accompagnement de la Junior 
entreprise, Junior Communication et, enfin, par la production annuelle de plusieurs 
observatoires dont la conjonction constitue l’Observatoire CELSA des Métamorphoses 
de la communication.

École des Hautes Études en Sciences de d’Information et de la Communication de 
Paris-Sorbonne, le CELSA offre la formule rare d’une grande école au sein d’une uni-
versité accueillant des étudiants sélectionnés à partir de leurs qualités de réflexion et 
de leur engagement. Elle forme de futurs professionnels de haut niveau en associant 
l’acquisition de la maîtrise pratique et la formation à la recherche et par la recherche. 

Chercheurs, professionnels et étudiants y pensent les métamorphoses de la commu-
nication et des médias, dans une perspective de temps long et avec une attention 
précise aux phénomènes les plus contemporains. 

Les formations, de la Licence au Doctorat, en passant par de nombreuses options 
de Master professionnel, tirent parti du groupe de recherche du CELSA, le GRIPIC, 
équipe de référence qui développe une théorie des processus d’information et de com-
munication conceptuellement étayée et ancrée sur un travail précis d’observation des 
situations, des dispositifs et des pratiques.

LA CHAIRE DU CELSA, ÉCRIN D’EFFEUILLAGE

LE CELSA PARIS-SORBONNE
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CONTACTS

Silya Illoul

Chargée de communication

06 47 57 21 24 

Sophie Minodier

Chargée de communication

06 26 49 38 53

 

communication@effeuillage-la-revue.fr

LA REVUE QUI MET LES MÉDIAS À NU




