Formation diplômante en études de communication
S.S.D. IUS/10
Droit de la communication (avancé) (6 CFU) 36 heures
Enseignant: maître Mattia Cavaleri
Semestre: premier
Numéro des CFU crédits formatifs universitaires: 6
Objectifs: le cours a pour but de présenter aux étudiants les principes généraux qui
fondent le système juridique national (avec un aperçu de la législation européenne),
et d’analyser les différentes règlementations sectorielles qui sont apparues au fil des
ans. Ceci afin de fournir les clés fondamentales à la compréhension du cadre juridique
des médias.
Le cours constitue également une introduction qui apportera aux étudiants les
concepts juridiques de base nécessaires à la compréhension de notions plus
spécialisées, en tenant compte du fait qu’il s’agit de la première formation sur le
cadre juridique au sens strict, que les étudiants suivront.
Contenu du cours:
A/ Approche générale
-

-

Introduction au domaine du droit, avec une référence spécifique aux
concepts de la règle de droit, du cadre juridique, et de la position subjective
substantielle.
Les différentes formes d’Etats et de gouvernements.
L’Union européenne.
Les sources du droit.
La Cours constitutionnelle.
L’organisation de l’administration publique.

B/ Section spéciale
-

Les principes de la liberté de pensée et d’expression ; de la liberté d’information
et de la liberté de la presse, des journaux, de la critique et de la satire.
La réglementation de la presse et de la profession de journaliste : législation,
réglementation et déontologie.
La réglementation du système de diffusion.
La terminologie des films et du théâtreLes financements de l’industrie du spectacle.

Livres: pour la section générale : R. BIN, G. PITRUZZELLA, “Diritto Costituzionale”, G.
Giappichelli, Torino, dernière édition; pour la section spéciale P. CARETTI, “Diritto
dell’informazione
e
della
comunicazione.
Stampa,
radiotelevisione,
telecomunicazioni, teatro e cinema”, Il Mulino, Bologna, dernière édition, o,
alternative, G. GARDINI, “Le regole dell’informazione. Dal cartaceo al bit”, G.
Giappichelli, Torino, dernière édition
Examen: écrit.

