LA PAROLE PUBLIQUE
Séminaire interdisciplinaire 2ème et 3ème cycles
Automne 2014
GPL-7900 (6 crédits) NRC-83067 ou GPL-7901 (3 crédits) NRC-86828
Pavillon Louis-Jacques Casault, salle 4275, de 9h à 12h

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
5 sept.

La francophonie nord-américaine
Étienne RIVARD, géographe, coauteur de La Francophonie nord-américaine.

12 sept.

Problématiser la parole publique: comment et pourquoi?
François DEMERS, prof. ULaval. La parole publique et ses pratiques.
Roger DE LA GARDE, prof. ULaval. La parole publique et ses pratiques.

La parole publique de 1950 à 2000. Les médias traditionnels: contributions, transformations, représentations
19 sept.

L'espace public et ses transformations
Patrick TURMEL, prof. ULaval. Espaces publics et démocratie.
Pierre-Paul NOREAU, éditorialiste et rédacteur en chef, Le Soleil.

26 sept.

L’information et ses transformations *exceptionnellement de 13h à 17h
Jean CHARRON, prof. ULaval. Du journalisme d'information au journalisme de communication.
Jean-Luc MONGRAIN, animateur et producteur. Les mises en scène de l'information.

3 oct.

Le discours politique: mises en scène et stratégies médiatiques
Frédérick BASTIEN, prof. UdeM. La parole politique dans les talk-shows: le triomphe de la logique
médiatique?
Frédéric BOILY, prof. U.Edmonton et dir. Institut d'études canadiennes. Les stratégies du Parti
conservateur.

10 oct.

Représentation de la culture populaire et de la marginalité
Line GRENIER, prof. UdeM. La musique populaire en action: chanter et vieillir en public.
Amélie CHARBONNEAU, étud. maîtrise U.Laval. Les lesbiennes dans la presse gaie.

24 oct.

Table ronde. Le français dans les médias
Kristin REINKE, prof. ULaval. La variation linguistique à la télévision québécoise.
Robert VÉZINA, p-dg Office québécois de la langue française et ex-prés. du Conseil supérieur de la langue
française. La norme linguistique dans les médias québécois.
Benoît QUENNEVILLE, ex-dir. Services français de Radio-Canada. Informer la francophonie canadienne.

La parole publique après 2000. Médias sociaux et parole citoyenne
7 nov.

Les nouveaux médias
Pierre BÉLANGER, prof. UOttawa. Apport des nouveaux médias à l'information.
Yannick DUFRESNE, chercheur postdoc. U.Laval, co-concepteur de La Boussole électorale.

21 nov.

Médias, démocratie et citoyenneté
Florence PIRON, prof. ULaval. La prise de parole dans le débat public et les conceptions de la citoyenneté.
Jacques FISET, dir. CLD de Québec, Les conseils de quartier.

28 nov.

Table ronde. La parole citoyenne
Joël BELLIVEAU, prof., ULaurentienne. Histoire des mouvements citoyens au Canada.
Léo BUREAU-BLOUIN, ex-prés. de la FECQ, ex-député du PQ. La représentation étudiante de 2012.

12 déc.

Colloque étudiant. Remise du prix Jacques Mathieu
Renseignements:
Guylaine.Martel@com.ulaval.ca
Cefan@cefan.ulaval.ca

