CONFÉRENCE
MIDI
PANÉLISTES INVITÉS
•STÉPHANE BAILLARGEON, JOURNALISTE, LE DEVOIR
•CHANTAL FRANCOEUR, PROFESSEURE, ÉCOLE DES MÉDIAS, UQAM
•CATHERINE VOYER-LÉGER, AUTEURE DE MÉTIER CRITIQUE

INTRODUCTION & ANIMATION
•MARTIN TÉTU, CHARGÉ DE COURS ET DOCTORANT EN SOCIOLOGIE, UQAM

25 JANVIER 2017 - 12H30 à 14H
LES JOURNAUX QUOTIDIENS, UN OBJET CULTUREL D’INTÉRÊT PUBLIC ?
SALLES : 1106 (MT)/4412 (QC - EN VISIO-CONFÉRENCE)
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L’implantation généralisée d’Internet et l’usage des médias sociaux
ont fortement remis en question la place des médias traditionnels
et en particulier celle des journaux quotidiens. Ceux-ci
doivent-ils migrer tels quels en ligne ou se transformer, quitte
à changer de forme, voire de fonction ? Les nouvelles plateformes
Web sont-elles de leur côté en mesure de prendre le relais de
la presse quotidienne au sein de l’écosystème culturel « local »,
à titre d’observateur indépendant et de prescripteur culturel ?
Enfin, peut-on associer une valeur « d’intérêt public » à la presse
quotidienne au même titre qu’à ces grands « médias publics » que
sont Radio-Canada ou Télé-Québec ? Le cas échéant, l’État doit-il
développer des mesures de soutien économique à ce secteur
d’activité, comme c’est le cas ailleurs dans le monde ?
C’est à un rare débat sur la fonction culturelle des journaux que
nous convions les étudiants, chercheurs et observateurs de la scène
culturelle. Trois intervenants participeront à une table-ronde en
vue d’éclairer cette problématique : Stéphane Baillargeon
(journaliste,Le Devoir), Chantal Francoeur (professeure, École des
médias, UQAM) et Catherine Voyer-Léger (auteure de Métier critique).
L’échange sera encadré par Martin Tétu (chargé de cours et doctorant
en sociologie, UQAM).
SVP CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE À HELA ZAHAR : hela.zahar@ucs.inrs.ca
OUVERT À TOUS.
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