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MerCredi 27 Mars 2013
9h

Mot de bienvenue
Marc-François Bernier (Université d’Ottawa)

9 h 30

séance 1 – La parole des femmes de milieux minoritaires francophones dans les médias
Présidente : Martine Lagacé (Université d’Ottawa)
Participants
Sathya Rao (Université de l’Alberta) : Une rubrique
féminine pas comme les autres : « Le coin féminin » de
Magali Michelet
Michelle Keller (Université du Manitoba) : La collaboration journalistique en milieu minoritaire francophone
manitobain : une contribution à double sens
Josette Brun (Université Laval) : « J’ai l’crachoué, j’le
garde » : le féminisme acadien au magazine télévisé
Femme d’aujourd’hui (Société Radio-Canada) en 1973

12 h

déjeuner-conférence oﬀert par le journal Le Droit
Les 100 ans du journal Le Droit
Conférencier : Jacques Pronovost, président-éditeur,
Le Droit
Présenté par Denis Bachand, vice-doyen à la gouvernance, Faculté des arts, Université d’Ottawa

13 h 30 séance 2 – Le Droit, une voix mobilisatrice
Présidente : Roxanne Deevey (Conseil des écoles catholiques du Centre-Est)
Participants
Marc-André Gagnon (Université de Guelph) : Informer
et mobiliser : les cahiers spéciaux de la Saint-Jean-Baptiste
dans Le Droit (1950-1960)
Marie-Claude ifault (Université d’Ottawa) et Maria
Neagu (Fonds de recherche du Québec – Société et culture) : À l’heure de la désinstitutionnalisation psychiatrique : la voix du journal Le Droit
Anne Gilbert et Caroline Ramirez (Université d’Ottawa) :
Le Droit face à la rénovation urbaine de la Basse-Ville
d’Ottawa : de simple spectateur à véritable acteur
Kenza Benali et Caroline Ramirez (Université d’Ottawa) :
Les médias face au projet de densification urbaine dans la
Basse-Ville Est d’Ottawa : plaidoyer en faveur d’un patrimoine francophone matériel et immatériel
15 h 30 Pause oﬀerte par TC Transcontinental

Colloque organisé
pour souligner
le 100e anniversaire
du journal
Le Droit
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16 h

Table ronde 1 – Les défis du journalisme francophone hors Québec
Animateur : Marc-François Bernier (Université d’Ottawa)
Participants
Ronald Martineau (consultant et gestionnaire du projet
Parlons Médias) : La presse francophone au Canada : publics et exigences
Lysiane Romain (rédactrice en chef adjointe, La Liberté) : La Liberté, après 100 ans
Antoine Trépannier (journaliste, L’Étoile (Cahier provincial)) : La pratique du journalisme dans un contexte de
grande fragilité des médias : le cas de l’Acadie
Pierre Bergeron (éditorialiste et chroniqueur, Le Droit) :
Quel public pour Le Droit ?

Jeudi 28 Mars 2013
9h

séance 3 – Bilinguisme, dualité linguistique et médias canadiens en milieu minoritaire
Président : François Paré (Université de Waterloo)
Participants
Yves Laberge (chercheur, Québec) : Le paysage culturel
et médiatique canadien en zone minoritaire : la dynamique des deux langues oﬃcielles
Gérard Lévesque (avocat et notaire) : Les médias et le
statut du français devant les tribunaux de l’Alberta

10 h

Pause oﬀerte par TC Transcontinental

Serge Quinty (directeur des communications, Fédération
des communautés francophones et acadienne du Canada) :
Médias en transformation dans des communautés en transformation : défis et occasions pour la francophonie
12 h

13 h 30 séance 4a – des institutions francophones au cœur
de leur communauté
Président : François Charbonneau (Université d’Ottawa)
Participants
Marie-Hélène Eddie (Université d’Ottawa) : Les discours de l’attachement des publics acadiens du NouveauBrunswick par rapport à leur quotidien L’Acadie Nouvelle
Marie LeBel (Université de Hearst) : Les revues académiques comme support de la prise de parole intellectuelle
vis-à-vis de la communauté d’appartenance : le cas de la
Revue de l’Université Laurentienne / Laurentian University Review (1970-1986)
Luc Côté (Université de Saint-Boniface) : Le journal La
Liberté (1913-2013) : un siècle de représentations de la
francophonie au Manitoba
15 h

10 h 30 Table ronde 2 – Les médias communautaires dans un
paysage médiatique en transformation
Animatrice : Geneviève Bonin (Université d’Ottawa)
Participants
Florence Ngué-No (agente de production et de soutien
aux radios, Alliance des radios communautaires du
Canada) : Les radios communautaires, entre le local et le
global
Christian Martel (président fondateur de Micro et spécialiste en communications) : La petite histoire du mouvement des radios communautaires francophones en
Ontario
Jean-Marie Vianney (praticien de la radio communautaire, aﬃlié à la radio communautaire de l’Université
d’Ottawa, CHUO) : Médias communautaires et régulation sociale au sein de la société canadienne

déjeuner-conférence – L’importance des médias privés et publics dans la vitalité des minorités francophones du Canada
Conférencier : Graham Fraser, commissaire aux langues
oﬃcielles
Présenté par Antoni Lewkowicz, doyen, Faculté des
arts, Université d’Ottawa

Pause oﬀerte par TC Transcontinental

15 h 30 séance 4b – suite – des institutions francophones
au cœur de leur communauté
Présidente : Natalie Riendeau (administratrice, Réseau
du patrimoine franco-ontarien)
Participants
Serge Miville (Université York) : La Saint-Jean Baptiste
dans la presse franco-ontarienne
Dominique Laporte (Université du Manitoba) : La désagrégation des « centres français » traditionnels du Manitoba,
d’après l’évolution du discours sur la Saint-Jean Baptiste dans
La Liberté
Conclusion du colloque
Anne Gilbert

Inscription obligatoire (sans frais)
http://www.crccf.uottawa.ca/

