
LA  SOCIÉTÉ 

La Société du patrimoine politique 
du Québec est une association dont 
l’objectif est de favoriser la conservation 
et la mise en valeur des écrits, des 
photographies, des immeubles, 
des emplacements, bref des traces 
produites par les citoyens et par la classe 
politique, par les partis politiques, par 
les groupes de pression, par la presse 
et par les médias en général, le tout en 
relation avec les affaires publiques de 
l’ensemble de la société.

LES  ENTRETIENS  
PIERRE-BÉDARD

Le comité scientifique a demandé à 
des analystes chevronnés des médias 
d’examiner le rôle que la Société Radio-
Canada a joué dans la dynamique 
conflictuelle des réprésentations 
identitaires tant sous l’angle culturel, 
linguistique que politique. On leur a 
aussi demandé de réfléchir à l’avenir 
de la télévision publique dans le 
contexte des nouvelles technologies 
qui accroissent le phénomène du 
fractionnement des auditoires et des 
systèmes de représentation.

Le comité scientifique était composé 
de Florian Sauvageau, Denis Monière, 
Marcel Masse, Frédérick Bastien et 
Colette Brin.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

M. Denis Monière
Professeur titulaire de l’Université de Montréal

VICE-PRÉSIDENT

M. André Gaulin
Professeur émérite de l’Université Laval

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

M. Gaston Bernier 
Bibliothécaire retraité de l’Assemblée nationale

ADMINISTRATEURS

M. Robert Comeau
Professeur associé 
de l’Université du Québec à Montréal

M. Marc Beaudoin
Fédération des sociétés d’histoire du Québec

M. Matthias Rioux
Ancien parlementaire

M. Jocelyn Saint-Pierre, historien
Assemblée nationale

PRÉSIDENT ÉMÉRITE

M. Marcel Masse
Ancien parlementaire, ministre et  
président de la Commission franco-québécoise  
sur les lieux de mémoire communs

Membre émérite : M. Pierre de Bellefeuille

LES ENTRETIENS PIERRE-BÉDARD 
DIXIÈME ÉDITION

LE 21 SEPTEMBRE 2012
Musée de la civilisation

85, rue Dalhousie 
Québec

Pour cette occasion, la Société du patrimoine politique 
du Québec remercie ses partenaires 

COLLOQUE ORGANISÉ PAR LA 

EN COLLABORATION AVEC 
LE CENTRE D’ÉTUDES SUR LES MÉDIAS

LA TÉLÉVISION DE 
RADIO-CANADA

ET 
L’ÉVOLUTION 

DE LA 
CONSCIENCE POLITIQUE 

AU QUÉBEC

Le centre d’études sur les médias



BULLETIN D’INSCRIPTION
LES ENTRETIENS PIERRE-BÉDARD

21 SEPTEMBRE 2012

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Pour assister aux conférences,
retourner le bulletin ci-haut à :

Société du patrimoine politique du Québec 
Édifice Pamphile-Le May

1035, rue des Parlementaires
Québec (Québec)  G1A 1A3

ou par courriel:
gastonbernier@assnat.qc.ca

 

9 h – 9 h 15

M. Denis MONIÈRE
Qu’est-ce que la conscience politique ?

9 h 15 – 9 h 45

M. Florian SAUVAGEAU
La télévision de Radio-Canada :  de la boutique unique au 
grand bazar

9 h 45 – 11 h 

Les enjeux culturels et linguistiques

Président de séance :  M. Pierre CURZI

M. Jean-Claude CORBEIL  :  Radio-Canada et le 
raffermissement linguistique

Mme Véronique NGUYEN-DUY :  Le téléroman ou la 
construction d’un emblème télévisuel de l’identité 
québécoise

Mme Josette BRUN :  Femme d’aujourd’hui et le féminisme de 
la 2e vague (1965-1982)

11 h – 11 h 15 – PAUSE

11 h 15 – 12 h 30

Information, divertissement et propagande

Présidente de séance :  Mme Colette BRIN

M. Paul-André COMEAU :  Radar de la société, fenêtre sur 
le monde

M. Frédérick BASTIEN :  Si la tendance se maintient ... 
le déclin relatif de la télévision de Radio-Canada

M. Marc CHEVRIER :  La société du spectacle 
radio-canadienne

LES ENTRETIENS PIERRE-BÉDARD – 21 SEPTEMBRE 2012

PROGRAMME

12 h 30 – 14 h – DÉJEUNER

14 h – 15 h

Les enjeux politiques

Président de séance :  M. Marcel MASSE

M. Serge JOYAL :  Conscience québécoise ou canadienne

M. Jean-Paul L’ALLIER :  Au-delà des débats : la démocratie 
et la culture

15 h – 17 h

L’avenir du service public à l’ère des nouvelles technologies

Président de séance :  M. Michel CORMIER

Mme Michèle FORTIN :  Et la culture dans tout cela ?

Mme Catherine CANO :  Les nouveaux médias peuvent-ils 
sauver Radio-Canada ?

M. Pierre TRUDEL : Rôle et mandat du service public dans 
l’univers en réseau

M. Serge PROULX :  Le Québec, communauté imaginée au 
prisme de la télévision et d’Internet

17 h

Lancement des actes et vin de l’amitié


