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ENTRÉE LIBRE

COLLOQUE ORGANISÉ PAR LA 

LA  SOCIÉTÉ 

La Société du patrimoine politique du 
Québec (SOPPOQ), créée en novembre 
2001 à l’initiative de M. Marcel Masse, 
ancien ministre dans les gouvernements 
québécois et canadien, est un organisme 
à but non lucratif constitué en vertu des 
lettres patentes délivrées le 1er mai 2002. 
Sa mission est de mettre en valeur le 
patrimoine politique du Québec auprès du 
grand public. Ses objectifs :

• Coordonner la collecte des traces du patrimoine 
politique du Québec, son étude, sa mise à 
disposition et sa diffusion, sa mise en valeur et 
sa promotion;

• Intervenir auprès des gouvernements et de 
sensibiliser la population afin de multiplier les 
initiatives dans le domaine;

• Produire et faire produire au Québec des 
inventaires, des répertoires et des recherches 
historiques et patrimoniales concernant la vie 
politique;

• Conclure des ententes qui contribueraient à la 
réalisation des objectifs de la Société;

• Collaborer avec l’Assemblée nationale, les 
ministères ou tout organisme intéressé par les 
activités de la Société;

• Rechercher des dons, legs, commandites et 
autres contributions, de les administrer et 
organiser des campagnes de financement pour 
les fins de la Société. 

LE JOURNALISME POLITIQUE  

AU QUÉBEC :

CONTINUITÉS ET RUPTURES
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Nos remerciements aux partenaires du colloque



LES ENTRETIENS PIERRE-BÉDARD – Le vendredi 11 novembre 2016

PROGRAMME

Maître de cérémonie : Gisèle Gallichan 

9 h 

Mots de bienvenue

Jean François Simard, président de la SOPPOQ

Louis Lacroix, président de la Tribune de la presse 

Guillaume Latzko-Toth, vice-doyen à la recherche  
de la Faculté des lettres et des sciences humaines de 
l’Université Laval 

9 h 15 à 10 h 30

À quoi sert le journalisme politique ?  
Informer ou opiner ? 

Présidence : Colette Brin

Jean Charron
Vincent Marissal
Antoine Robitaille
Marc-François Bernier

10 h 30 à 10 h 45 – Pause-café

10 h 45 à 12 h

Le cynisme des citoyens à l’égard de la politique : 
les journalistes font-ils partie du problème  
ou de la solution ?  

Table ronde animée par Florian Sauvageau 

Stéphane Bédard
Norman Delisle
Pierre Duchesne
Marie Grégoire
Jean-Claude Rivest

POUR ASSISTER AU 

COLLOQUE

Le 11 novembre 2016 marque le 145e anniversaire 
de la Tribune de la presse du Parlement de 
Québec. Pour souligner cet anniversaire, la 
Société du patrimoine politique du Québec 
a choisi d’examiner dans un colloque quatre 
thématiques d’actualité liées à la pratique du 
journalisme politique, dans une perspective de 
continuités et de ruptures.

A
rc

hi
ve

s 
H

yd
ro

-Q
ué

be
c,

 1
96

8,
 n

o 
68

-5
18

5 

12 h  – Pause repas (aux frais des participants)

13 h 35 à 14 h 45

La technologie et le temps : pourquoi courir ?

Présidence : John Grant

Jocelyn Saint-Pierre
Sébastien Bovet 
Geneviève Chacon
Bernard Descôteaux
Patrick Bellerose

14 h 45 à 15 h – Pause-café

15 h  à 16 h15

Quelle place pour les femmes dans le  
journalisme politique ?

Table ronde animée par Jean Charron

Josette Brun
Francine Pelletier
Caroline Plante
Jocelyne Richer

16 h15

Mots de la fin

Colette Brin, directrice du Centre d’études  
sur les médias

Jean-François Simard, président de la SOPPOQ

COMITÉ ORGANISATEUR

Alain Lavigne et Jocelyn Saint-Pierre, pour la 
SOPPOQ

Jean Charron, pour le Groupe de recherche sur 
les mutations du journalisme

Colette Brin et Sébastien Charlton, pour le 
Centre d’études sur les médias

LES ENTRETIENS PIERRE-BÉDARD

11 NOVEMBRE 2016

ENTRÉE LIBRE

S’inscrire par courriel à :  

GastonBernier@assnat.qc.ca

OU

Retourner la fiche remplie à :

Société du patrimoine politique du Québec
Édifice Pamphile-Le May

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

Nom : 

Adresse :

Téléphone :

Courriel :


