
 

La politique, un enjeu de culture civique 

Mercredi, 19 septembre, de 11h30 à 17h 
Salle 2419 DKN 

Les événements et les acteurs politiques participent d’un univers culturel qui caractérise la vie de la 
Cité. Comment cet univers culturel se manifeste-t-il au Québec ? Sous quelles formes s’actualise-t-il ? 
Quels enjeux civiques révèlent-ils ? Telles sont les questions au cœur de la journée d’animation 
scientifique organisée par la Faculté des lettres et des sciences humaines. 

Nous vous attendons en grand nombre pour entendre les présentations des professeur/es  
de la Faculté et pour discuter avec eux de ces enjeux. 

Programme : 

11h45 Mot de bienvenue de M. Guillaume Pinson, doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines. 

12h00 Présentation et discussion 

Le vote comme expression de l’émancipation citoyenne 
Martin Pâquet, Département des sciences historiques 

Incarner la politique : le rôle des politiciens et politiciennes dans la politique 
Guylaine Martel, Département d’information et de communication 

13h00 Diffusion : extraits de débats, d’émissions d’information et de divertissement mettant en scène les 
politiciens québécois et canadiens. 
Table des auteurs : récentes publications des chercheur/es de la FLSH sur le thème de la culture 
politique et des citoyens. 

13h30 Présentation et discussion 

Politique et métaphore guerrière. Le cas de la planification stratégique du PLQ en 1970 
Alain Lavigne, Département d’information et de communication 

Duplessis qui revient : héritages du premier ministre dans les débats politiques actuels 
Jonathan Livernois, Département des littérature, théâtre et cinéma 

14h30 Diffusion : les publicités électorales. 
Table des auteurs : récentes publications des chercheur/es de la FLSH sur le thème de la culture 
politique et des citoyens. 

15h00 Présentation et discussion 

Fausses nouvelles : les nouveaux habits numériques de la désinformation 
Colette Brin, Département d’information et de communication, directrice du Centre d’études sur les 
médias 

Transformations du journalisme politique 
Jean Charron, Département d’information et de communication 

16h00 Le mot de la fin. 
 

Merci à nos partenaires : 

 
 

 
 

 


