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Problématique 

Prenant acte du « tournant affectif » qui traverse les sciences humaines et sociales depuis quelques années, cette mouture du séminaire de la CEFAN s’interroge sur 
le rôle que joue l’émotion dans les pratiques de communication passées et actuelles dans l’espace public/médiatique francophone au Canada et aux États-Unis. 
Après avoir longtemps été reléguée au domaine de l’irrationalité jugée incompatible avec la construction des savoirs scientifiques, l’étude des émotions s’impose 
en effet de plus en plus comme champ légitime de recherche en histoire des médias et en communication. La prise en compte du rôle qu’elles jouent dans la 
création de discours qui créent et façonnent les pratiques de communication dans l’espace public est donc de moins en moins controversée, bien que cette approche 
suscite toujours des débats sur les façons dont peuvent être appréhendées les manifestations émotives. Afin de nourrir les questionnements sur cet objet qui a 
suscité peu de recherches sur la francophonie d’Amérique, ce séminaire s’intéressera tant à la matérialité des expériences et des pratiques qu’aux discours produits 
et à leur réception par les différents publics du journalisme, des relations publiques et de la publicité. D’autres lieux moins formels de la communication, tels les 
contenus artistiques, de fiction et de divertissement, seront également étudiés. La période couverte ira de l’apparition des premiers journaux dans les espaces 
francophones d’Amérique au XVIIIe siècle, jusqu’à l’influence des réseaux socionumériques dans les espaces communicationnels actuels. 
 

Objectifs  

√ se familiariser avec les rapports entre émotion, information et communication dans l’espace public/médiatique francophone nord-américain ; 
√ s'initier aux diverses perspectives théoriques sur les enjeux du séminaire ;   
√ développer une réflexion critique dans une perspective multidisciplinaire ; 
√ réfléchir à l’émotion comme enjeu social, culturel, économique et professionnel en lien avec l’espace public francophone; 
√ réfléchir à l’émotion comme rapport de pouvoir forgeant, de façon complexe, privilèges et exclusions, ou menant à leur subversion; 
√ renforcer les aptitudes à la recherche et l’autonomie des étudiants, notamment en s’attachant aux différents enjeux soulevés pendant le séminaire ; 
√ participer à la dynamisation de ce domaine de recherche émergent en présentant les résultats sous forme orale et écrite. 
 

Fonctionnement 

Le séminaire prend la forme d’une série de conférences réunissant chaque semaine des praticiens, artistes, médiateurs culturels jumelés à des universitaires ou des 
spécialistes de la culture qui partageront leurs expériences, analyses et réflexions sur diverses questions liées aux processus de création, de production et de 
médiation de la culture d’expression française. Les étudiants se préparent aux conférences par des lectures ciblées par le responsable du séminaire et les divers 
intervenants ; deux conférences sont généralement présentées par séance, à la suite desquelles ils sont invités à une période de discussion. De plus, une rencontre 
d’encadrement individuel est prévue pendant la session. Le séminaire se termine par un colloque d’une journée où les étudiants sont invités à présenter 
individuellement, devant jury, leur travail de recherche et ses résultats sous la forme d’une communication orale de vingt minutes. 
  

JEUDI  
12h30 

TRANSMETTRE UN SENS PAR L’ÉMOTION 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE  

 
12 

septembre  

Conférence d’ouverture 
Sociologie des émotions et travail journalistique 
• Florence Le Cam, Université libre de Bruxelles 

• Denis Ruellan, Université Paris-Sorbonne 
 

19 
septembre  

La francophonie nord-américaine  
• Yves Frenette, Université de Saint-Boniface 

• Alexandre Belliard, auteur, compositeur, conteur et conférencier 
 

26 
septembre 

ÉMOTION ET JOURNALISME ENGAGÉ AU XIXe SIÈCLE 
• Dominique Marquis, Université du Québec à Montréal 
Jules-Paul Tardivel et l’émotion du journaliste de combat 
• Sophie Doucet, Université Concordia  
L’émotion entre féminin et féminisme : les discours publics de Joséphine Marchand, fondatrice du Coin du feu (fin XIXe) 

 
3 

 octobre  

LITTÉRATURES, MÉDIAS ET ÉMOTION AUX XIXe et XXe SIÈCLES 
• Guillaume Pinson, Université Laval 
Histoire littéraire du journal et histoire des émotions, une relation à explorer 
• Marie-Pier Luneau, Université de Sherbrooke 
Le roman d’amour au Québec au XXe siècle 

 
10  

octobre  

LANGUE ET ÉMOTION DANS L’ESPACE PUBLIC 
• Xavier Gould (alias Jass-Sainte), humoriste queer acadien.ne  
La francophonie feel right ben dans ma bouche » : chiac, humour et émotion 
• Stéphanie Chouinard, Queen’s University 
Militantisme et émotion: Lutter contre les compressions du gouvernement Ford en Ontario français 

 
17  

octobre  

L’ÉMOTION AU COEUR DES IDENTITÉS, DES COMMÉMORATIONS ET DES PATRIMOINES 
• Caroline-Isabelle Caron, professeure, Queen’s University  
Acadie, état d’esprit. S’imaginer, saisir et sentir l’Acadie depuis 1880 
• Yves Bergeron, Université du Québec à Montréal 
Patrimoine, identité et émotion : le crucifix, l’Assemblée nationale et les Québécois 

24  
octobre  

PUBLICITÉ CONNOTATIVE ET MARKETING SOCIAL 
• Pénélope Daignault, Université Laval 
Le rôle des émotions dans la réception de publicités sociales au Québec 
• Marie-Claude Ducas, journaliste et biographe 
Le publicitaire Jacques Bouchard et les cordes sensibles des Québécois 

31 
octobre 

Pas de conférence (semaine de lecture) 

1er novembre Pas de conférence 
Rencontre avec les étudiants crédités 
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Évaluations : 
 
Les détails seront fournis au début du trimestre :  
 
Sujet et plan du travail (15%)  
Exposé (40%)  
Travail final (45%)  
 
Lectures : 
 
Des textes seront diffusés sur le portail en préparation des conférences des invités.  
 
Bibliographie : 
 
À venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 novembre 

ÉMOTION ET ENJEUX INTERSECTIONNELS DANS L’ESPACE PUBLIC 
• Kim O’Bomsawin, cinéaste 
Produire un documentaire choc sur le silence qui tue les femmes autochtones 
• Marie-Andrée Bergeron, University of Calgary  
Émotion et couverture d’un mouvement féministe en débat : le cas de François Stéréo 
• Philippe Néméh-Nombré, Université de Montréal 
Du hip-hop comme mode de vie : genre et intensités affectives transformatrices  

 
14 novembre 

ÉMOTION ET SENSIBILISATION AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
• Henri Assogba, Université Laval 
Avoir très peur et être inquiet? » : émotion et médiatisation des enjeux environnementaux 
• Melissa Mollen Dupuis, Fondation David Suzuki 
Savoirs ancestraux : les relations intimes avec le territoire au coeur de la science traditionnelle 

 
21 novembre 

INFORMATION ET UNIVERS AFFECTIF DES RÉSEAUX SOCIAUX 
• Anne-Sophie Gobeil, Université Laval  
La gestion des médias sociaux entre journalisme et travail émotionnel: Une brèche au rempart d'airain? 
• Gilbert McLaughlin, membre fondateur du webzine Astheur 
Donner la parole en ligne à ceux qui ont à coeur l’Acadie 

 
5 décembre  

LES ÉMOTIONS DANS L’ENGAGEMENT PUBLIC ENVERS LES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES 
• Ibrahima Diallo, Université de Saint-Boniface  
• Peggy Feehan, Codofil, Louisiane 
• Alain Dupuis, Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada  


