Les journalismes : réalités plurielles, éthique commune ?
Programme du colloque de la CREJ
Université d’Ottawa
7 au 9 mai 2010
Jour 1 : 7 mai
Arrivée des participants.
19h00 : Repas
Jour 2 : 8 mai
8h30 : Mot de bienvenue et introduction
8h45 : Les enjeux éthiques du journalisme en milieu minoritaire canadien : enquête inédite auprès de
journalistes francophones hors-Québec. Marc-François Bernier, titulaire de la Chaire de recherche en
éthique du journalisme, Université d’Ottawa (Canada).
Cadrages théoriques
9h15 : Pourquoi plus de 100 ans de blocage?, Denis Ruellan, Université de Rennes, Lannion (France).
9h45 : Eléments pour une éthique amorale du journalisme, Bertrand Labasse, Université d’Ottawa (Canada)
10h15-10h45 Pause santé
Internet et identité professionnelle des journalistes
10h45-11h15 : Les normes comme ressources pour la pratique discursive, Jean-Michel Utard, Professeur en
Sciences de l’information et de la communication à l’Université de Strasbourg (France)
11h15-11h45 : Entre « démocratisation médiatique » et « perte du monopole sur l’information », Annelise
Touboul : annelise.touboul@univ-lyon2.fr, Université Lyon 2 (France)
11h45-12h15 : Espaces de médiation et redéfinition des frontières journalistiques, Valérie CROISSANT,
Maître de conférence en information communication, Université Lyon 2, Laboratoire
ELICO (France)
12h15-14h00: repas du midi
14h00-14h30 : Formes romanesques de l’éthique journalistique : Millénium, un magazine et des
journalistes entre réalité et fiction, Roselyne Ringoot, Université de Rennes (France).
14h30-15h00 : La liberté de presse et l’identité des journalistes au Brésil : entre le discours technique et
l’intellectuel, Fábio Henrique Pereira (Université de Brasilia, Brésil) et Kênia Beatriz Ferreira Maria,
Université Federal do Rio Grande do Norte.
15h00-16h30 : Synthèse de la journée et débats.
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Jour 3 : 9 mai
8h30 : Mot de bienvenue et présentation des thèmes du jour
Les enjeux des nouveaux journalismes
8h15-8h45 : La montée en valeur de l’authenticité dans le journalisme contemporain : Les cas du maire de
Québec Régis Labeaume et du chroniqueur-blogueur Patrick Lagacé, François Demers,
Université Laval (Canada)
8h45-9h15 : Quelle posture déontologique pour les journalistes amateurs ? Enquête sur les discours et les
pratiques, Aurélie Aubert, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle.
9h15-9h45 : Les écritures ordinaires du journalisme, William Spano, maître de conférences en sciences de
l’information et de la communication, Université de Lyon 2, laboratoire ELICO (France).
9h45-10h15 : Pause santé
10h15-10h45 : Les journalistes législatifs – une nouvelle catégorie professionnelle ?, Francisco Sant’Anna
(Sojor de l’Université de Brasília, Université du Législatif du Brésil), Rogério Mozart Dy La
Fuente (journaliste professionnel Radio Senado. Étudiant de Master recherche en
Communication à la Faculté de Communication de l’Université de Brasília).
10h45-11h30 : Les dispositifs informatisés innovants comme occasions de renégociations permanentes des
règles, normes et éthiques journalistiques, Valérie Jeanne-Perrier, Paris/Sorbonne (France).
11h330-12h15 : Twitter et le « cas Winnenden », Prof. Dr. Barbara Witte, Internationaler Studiengang
Fachjournalistik, Brême (Allemagne)
12h15-14h00 : repas du midi
Les valeurs des journalismes
14h00-14h30 : “ Allo ! Radio FreeDom, les auditeurs vous informent ”, Eliane WOLFF, Université de la
Réunion (France).
14h30-15h00 : En marge de l’objectivité journalistique, Hélène ROMEYER, IUT de Lannion- Université de
Rennes 1 (France).
15h00-15h30 : Les correspondants de presse locale photographes de leur environnement, Daniel THIERRY,
IEP/Université Rennes 1 (France).
15h30-16h00 : Quelle éthique professionnelle pour les journalistes confrontés au mal de mère ?, Marie
Christine Lipani Vaissade, Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine, Université de
Bordeaux 3 (France).
16h30-17h00 : Modèles économiques de l'information et « offre responsable » de contenus, Dominique
Augey, Université Paul-Cézanne (France)
16h30-17h30 : Conclusion du colloque
17h30-19h00 : Les prochains travaux du REJ (intervention de Nicolas Pélissier Les normes professionnelles
journalistiques au défi de l'amateurisme de masse sur le web : les enseignements d'une enquête comparative
menée dans quatre établissements de trois pays francophones)
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