
 

 

Titre du cours : COM881 - Journalisme, information et risques démocratiques 
 

Cible(s) de formation : Connaître les fondements théoriques qui sous-tendent l’étude 
des phénomènes de communication observables dans l’univers du journalisme et de 
l’information ; poursuivre une réflexion critique à propos de ces phénomènes en les situant 
dans une perspective plus large (historique, politique et sociale) ; acquérir la maîtrise de 
quelques approches méthodologiques utilisées pour la recherche dans ce domaine ; 
développer une réflexion sur les perspectives d’avenir du secteur de l’information dans un 
contexte de bouleversements numériques et sociaux. 

 

 
Contenu : Étude critique des différents phénomènes liés au journalisme, à l’information 
et au développement des réseaux sociaux numériques en regard des théories 
communicationnelles pertinentes et des recherches actuelles dans le domaine. Réflexion 
sur les principales tendances actuelles des pratiques et des productions journalistiques, 
dans la perspective de l’évolution historique de la presse de même que dans le contexte 
global de leur interaction avec d’autres dimensions du contexte sociétal où elles 
s’inscrivent : politique, économique, idéologies, mouvements sociaux, rapports de 
pouvoir, éducation, désinformation, etc. 

 
 
Colloque Journalisme, information et risques démocratiques : cyberconflits et 
risques informationnels  
 
Le colloque permettra aux étudiants du cours COM881 et aux participants d’approfondir 
leurs connaissances sur certaines thématiques liées à l’objet du cours, en présentant le 
fruit que leurs propres recherches lors d’ateliers et en entendant des conférenciers invités 
de renom se positionner sur le sujet de la guerre de l’information et de l’utilisation de 
l’information à des fins politiques, économiques ou propagandistes par diverses 
personnes, groupes ou organisations. Le colloque se penchera notamment sur les notions 
de contrôle de l’information, d’avantage informationnel, de protection de l’information, du 
rôle des technologies informationnelles et des risques sociaux et démocratiques.  
 
 
  



 

 

Programme 
 
Mercredi 30 novembre 2022 
  
8 h 45 : Accueil et mot de bienvenue 
 
9 h : Allocution de M. Steve Waterhouse, sous-ministre adjoint au ministère de la 
cybersécurité et du numérique du Québec 
 
9 h 30 – 11 h : Conférence du P. Matthieu Guitton  
Souveraineté à l’ère numérique et vulnérabilité aux cyberconflits 
 
Les progrès de la technologie et l’avènement du cyberespace sont en train d’avoir un 
impact considérable sur la manière dont les états structurent leurs interactions non 
seulement avec leurs citoyens, mais aussi avec les autres états. L’une des conséquences 
sur les dynamiques internationales de cette dépendance accrue à la technologie est 
l’émergence de nouvelles formes de conflits prenant appui sur la technologie elle-même, 
les « cyberconflits », dont la « cyberguerre » est une forme extrême, mais qui regroupent 
en fait différents types de menaces allant de campagnes de désinformations orchestrées 
par des acteurs intérieurs ou extérieurs aux attaques informatiques massives dirigées vers 
les infrastructures civiles ou étatiques, en passant par les questions de chaîne 
d’approvisionnement en composants électroniques. Cette présentation va explorer 
comment les évolutions de la situation technologique questionnent les enjeux de 
souveraineté et va discuter quelques-uns des facteurs de vulnérabilité et des facteurs de 
protection qui peuvent affecter la capacité des populations et des états à résister aux 
différentes cybermenaces. 
 
11 h – 11 h 15 : Pause  
 
11 h 15 – 12 h 15 : Panel 1 
Couverture des enjeux nationaux et internationaux, quels défis pour les médias ? 
 

Valentine GELCYS ~ Les enjeux autour d’un boycottage médiatique de la Coupe 
du Monde de Football au Qatar en 2022 
 
Mateo MINILLO CONSELHEIRO ~ Le journalisme dans le Brésil de 2022 : que 
faire pour survivre ? 

 
Merve YILDIRIM ~ La couverture médiatique de la mort de Mahsa Amini 
 
Anne-Laurence DUQUESNE ~ Couverture du rapport du coroner concernant les 
décès recensés dans les CHSLD au Québec durant la première vague pandémie  

 
12 h 15 – 13 h 30 : Diner 
 
13 h 30 – 14 h 15 : Panel 2 
Information, enjeux environnementaux et climatiques 
 

William ARCHAMBAULT ~ Quelles sont les stratégies de communication des 
ONG pour la couverture des enjeux environnementaux  



 

 

Hortense DESCAMPS ~ Les risques démocratiques liés à la médiatisation du 
climato-scepticisme 
 
Alexandra NAISBY ~ Est-ce que les médias ont influencé l’opinion publique du 
projet Énergie Saguenay de GNL Québec ? 
 

14 h 15 – 15 h 15 : Panel 3 
Couverture de la politique et des enjeux féminins à l’heure du numérique 
 

Sophie MCCOLLOUGH ~ La couverture médiatique de la campagne électorale 
provinciale 2022  
 
Marianne MELEN ~ Traitement médiatique des féminicides dans La Presse et Le 
Soir : une vision comparative entre la Belgique et le Québec 
 
Yaël PAES ~ La représentation féminine dans la sphère médiatique française 
 
Florent TRIAILLE ~ La violence liée aux élections de 2022 : quel traitement par 

la presse, quelle réception par les publics ? 

 
15 h 15 – 15 h 30 : Pause  
 
15 h 30 – 17 h : Conférence de Mme Sylvana Al Baba Douaihy  
Réalités géopolitiques et enjeux de cybersécurité des Jeux olympiques de paris 2024 
 
Au fil des années, les Jeux olympiques ont pris de l’ampleur et leur organisation entraine 
de plus en plus de risques considérables. Si les Jo sont fondamentalement, des jeux 
inspirés par des valeurs humanistes, culturelles et d’ouverture au vivre ensemble et à la 
collaboration, ces jeux ne sont pas à l’abri de toutes vicissitudes politiques. Les Jo 
deviennent le théâtre pour des individus aux intentions malveillantes et de cybercriminels 
aux motivations diverses. À moins de deux ans des Jeux olympiques de Paris 2024, cette 
conférence traite des enjeux numériques et de cybersécurité des JO et leur impact sur le 
pays hôte dans une approche de sécurité intégrée.   
 
17 h : Mot de clôture  
  



 

 

Jeudi 1er décembre 2022 
  
8 h 30 – 9 h 15 : Panel 4 
Structure de propriété des médias et contrôle de l’information   
 

Aloyse BARDI de FOURTOU ~ L’influence de la concentration médiatique sur la 
couverture des mobilisations de 2019 au Chili 
 
Justine HÉTU ~ Le journalisme de marché analysé selon la théorie de l’objectivité 
journalistique 
 
Rémi PALISSER ~ Homogénéisation de l’information, manque de transparence 
et atteinte à l’indépendance : peut-on pointer du doigt la concentration des 
médias ? 

 
9 h 15 – 10 h : Panel 5 
Le rôle d’Internet et des réseaux socionumériques dans la diffusion et le contrôle de 
l’information 
 

Sara-Eve BELZILE ~ Montée de la radicalisation et de l’extrémisme violents par 
les réseaux socionumériques 
 
Morgane Soizic LE JAUDET ~ La pratique de publicité native de médias pure 
players et leur impact sur la confiance envers les médias 
 
Soline SCHREUER ~ Facebook comme nouveau média : quelle responsabilité 
sociale ? 

 
10 h – 10 h 15 : Pause 
 
10 h 15 – 11 h 45 : Conférence du P. Arthur Oulai  
Responsabilité des plateformes à l’égard des contenus diffusés en ligne 
 
Le lundi 3 octobre 2022, la Cour suprême des États-Unis a accepté d’entendre deux 
affaires dans lesquelles la responsabilité de Google et de Twitter est mise en cause à 
propos de contenus en ligne liés au terrorisme. Ces deux affaires s’inscrivent dans le 
cadre du questionnement global relatif au rôle des plateformes dans la diffusion des 
contenus illicites. Cette communication concerne les échos de ce questionnement au 
Québec et au Canada.   
 
12 h : Mot de clôture  
 


