
Le 25 juin 2013
8 h 15 Inscription au colloque.

9 h Accueil officiel des participants au colloque par les journaux hôtes. 
Par Sophie Gaulin de La Liberté et Paul Samyn du Winnipeg Free Press.

9 h 15 Conférenciers d’honneur Mario Girard de La Presse et John Stackhouse du Globe and  
Mail sur les défis de la transition d’une institution du 19e siècle au 21e siècle (questions  
et réponses suivront).

10 h 15 Pause café. 

10 h 30 et 11 h 30 Deux sessions d’ateliers d’une heure en petits groupes.

•	Quand les politiciens refusent de jouer le jeu – quelle stratégie face au boycottage 
politique?

•	Vers une plus grande audience en ligne. Comment rendre un site Web d’un journal plus 
attractif et lu? Le succès des « paywalls ».

•	Petites salles de rédactions, grandes ambitions. Comment faire tourner un journal avec des 
moyens limités? Exemples de stratégies nouvelles.

•	Vidéo et News Café – les nouveaux défis des journaux d’aujourd’hui.

•	Quand l’information devient instantanée. La place du quotidien et de l’hebdomadaire. 
Stratégies rédactionnelles.

•	 Importance des projets spéciaux pour un journal.

12 h 30 Dîner-conférence.  
Présentations sur les 100 ans de La Liberté - Luc Côté, professeur à l’Université  
de Saint-Boniface et 100 ans du journal Le Droit - Jacques Pronovost

Vote par bulletin secret pour les membres de JCC.

13 h 45 Une session d’ateliers d’une heure en petits groupes.

•	 Journalisme en milieu linguistique minoritaire. Défis.

•	La presse écrite aujourd’hui : journaliste ou blogueur?  
Quel rôle pour le journaliste d’aujourd’hui?

VOUS ÊTES INVITÉS AU

COLLOQUE DE JOURNALISME 
POUR CÉLÉBRER LE LANCEMENT DE L’ASSOCIATION 
DES JOURNAUX CENTENAIRES DU CANADA (JCC)
Le 25 juin 2013 à l’Université de Saint-Boniface

Inscription auprès de Roxanne Bouchard 
Par courriel : administration@la-liberte.mb.ca    Par téléphone : 204 237-4823 ou 1 800 523-3355

CENTENARY NEWSPAPERS OF CANADA
JOURNAUX CENTENAIRES DU CANADA


