CHAIRE ROMÉO-LEBLANC EN JOURNALISME
RAPPORT JUIN 2012 À MAI 2013
1. BILAN
a) Mandat de la Chaire
« Grâce à la Chaire Roméo-LeBlanc en journalisme, l’Université de Moncton sera
en mesure de permettre à un journaliste éminent ou à une journaliste éminente, ou
encore à un chercheur invité ou une chercheuse invitée de résider à Moncton et de
travailler sur le campus pendant une certaine période de l’année universitaire afin
de mettre en valeur le programme d’information-communication et d’enrichir
l’expérience des étudiants et étudiantes par le biais de l’enseignement, de
conférences publiques et du rayonnement dans la communauté.
La Chaire Roméo-Leblanc en journalisme peut également mener des recherches
qui contribueront à la pratique du journalisme au Canada.
La Chaire Roméo-LeBlanc en journalisme travaillera en collaboration avec la
chaire du même genre à St. Thomas University afin de faire progresser l’éducation
en journalisme au Nouveau-Brunswick. » [Protocole d’entente entre Brunswick
News Inc. et l’Université de Moncton, 23 décembre 2004, p. 2]

b) Résultats obtenus
i. Invités reçus
Quatre ateliers financés par la Chaire ont contribué à faire progresser
l’enseignement du journalisme aux niveaux pratique et technologique :
• Le photojournalisme, avec la photographe et enseignante
professionnelles Dolores Breau, dans le cadre du cours Journalisme
écrit I, à la session d’automne
• L’enregistrement et le montage audionumériques, avec le technicien de
son et formateur professionnels André LeBlanc, dans le cadre des cours
Journalisme radio I et II, aux sessions d’automne et d’hiver
• Techniques de voix et de diction, un nouvel atelier donné par la
professeure de voix Diane Ricard, dans le cadre des cours Expression
orale, à la session d’hiver.
ii. Recherches
Aucune recherche n’a été entreprise ; donc, aucun assistanat de recherche n’a
pu être offert à l’une de nos étudiantes ou à l’un de nos étudiants.

iii. Collaboration avec la Irving Chair in Journalism de la St. Thomas University
La Chaire n’avait pas de journaliste ni de chercheurs invités durant l’année
universitaire et elle n’a reçu aucune indication de l’Irving Chair in Journalism
sur les invités de celle-ci.

2.

PROJETS POUR 2013-2014

a) Invités
Après discussion au sein du comité pédagogique du Programme d’informationcommunication, nous proposons les deux invités suivants pour la prochaine année
universitaire :
i. le journaliste d’enquête et correspondant parlementaire du Globe and Mail
Daniel Leblanc. Non seulement pourrait-il partager ses expériences avec nos
étudiantes et étudiants, mais étant à l’origine de la révélation du fameux
« scandale des commandites », M. Leblanc sera en mesure d’aborder la
question de la protection des sources anonymes des journalistes qui a fait
l’objet d’une décision favorable à son endroit en Cour suprême. La conférence
publique de M. Leblanc pourrait être remplacée par une table ronde qui
réunirait le spécialiste de l’éthique journalistique (intervenant régulièrement
dans des procès impliquant des journalistes) et professeur de journalisme de
l’Université d’Ottawa, Marc-François Bernier, le professeur Michel Doucet, de
notre Faculté de droit, et le politologue Roger Ouellette, également de
l’Université de Moncton, afin de débattre de cette question de protection des
sources anonymes. Nul doute que l’intérêt serait grand, tant dans la
communauté universitaire que pour l’Association acadienne des journalistes et
pour le public en général.
ii. Eugénie Aw, professeure de journalisme et consultante, qui a fait des études
supérieures à Montréal où elle a vécu pendant 14 ans, et qui est ancienne
directrice du Centre d’étude des sciences et techniques de l’information de
Dakar, au Sénégal, l’école de formation en journalisme la plus reconnue
d’Afrique. Mme Aw a été l’une des premières femmes journalistes de son
pays. Dans le contexte où environ le tiers de nos étudiants sont Africains, cette
invitée s’inscrirait dans notre désir de fournir un complément de formation sur
la pratique du journalisme en Afrique où le contexte de travail est fort différent
de celui du Canada
Afin de compléter la formation de nos étudiants offerte par le corps professoral du
Programme d’information-communication, nous poursuivrons la présentation des
ateliers de formation offerts au cours de la dernière année universitaire.

b) Assistanat de recherche pour nos étudiants
La Chaire Roméo-LeBlanc en journalisme a déjà financé un assistanat
étudiant1, au printemps 2011, sur la représentation des femmes dans la
couverture d’actualité de la presse écrite provinciale francophone du NouveauBrunswick à la demande du Regroupement féministe du NouveauBrunswick. Une conférence de presse conjointe de cette association, de la
Chaire Roméo-LeBlanc et du Programme d’information-communication a
présenté, en mai 2011, les conclusions de cette analyse.
Le professeur François Giroux mènera une recherche complémentaire à
l’automne 2014, toujours sur la représentation des femmes dans la couverture
médiatique de l’actualité provinciale et qui, cette fois, s’appliquera à tous les
médias francophones d’envergure provinciale : Acadie Nouvelle, l’édition
provinciale de L’Étoile, la radio et la télévision de de Radio-Canada Acadie, le
Réseau de nouvelles de l’Association des radios communautaires du N.-B., les
sites internet de Radio-Canada Acadie, CanadaEast de Brunswick News et
CapAcadie.
La contribution de la Chaire Roméo-LeBlanc pour l’année universitaire 20132014 serait un assistanat étudiant d’une trentaine d’heures pour aider à préparer
le protocole de recherche qui serait menée lors de l’année universitaire 20142015.
Les retombées dépasseraient le seul assistanat puisque les étudiantes et
étudiants du cours Actualité et culture II seraient amenés à tester le protocole
de recherche afin d’en corriger les lacunes possibles avant de l’appliquer
véritablement l’année suivante.

c) Collaboration avec la Irving Chair of Journalism
La Chaire Roméo-LeBlanc en journalisme continuera de proposer ses invités à
la Irving Chair of Journalism et, comme toujours, acceptera de recevoir dans
les cours du Programme d’information-communication les invités de la Irving
Chair, même ceux et celles unilingues anglophones.

François Giroux
Responsable du Programme d’information-communication
24 juin 2013
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Il s’agissait de Marc-André LeBlanc, sous la direction de la professeure Marie-Linda Lord.

