
Appel à propositions 
 

Colloque La télévision québécoise dans tous ses états 
Chicoutimi, 8-10 mai 2018 

 
Dans le cadre du 86e congrès de l’ACFAS 

Université du Québec à Chicoutimi 
 
Le colloque « La télévision québécoise dans tous ses états » proposera un état des lieux des 
télévisions au Québec en 2018, à l’ère d’une transformation des paysages médiatiques et législatif 
au pays. Le terme « télévisions » est ici employé au pluriel, afin de tenir compte du fait que la 
« télévision au Québec » recouvre de nos jours plusieurs réalités ou états distincts. Il sera donc 
certes question de la production québécoise francophone dominante, mais également de la 
production anglophone – notamment des séries canadiennes anglaises qui sont de plus en plus 
souvent tournées à Montréal –, ainsi que des productions télévisuelles autochtones produites au 
Québec. Plus généralement, cet événement s’intéressera aux trois grands pôles de la 
communication télévisuelle (production, contenu des émissions, réception), permettant ainsi une 
analyse multidimensionnelle et interdisciplinaire des enjeux qui touchent la production 
médiatique dans la province.  
 
Les récentes transformations technologiques et réglementaires reliées au système de télédiffusion 
canadien ont certes contribué à une mutation des pratiques des spectateurs, mais aussi des 
stratégies de production mises au point afin d’attirer un public local, lequel consacre une part 
grandissante de son temps de visionnement à des émissions étrangères. Bien que les inquiétudes 
face à la survie des télévisions locales au sein d’une économie et d'une culture désormais 
transnationales soient justifiées, force est d’admettre toutefois que le cas de la télévision au 
Québec, du moins dans sa partie francophone, semble défier ces pronostics. La télévision 
québécoise est en effet reconnue depuis longtemps pour sa grande popularité ainsi que pour sa 
contribution au développement d’une culture (Attallah, 2013; Beaty et Sullivan, 2006; 
Desaulniers, 1985, 1996; Nguyên-Duy, 1999) et d’un star system distincts du reste du Canada 
(Czach, 2016; Lee et York, 2016; Straw, 2010). Encore de nos jours, alors que les cotes d’écoute 
pour des productions télévisuelles locales sont en baisse dans une majorité de territoires, celles-ci 
apparaissent relativement stables au Québec, notamment dans le domaine du divertissement et 
des fictions (Numéris). Pour ces raisons, la télévision au Québec enjoint à une étude qui tient à la 
fois compte des enjeux majeurs menaçant sa survie et sa rentabilité, mais aussi des stratégies 
d’adaptation qu’elle a su mettre au point. C’est dans un tel contexte que ce colloque cherchera, à 
travers les interventions de nombreux.ses spécialistes des médias, de tracer un portrait global de 
l’état de la production télévisuelle au Québec, tant en ce qui concerne la mutation de ses 
institutions, de ses plateformes (Club Illico, Ici tou.tv), que de ses stratégies de production ou 
genres télévisuels (formats, multiplication des remakes et adaptations, etc.). L’objectif sera aussi 
de réfléchir de manière critique à la transformation (ou continuité) des pratiques de réception et 
des attentes spectatorielles, de même qu’aux impacts potentiels des récentes refontes des 
politiques canadiennes concernant la culture et la radiodiffusion sur le maintien même d’une 
télévision de proximité (Castelló, Dhoest et O’Donnell, 2009; Dhoest, 2013; Straubhaar, 2007, 
2010) à l’instar de celle du Québec ou des peuples autochtones. 
 
 



Le colloque se veut à la fois multi- et transdisciplinaire et vise à rassembler des chercheurs 
francophones qui s’attachent à réfléchir sur le sujet en portant leur attention sur l’un ou l’autre 
des aspects suivants de la problématique (cette liste n’est en rien exhaustive): 
 

• L’histoire récente de la télévision québécoise et des transformations de l’écosystème 
médiatique; 

• L’impact sur les milieux de production de ces mêmes transformations; 
• La question des genres, formules et formats à l’heure de l’internationalisation des 

contenus; 
• Les mutations de la programmation dans un contexte de multiplication des plateformes de 

diffusion; 
• Les changements dans les formes de réception et le développement des postures « fans »; 
• Les stratégies de production et/ou le contenu des émissions anglophones et/ou 

autochtones tournées au Québec; 
• Les nouvelles productions télévisuelles au Québec et les questions de proximité culturelle 

(Dhoest, 2013; Straubhaar, 2007, 2010); 
• La production télévisuelle québécoise destinée aux nouvelles plateformes en ligne (Ici 

tou.tv, Club Illico, etc.) 
 

 
Il est à noter que le colloque servira également à mettre en place un réseau interuniversitaire 
québécois de chercheurs francophones sur la télévision.  
 
 
Calendrier  
 
15 février 2018 : Date limite pour nous faire parvenir une proposition de 300 mots comprenant 
une présentation succincte de l’approche théorique et de la méthodologie ainsi qu’une courte 
biographie (200 mots) aux deux adresses suivantes : stefany.boisvert@mail.mcgill.ca et 
barrette.pierre@uqam.ca 
 
23 février 2018 : Envoi des réponses d’acceptation du comité d’organisation; 
 
 
8, 9 et 10 mai 2018 : Tenue du colloque 
 
 
Coorganisateurs 
Pierre Barrette, professeur à l’École des médias, UQAM 
Stéfany Boisvert, chercheuse postdoctorale FRQSC, Université McGill 
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