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Le métier de journaliste vous semble vieux 
jeu? Si vous n’avez pas peur de changer 
d’idée, venez en discuter avec nous.
Webjournalisme ou journalisme internet, journalisme multimédia, 
datajournalisme, tourner des vidéos avec le cellulaire ou un pocket cam 
ou ireporter ne sont qu’une infime partie des facettes du journalisme 
d’aujourd’hui. Comment le visage du journalisme a-t-il changé depuis 
l’apparition des technologies numériques? Quels sont les défis associés à la 
numérisation des médias traditionnels ? Quels sont les impacts de ces défis 
sur la qualité de l’information ?

L’objectif de cette table ronde est d’entamer une réflexion sur l’avenir du 
journalisme et sur ses articulations pratiques, éthiques et institutionnelles 
dans le monde du numérique; sur les opportunités qui peuvent s’offrir aux 
jeunes qui s’intéressent au journalisme et aux médias numériques.

L’évènement cible tout particulièrement les élèves du secondaire ayant des 
doutes sur leur parcours, leur avenir professionnel et personnel. Il s’adresse 
aussi aux individus qui travaillent dans le domaine du journalisme, aux 
étudiants et aux professeurs du milieu universitaire. Tous les citoyens de la 
Grande région de Sudbury sont invités, car, l’accès à l’information et surtout, à 
de l’information pertinente, éclairante et nuancée est une question de société 
fondamentale pour notre avenir, pour déterminer ce que nous sommes et 
voulons devenir en tant que communauté responsable de ses actions.

Shaping your future
Viens créer ton avenir
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Le journ@lisme à l’ère du numérique : 
quelle place pour les jeunes?

Thursday, April 6, 2017 at 5 p.m. 
Ludger & Amanda Michel 
University Commons
1st floor, University of Sudbury
Everyone is welcome.
Parking is $6.00. The presentation will be in French only, with 
the possibility of asking questions in either French or English. 
For more information, please contact Daniela Moisa, Chair of 
the Department of Culture and Communication, at   
705-673-5661, ext. 251 or by email at dmoisa@usudbury.ca

le jeudi 6 avril 2017 à 17 h   
Salon Ludger & Amanda Michel
1e étage, Université de Sudbury
Tous sont les bienvenus.
6,00$ pour le stationnement. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec Daniela 
Moisa, chef du département Culture et communication, 
au 705-673-5661 poste 251, ou par courriel au  
dmoisa@usudbury.ca 
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