SUGGESTIONS DE LECTURE
n Développement international Desjardins – 1970-2010

27 $

n Web social

37 $

n L’appropriation d’un objet culturel

18 $

n La recherche en communication

28 $

n La révolution Internet

19 $

n Quelle communication pour quel changement ?

30 $

n Les racines communicationnelles du Web

24 $

n L’action communautaire québécoise à l’ère du numérique

30 $

n Développement durable et communications

30 $

n Images du récit

39 $

n Place et rôle de la communication

dans le développement international

29 $

n Solidarités renouvelées

29 $

n Communication

35 $

n Comment comprendre l’actualité

32 $

Canada

Prologue inc.

Belgique

Patrimoine SPRL
Diffusion AFPUD
Distribution SODIS

Suisse

Servidis SA

Afrique

Action pédagogique pour
l’éducation et la formation

Rencontre avec des journalistes du Devoir
Sous la direction de
Antoine Char
2010, 106 pages
Collection Communication
978-2-7605-2665-5

19 $

R

DISTRIBUTEURS

France

LA QUÊTE DE SENS
À L’HEURE DU WEB 2.0

NOS LIVRES SONT EN VENTE
CHEZ VOTRE LIBRAIRE…
VISITEZ LE WWW.PUQ.CA
POUR LES FEUILLETER EN LIGNE.

14 €

ÉFLÉCHIR À LA PRATIQUE

journalistique à l’heure du numérique et
de ses défis : tel était le but du colloque
soulignant le centième anniversaire du
Devoir, tenu le 11 mars 2010 à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). La
direction du quotidien, de même que trois
de ses journalistes, ont été invités à se
prononcer sur la quête de sens du monde
médiatique en cette ère de grand bouleversement provoqué par l’évolution rapide
des nouvelles technologies.
u
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On ne compte plus les ouvrages portant sur ce sujet, mais ceux donnant
directement la parole à des « ouvriers de l’information », confrontés tous les jours à
cette problématique dans la salle de rédaction, sont peu nombreux sur les rayons.
Les observations de ces professionnels jetteront un éclairage différent sur la crise
que traversent les médias et sur l’avenir du journalisme au moment où fusent tous
les scénarios d’un monde sans journalistes.
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