QU’EST-CE QUE LA VÉRITÉ ?
La question est plus actuelle que jamais, en
cette ère des fake news.
Existe-t-il seulement une vérité, objecteront
certaines personnes ? On entend dire
fréquemment, de nos jours, qu’il n’y aurait de
vérité que dans la subjectivité : à chacun et
chacune de, non seulement trouver, mais
même énoncer sa propre vérité.
Accessoirement, si toute vérité se fait d’ordre
subjectif, admettons que le journalisme et les
métiers de communications qui en suivent
l’esprit deviennent inutiles.
A contrario, si notre société a besoin du
journalisme et des métiers de
communications qui en respectent l’esprit,
c’est précisément parce que la notion même
de vérité est remise en question.
En cet âge de la surinformation, l’ironie veut
que le journalisme et les métiers qui en
respectent l’esprit soient menacés plus que
jamais, en Église comme ailleurs. Leur survie,
voire leur progrès, tiendrait justement au
souci d’établir la vérité objective à travers
ragots, rumeurs, opinions de toutes sortes,
fake news et tentatives de manipulation.
En l’occurrence, notre congrès peut déjà
représenter un point de départ quasi
incontournable.

Congrès annuel
24 au 26 octobre 2018

Centre de spiritualité des Ursulines
20, rue des Dames-Ursulines
Québec (Québec) G2B 2V1

MERCREDI 24 octobre

JEUDI 25 octobre

Conférence publique d’ouverture à 19 h 30

10 h 15

Pause

Qu’est-ce que la vérité? Vu par…

10 h 40

Panel : « La liberté de parole au service
de la vérité en Église : comment
s’articule l’éditorial? »

Louis-André Richard, philosophe et professeur
au Cégep de Sainte-Foy;

(SUITE)

15 h

Messe d’Action de grâce à la chapelle
du Centre de spiritualité des Ursulines
présidée par Mgr Louis Corriveau,
évêque auxiliaire de Québec
Soirée Hôtel-Musée des Premières
Nations, Wendake

Colette Brin, professeure titulaire au
Département d’information et de
communication;

Antoine Malenfant, rédacteur en
chef de la revue et du magazine
Le Verbe;

Philippe Vaillancourt, rédacteur en chef de
Présence-Info et journaliste.

16 h 30 Visite du Musée et de la Maison longue
de l’Hôtel-Musée des Premières
Nations de Wendake

Louis Lesage, journaliste et ancien
rédacteur en chef de Présence
Magazine.
12 h

JEUDI 25 octobre
9h

Accueil

9 h 15

Présentation de la journée

9 h 20

Invitée : Lucie Martineau
La vérité en situation de crise : toute
vérité n’est pas bonne à dire… ou bien
faut-il tout dire pour être transparent?

Pendant plus de 25 ans,
Lucie Martineau a été
responsable des
communications dans
l’archidiocèse de Montréal.
Elle a été au cœur des communications lors de
certaines des pires crises qui aient secoué ce
diocèse.

Lunch

18 h

13 h 15 à 14 h 30 Ateliers

Soirée de reconnaissance,

Cette année, nous vous proposons deux ateliers

Prix d’excellence de l’AMéCO et remise
du prix Marie-Guyart

Préparer un reportage à l’international :
comment s’y prendre?

50 ans : de l’ACPC à l’AMéCO, quelques
souvenirs

Robert F. Lalonde, écrivain et
ancien responsable des
communications à
l’AED-Canada
Préparer une entrevue et faire la recherche
à l’ère des Fake News.

Claudette Lambert,
animatrice et auteure

VENDREDI 26 octobre
9h

Assemblée générale

12 h

fin de l’Assemblée générale et fin du
Congrès 2018 de l’AMéCO

