Invitation
Activité de transfert des connaissances
Programme de recherche sur la culture et le numérique

Le Plan culturel numérique du Québec (PCNQ), préparé en collaboration avec le réseau
de sociétés d’État, d’organismes et d’acteurs du milieu culturel et de la
communication, présente des actions concrètes afin d’assurer la vitalité de la culture
québécoise et aider les milieux culturels à effectuer une transition harmonieuse vers
l’univers numérique.
Souhaitant approfondir sa réflexion quant aux mécanismes et actions les plus
susceptibles de soutenir l’adaptation à la culture numérique, le ministère de la Culture
et des Communications s’est associé au Fonds de recherche du Québec – Société et
culture (FRQSC) pour le développement d’un programme de recherche sur la
thématique de la culture et du numérique.
Les premiers projets de recherche issus de ce programme sont maintenant arrivés à
terme, laissant place à une activité de transfert des connaissances. Pour l’occasion,
deux chercheuses universitaires présenteront les résultats de leur projet respectif, le
lundi 8 avril 2019, de 13h à 15h30 à Québec. L’activité sera également offerte en
webdiffusion (détails à venir).
Pour
plus
d’information,
veuillez
contacter
Gabriela
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Inscrivez-vous en cliquant ici

Bîrsan

au

Activité de transfert des connaissances
Programme de recherche sur la culture et le numérique
8 avril 2019, de 13h à 15h30

Site principal :
Québec
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Salle Pierre-Dansereau
140, Grande Allée Est, bureau 470
G1R 5M8

′

Webdiffusion
À même votre ordinateur

12h50

Accueil des participants

13h10

Présentation de Mme Nathalie Casemajor de l’Institut national de la recherche
scientifique : Pratiques culturelles numériques et plateformes participatives : opportunités,
défis et enjeux

13h

Mot de bienvenue

14h

Période de questions et d’échanges

15h05

Période de questions et d’échanges

14h15

15h20

Présentation de Mme Véronique Guèvremont de l’Université Laval : Le rôle de l'État et
des médias dans la promotion de la diversité des expressions culturelles à l'ère du
numérique : un état des connaissances et des avancées

Mot de clôture

