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APPEL DE TEXTES
Les mutations de la télévision au Québec :

paradigmes, contenus, genres 
et pratiques contemporaines

Globe : revue internationale d’études québécoises sollicite des propositions d’articles
en vue de la préparation d’un numéro thématique consacré à la télévision québé -
coise, dans ses formes et mutations récentes.

La télévision se trouve à un moment charnière de son histoire. Les sciences sociales,
comme la couverture médiatique, lient ce contexte à diverses thèses apocalyptiques,
de révolution, d’âge d’or, ou alors de post-télévision. Tant du côté de la production
et des contenus que du côté des publics, un réalignement s’opère dont les manifes -
tations sont autant de signes d’une mutation profonde de la télévision : multiplication
et hybridation des formats (Nelson ; Sconce), transformation du statut culturel
(Esquenazi ; Jancovich & Lyons ; McCabe et Akass ; Newman & Levine ; Winckler),
bouleversement des genres et des pratiques narratives (Caldwell ; Mittell), prévalence
de nouveaux modes de visionnement grâce à la multiplication et la convergence des
écrans (Bennett & Strange ; Jenkins ; Proulx & Shepatin), restructuration de l’offre qui
se fait moins dépendante des « rendez-vous » télévisuels et des grilles-horaire
(Gripsrud ; Lotz), nouveau portrait démographique des publics et nouvelles formes
d’attachement (Glevarec). Cette post-télévision, selon Jean-Louis Missika, n’aurait bien -
tôt plus le pouvoir de proposer un horizon commun faisant obstacle à l’affir mation
narcissique des individualités.

Or, au fil de l’histoire récente du Québec, la médiation opérée sur le réel par la pro -
duction télévisuelle a toujours constitué un moteur important de notre cartographie
imaginaire, un pôle de référence commun qui a contribué à en fixer les contours.
Depuis les débuts de la télévision, les diverses formes sérielles empruntées par la
fiction dramatique – au premier chef le téléroman – trônent au sommet des sondages
de popularité et, en partie pour cette raison, ont systématiquement attiré le regard des
universitaires intéressés par la question de « l’image sociale » (Desaulniers ; Legris ;
Nguyên-Duy) véhiculée par le média. L’histoire de la télévision québécoise, sans s’y
résumer, se laisse donc aussi décrire comme cette suite de mises en récit et en images
fictionnelles, renvoyant toujours à la nation une image kaléidoscopique d’elle-même,
un portrait qui, sans avoir à être juste, complet, uniforme ou même « réaliste », rend
compte de « conformismes provisoires » (Éric Macé), ou de la façon qu’ont les publics
de plébisciter une certaine représentation de leur être collectif. Mais qu’en est-il
aujourd’hui ? Que reste-t-il des cultures télévisuelles au Québec ? Comment « prend »
désormais sens la télévision dans divers espaces sociaux, culturels et identitaires de
notre province ?
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Ce numéro thématique souhaite jeter un regard sur les nouvelles configurations de
l’espace et de la culture télévisuelle au Québec au vingt et unième siècle ainsi que
du statut social et culturel de la télévision elle-même. Alors que les études télévi -
suelles bénéficient actuellement d’un regain d’intérêt majeur dans de nombreux pays,
les spécificités de la production télévisuelle québécoise demeurent peu documentées
et réfléchies. Ce numéro sera ainsi l’occasion de contribuer au développement des
études télévisuelles en s’éloignant de l’« américano/anglocentrisme » encore dominant
dans ce domaine et d’étudier la dimension proprement culturelle de la télévision
(Williams). Plus généralement, ce numéro se veut aussi l’occasion de renouveler notre
regard critique sur la centralité historique et contemporaine de la télévision dans
l’institution imaginaire de la société québécoise.

Globe souhaite obtenir des textes concernant la télévision québécoise et ses multiples
mutations au vingt et unième siècle. La question des mutations peut être appréhendée
à l’aune du médium lui-même, tant ce qui concerne ses dispositifs, ses contenus ou
ses modes de visionnement actuels, ou celle des transformations nécessaires à l’étude
même de ce médium au Québec.

À titre de suggestions, Globe souhaite obtenir des textes sur les sujets suivants :

– La légitimité culturelle (historique ou récente) de la télévision

– Les postures épistémologiques et les approches théoriques et méthodologique
pour comprendre la télévision québécoise contemporaine

– Les mutations des contenus de la télévision (genres, formats, pratiques narratives
et esthétiques)

– Les transformations de l’offre télévisuelle au Québec suite à l’arrivée de nouveaux
fournisseurs/producteurs de contenu (Netflix Canada, tou.tv, Amazon, etc.)

– Les transformations des modalités de spectature et de réception de la télévision
dans un contexte marqué par la multiplication des écrans, des plateformes de
diffusion ainsi que de l’avènement de modes de visionnement connecté

– Les transformations de l’industrie et de l’économie télévisuelle québécoise, tant
dans ses dimensions locales qu’internationales (ouverture aux marchés inter na -
tionaux, importation/exportation grandissante de fictions et formats, etc.) et leurs
significations culturelles

– Les changements paradigmatiques en études télévisuelles. 

– Les études comparatives mettant en parallèle le cas du Québec et celui d’un autre
territoire sont également les bienvenues.

Ce numéro thématique sera dirigé par Anouk Bélanger, professeure au département
de communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal.

La date limite pour proposer un article est le 15 avril 2016. Les articles doivent être
d’une longueur de 20 à 25 pages à double interligne (pour un maximum de
8 000 mots notes comprises). L’auteur doit également joindre un résumé de 300 mots
et une liste de mots-clés. Les textes doivent être acheminés à Globe, revue interna -
tionale d’études québécoises par voie électronique (contact@revueglobe.ca). Ceux-ci
seront soumis au processus habituel d’évaluation scientifique par les pairs. Les au -
teurs sont priés de suivre le protocole de rédaction.

La publication de ce numéro spécial est prévue pour l’été 2016.
La publication de ce num
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