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Le premier festival de journalisme au Canada verra le jour à Carleton-sur-Mer, les 
19-20 et 21 mai prochains dans le décor enchanteur de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie.  
Sous le parrainage du grand journaliste Jean-François Lépine, le Festival international du 
journalisme de Carleton-sur-Mer (FIJC), présenté par la Fondation René-Lévesque, accueillera 
plus d’une cinquantaine de professionnel.le.s du monde des médias, en provenance de tout 
le Québec, du Canada francophone, de la Belgique et de la France. Il.elle.s viendront à la 
rencontre du public gaspésien pour échanger et débattre des grands enjeux de société, crise 
climatique, menaces sur la langue française, déserts médiatiques le poids des géants du WEB 
dans nos vies, la guerre en Ukraine et plus largement, de l’actualité du moment.  

 À l’heure où la profession est malmenée avec l’omniprésence des médias sociaux et le 
phénomène des fake news, comment s’y retrouver comme lecteur.trice, auditeur.trice, 
téléspectateur.trice ou internaute ?  Venez en discuter avec nos invités : Régis Labeaume, 
ex-maire de Québec et nouveau chroniqueur, Jean-François Bélanger grand reporter gaspésien 
de Radio-Canada, Florence Aubenas journaliste au quotidien français Le Monde, Isabelle 
Hachey, la grande plume de La Presse,  Jacques Nadeau, le photographe aux 1001 clichés 
politiques du journal Le Devoir,  

  

Denis Lessard, le monsieur scoop de la colline parlementaire à Québec, 
Muriel Maalouf, journaliste libanaise de Radio-France International (RFI), la curieuse et
perspicace rédactrice en chef du Soleil de Québec, Valérie Gaudreau, le journaliste scientifique  
Joël Leblanc, la jeune cinéaste-photographe montréalo-kurde Zaynê Akyol,  l’ex-journaliste et 
nouvelle ministre Martine Biron et plusieurs autres journalistes et experts.
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Présenté par la Fondation René-Lévesque
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Retrouvez toute la programmation sur :

Avec ce rendez-vous annuel, l’équipe du festival souhaite donner des clefs de compréhension 
au public et rappeler le rôle essentiel des journalistes, rouage indispensable de nos démocra-
ties. Conférences, Grand entretien, Expo photos, Théâtre, Cinéma documentaire: le public aura 
le choix d’aborder l’information sous des formes originales et inédites. Une programmation 
majoritairement gratuite à l’exception des deux spectacles « Paroles de journalistes » et « René 
Lévesque à l’aube d’une pensée».

La Fondation René-Lévesque est fière d’annoncer aujourd’hui qu’elle s’associe à 
cette première édition à titre de présentateur officiel. Plusieurs événements autour 
de l’héritage du plus célèbre des journalistes gaspésiens viendront  ponctuer ce 
rendez-vous qui s’inscrit dans le cadre des commémorations du 100e anniversaire de 
naissance de René Lévesque. Ces dernières sont regroupées sous le chapeau de
l’ « Année Lévesque », une initiative de la Fondation René-Lévesque présentée par 
Québécor, en collaboration avec Hydro-Québec et avec la participation financière du 
gouvernement du Québec.

 « Être informé, c’est être libre »
 - René Lévesque
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