
Wonks and War Rooms
S03 E00 - Saison 3! L'éducation médiatique et numérique

Transcription de l'épisode (traduction française)

Elizabeth: [00:00:03] Bienvenue à Wonks and War Rooms, où la théorie de la
communication politique rencontre la stratégie sur le terrain. Je suis votre hôte,
Elizabeth Dubois. Je suis professeure agrégée à l'Université d'Ottawa et mes pronoms
sont elle/la. Aujourd'hui, j'enregistre depuis le territoire traditionnel et non cédé du
peuple algonquin.

Elizabeth: [00:00:17] C'est le coup d'envoi de notre saison trois! Je suis tellement
excitée parce que cette saison, nous faisons les choses un peu différemment. Nous
allons passer la saison à examiner l'éducation médiatique et numérique et plusieurs
différentes théories de la communication politique qui s'y rapportent. Comme toujours,
je vais choisir une théorie à chaque épisode et je discuterai avec un praticien(ne)
politique de la façon dont—ou si—cette théorie a un sens dans le monde réel. La
semaine prochaine, nous lançons donc les choses avec un aperçu de ce qu’est
exactement l'éducation médiatique et numérique. Ensuite, nous parlerons
semaine-après-semaine de sujets comme les répertoires d'information politique,
l'évitement sélectif des nouvelles, la satire politique, les zones neutres et bien plus
encore. Je discuterai avec des journalistes, des militants politiques, des gens travaillant
dans des organisations à but non lucratif... Ça va être génial.

Elizabeth: [00:01:01] Comme toujours, chaque épisode tombe le mercredi matin, alors
vous pouvez vous abonner dès maintenant pour ne pas en manquer un seul. Ça va être
fantastique.

Elizabeth: [00:01:10] Pour plus d'informations sur le balado ou sur mon équipe de
recherche, vous pouvez vous rendre sur polcommtech.ca où vous trouverez les
épisodes passés ou, bien sûr, où vous trouvez vos balados habituellement. Vous
pouvez également me suivre sur Twitter à @lizdubois ou trouver le laboratoire sur
Instagram, Twitter, et LinkedIn à @polcommtech.

Elizabeth: [00:01:27] Cette saison spéciale consacrée à l'éducation médiatique et
numérique est financée en partie grâce à une subvention Connections du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada et de l’Initiative de citoyenneté
numérique.

Visitez www.polcommtech.com/wonksandwarroms pour des épisodes additionnels.
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