La Chaire en relations publiques prend son envol
Céline Séguin

l’ESG, s’intéressera aux communications d'affaires au Québec.

Une titulaire chevronnée. Un pro-

Partenaires nécessaires

jet porteur de développement. Des
partenaires au leadership reconnu. Un
financement de base assuré. Voilà
les ingrédients essentiels pour concocter une chaire universitaire, et surtout,
en assurer le succès. Ces conditions,
la Chaire en relations publiques, lancée en décembre dernier, les réunit
avec brio.
L’événement – une première mondiale – n’aurait pu voir le jour sans
l’énergie qu’y a investi la titulaire de
la Chaire, Danielle Maisonneuve, professeure au Département des communications. Mais le jeu en valait la
chandelle. Le projet a rallié près de 50
chercheurs provenant du Québec, de
France et du Vietnam, ainsi qu’une
quinzaine de partenaires dont la
Société des relationnistes du Québec,
le Réseau Caisse Chartier, CNW
Telbec, le Journal de Montréal et
l’Union des municipalités du Québec.
«Si les membres viennent de partout, c’est que l’UQAM a vraiment innové en la matière. Non seulement en
offrant le premier baccalauréat spécialisé dans le domaine, mais encore,
en proposant une vision globale des
relations publiques, allant de l’interprétation à l’intervention, des communications internes aux publics externes, du local à l’international»,
précise la titulaire.

Les activités de la Chaire, d’ajouter
Mme Maisonneuve, seront assurées
par diverses sources de financement
dont des demandes adressées aux
grands organismes subventionnaires.
«Par exemple, nous avons soumis à
IRSC un vaste projet sur les communications en santé publique qui réunit
le nouvel Institut santé et société de
l’UQAM et la Direction de la santé publique.» Aux demandes de subvention, s’ajoutent les dons des partenaires, dons financiers certes, mais
aussi partage d’expertises et octrois de
matériel.
Ainsi, Influence communication
interactive, une agence combinant
relations publiques, publicité et marketing, a offert gracieusement à la
Chaire une licence d’utilisation illimitée de son outil de monitorage des
médias d’information Internet. À partir d’une liste de mots clés – modifiable au gré des besoins des chercheurs – ce système sera en mesure
d’effectuer une veille permanente sur
216 sites d’information au Canada.
Outil de premier plan dans la gestion
courante des activités de relations
publiques et de gestion de crise, le
système permettra aussi aux chercheurs d’observer les enjeux en émergence.
ODESIA Solutions, un chef de file
dans le domaine de l’intelligence
d’affaires et des entrepôts de données,
a également joint ses forces à la
Chaire pour créer un centre d’études
sur les nouvelles technologies et les
relations publiques. Dirigé par Pierre
Bérubé, chargé de cours au
Département des communications,
ce centre sera un lieu unique conjuguant savoir-faire technologique et résultats de recherche dans le but de
proposer aux relationnistes un «tableau de bord informatisé» leur permettant d’accéder à de meilleurs indicateurs de performance.
Enfin, les fondateurs-propriétaires

Favoriser la recherche
Champ d’études nouveau s’il en est,
les relations publiques ne disposent
pas encore d’une tradition de recherche scientifique. Or, si former
des relationnistes c’est bien, remettre
en cause les pratiques, en critiquer les
prémisses et en améliorer les fondements épistémologiques, c’est mieux.
«Il faut faire de la recherche. On doit
cela à nos étudiants», lance d’emblée
Mme Maisonneuve. Aussi, avec son
bassin de compétences en communications et en gestion des organisations, l’UQAM est-elle apparue
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Danielle Maisonneuve entourée de Claude-Yves Charron, vice-recteur aux services académiques et au développement technologique, et de Yves Dupré, président du cabinet de relations publiques BDDS-Weber-Shandwick, co-fondateur
de la Chaire et président de son comité de direction.

comme le lieu tout indiqué pour rassembler une masse critique de chercheurs dédiés à l’étude des relations
publiques.
«Contribuer à la progression des
connaissances, à la formation des
étudiants et au débat public sur
toutes les questions relatives à l'exercice du métier de relationniste et à
son rôle dans la société», voilà la mission que s’est donnée la Chaire. Les
recherches, de nature fondamentale
ou appliquée, porteront notamment
sur les enjeux liés à la pratique des
relations publiques à la lumière des
défis que représentent l’explosion
des communications, la segmentation

des publics, la diversification ethnoculturelle, le progrès technologique et
la mondialisation des marchés.
Pour rencontrer ses objectifs, la
Chaire dispose de deux laboratoires,
de cinq centres d’études et d’un centre
de vigie planétaire. À titre d’exemple,
un centre d'études sur les communications municipales, dirigé par JeanPierre Sabourin, chargé de cours en
communications, initiera des recherches sur les communications civiques de proximité, incluant des
études sur les situations de crise et les
communications interculturelles. Un
autre centre, placé sous la responsabilité d’Hana Chérif, professeur à

de Caisse Chartier ont fait don à la
Chaire de leurs travaux, documentation et logiciel en matière d’analyse de
couverture de presse, une méthode
qui vise à discerner, par l’étude d’indices précis, l’impact d’un projet,
d’une politique ou d’une image dans
l’opinion publique, en scrutant tant la
quantité d’informations véhiculées
par les médias que sa qualité.
«On a analysé récemment l’image
du Québec avant, pendant et après le
Sommet des Amériques. L’étude a
révélé que le Québec a très bien performé sur le plan de la sécurité tout
en respectant la liberté des groupes de
pression. Aussi, Gênes fera appel à
l’expertise québécoise pour la tenue
du prochain Sommet. Voilà le genre
de mandats qui peuvent être réalisés
au sein du laboratoire grâce à l’apport
de Lise Chartier, d’une équipe d'enseignants et d’étudiants.»
Outre ses activités de recherche,
la Chaire compte développer une
série d’initiatives - tables rondes, déjeuners-causeries, conférences, ateliers – dans le but de favoriser les
échanges entre les milieux professionnels et universitaires, auxquelles
s’ajoutera la tenue de colloques et de
débats sur les grandes questions reliées aux relations publiques. Pour un
meilleur aperçu des travaux en cours
et des activités à venir, on consultera à profit le site Internet de la
Chaire •
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