
 
 

Créé en 2007, le Groupe de recherche en communication politique (GRCP) est une équipe 
interdisciplinaire composée de sept chercheurs de l’Université Laval, de l’Université de Montréal 
et de l’Université du Québec à Trois-Rivières dont les travaux portent sur l’examen de 
phénomènes liés à la médiatisation du politique. Les projets de l’équipe s’organisent autours de 
trois grands axes de recherche : la représentation des acteurs politiques dans l’exercice de 
médiatisation, les discours politiques issus de la médiatisation et les pratiques de médiatisation. 
Les activités du GRCP sont menées par les professeurs Frédérick Bastien, Colette Brin, Pénélope 
Daignault, Thierry Giasson, Mireille Lalancette et Guylaine Martel. Thierry Giasson, professeur au 
Département de science politique de l’Université Laval, est le chercheur principal de l’équipe. 

 
Le GRCP développe une recherche ambitieuse et cohérente qui conçoit la médiatisation de la 

politique dans la globalité de son exercice, de sa production à sa réception, en envisageant toutes 
les variables susceptibles d’en expliquer l’état et les transformations.  

 
Par la formation diversifiée de ses membres (science politique, communication, linguistique, 

psychologie, informatique) et la profondeur de sa programmation de recherche, le GRCP répond 
aux trois impératifs scientifiques qui ancrent le développement de la recherche contemporaine 
en communication politique: l'interdisciplinarité, la complémentarité méthodologique et 
l'approche comparative. 

 
Le GRCP regroupe également une trentaine d’étudiants-chercheurs, de maîtrise et de doctorat, 

qui participent au développement de la recherche en communication politique. Nos étudiants 
travaillent au sein du laboratoire principal du GRCP situé à l’Université Laval, de même qu’aux 
laboratoires satellites de l’UQTR et de l’Université de Montréal.  

 
 
Pour joindre le Groupe de recherche en communication politique: 
 
Poste : Groupe de recherche en communication politique 
 Département de science politique 
 Université Laval 
 Pavillon Charles De-Koninck 

1030, avenue des Sciences-Humaines 
Québec, QC 
G1V 0A6 
CANADA 

 
Web :  www.grcp.ulaval.ca 
Courriel :  infogrcp@ulaval.ca 
Téléphone : (418) 656-2131, 18456 
Télécopieur : (418) 656-7861 


