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Cet ouvrage appréhende le mouvement de transformation du
paysage audiovisuel à partir d’un point focal, celui du lancement
de la télévision numérique hertzienne en France, au printemps
2005. Cet épisode de tension permet d’observer la migration
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formats télévisuels qu’elle intègre. Cette pratique de sélection et
d’agencement des contenus audiovisuels est conﬁgurée par les
enjeux techniques, industriels et économiques de la diffusion d’une
innovation majeure dans l’espace médiatique et social.
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