Aurélia Lamy est Maître de conférences en Sciences de l’information et de
la communication à l’université de Lille et pratique ses activités de recherche
au sein du laboratoire GERIICO. Élue au Conseil d’administration de
la SFSIC, elle a exercé la fonction de vice-présidente de la commission
« Communication et Valorisation » et est aujourd’hui Secrétaire Générale.
Dominique Carré, Professeur des universités, est directeur de l’UFR des
Sciences de la communication à l’Université Paris 13 et dirige au LabSic la
thématique 3 : Dispositifs, normes et usages. Élu au Conseil d’administration
de la SFSIC, il est membre des commissions « Recherche » et « Formation ».
ISBN : 978-2-343-12380-6

15 €

Sous la dir. de Aurélia LAMY et Dominique CARRÉ

Ont contribué : Marie Bénéjean, Éric Boutin, Marie Després-Lonnet, Alexander
Frame, Fanny Georges, Gustavo Gomez-Mejia, Xavier Inghilterra, Virginie
Julliard, Sergey Kirgizov, Tatiana Kondrashova, Benoit Lafon, Anne Mayère,
Béatrice Micheau, Jérémie Nicey, Paola Sedda, Mathias Valex.

Illustration de couverture : pixabay.com. Réalisation de couverture : www.atelier-congard.fr

Dans la lignée du 20e congrès de la Société Française des
Sciences de l’Information et de la Communication qui s’est
tenu en juin 2016 à Metz, cet ouvrage questionne le temps et les
temporalités des dispositifs de médiation au regard du temps
social. Ces dispositifs de médiation – techniques, sociotechniques,
médiatiques, symboliques – ne sont pas sans incidences sur les
pratiques sociales et plus particulièrement le temps des usagers
et des publics. Ces dispositifs, s’ils orientent fortement les
pratiques professionnelles doivent aussi s’adapter aux nouvelles
modalités de production et d’appropriation de l’information
dans des domaines aussi diversiﬁés que le journalisme, la santé,
l’engagement militant… En tant qu’outils de médiation, de mise
en lien des individus et des institutions – médicale, politique,
universitaire par exemple – ils contribuent à modiﬁer le rapport
au temps et aux territoires des usagers. Le dispositif participe ainsi
du bon fonctionnement social, organisationnel, démocratique,
et conduit à construire, déconstruire ou reconstruire des
représentations du temps à travers des usages différenciés. En
proposant des articles aux terrains diversiﬁés, cette publication
cherche à cerner les enjeux des dispositifs de médiation en
identiﬁant dans la mesure du possible, les contraintes, les limites
mais surtout les possibilités nouvelles offertes par ces dispositifs
qui renouvellent ainsi un agir au niveau des pratiques sociales.
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