Comment fabriquons-nous nos territoires ? Que ce soit les
discours, les écritures médiatiques, la visualisation cartographique ou
l’analyse de données, ces dispositifs de mise en visibilités contribuent
à la définition et à la production de nos quartiers, de nos lieux de
socialisation et de nos activités dans l’espace public.
Cet ouvrage aborde des processus sociaux de territorialisation par
lesquels les sociétés, les collectifs, les acteurs donnent du sens à leur
espace de vie et le redéfinissent. Il montre la manière dont s’engagent
et se confrontent différentes représentations, par exemple autour des
jeunes et des médias d’information, de l’inclusion numérique, de la
mutation d’un quartier, de la gestion de crise, de ce qui fait mémoire
et patrimoine. C’est en attirant l’attention sur le jeu d’opposition entre
les régimes du visible et de l’invisible que les dix études de terrain
rassemblées dans cet ouvrage mettent en évidence ces processus
de transformations sociales et culturelles en en montrant, d’une part
les enjeux d’autorité et de prescription, et d’autre part, ceux de
revendication et de participation.
Cécile Tardy est professeure des universités en sciences de l’information et de la
communication et membre du GERiiCO de l’université de Lille. Ses recherches portent sur
les médiations de la mémoire et des patrimoines, sur l’écriture des médias numériques
et sur les pratiques documentaires photographiques.
Marta Severo est professeure des universités en sciences de l’information et de la
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de France. Ses recherches portent sur la construction collaborative des patrimoines et
des mémoires sur le Web ainsi que sur les représentations numériques des territoires.
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