L’intérêt scientifique pour la médiatisation comme programme de
recherche devient prégnant dans la première décennie du XXIe siècle. Il
s’agit d’un tournant issu de la sociologie de la communication et des médias
qui représente à la fois une réaction face à la révolution technologique et
une réponse naturelle en termes d’innovation épistémologique devant
l’urgence de mieux appréhender la complexité de nos sociétés supra
saturées de médias.
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En effet, sur la base des recherches de terrain, il propose des analyses sur
plusieurs phénomènes : la digitalisation massive, les transformations de
l’espace public, la liquidité des structures organisationnelles, la littératie
médiatique, l’ubérisation de l’autorité et du leadership.
Les questionnements soulevés et approches engagées constituent
l’apport pionnier de la recherche française aux théories de la médiatisation
développées dans les pays anglo-saxons, nordiques et américano-latins.
Mihaela Alexandra Tudor, maître de conférences habilitée à l’université Paul Valéry
Montpellier 3, est sociologue de la communication et des médias. Elle est directrice adjointe
de l’unité de recherche CORHIS (EA 7400). Ses travaux portent sur la médiatisation et les
processus sociaux culturels qu’elle interroge sur différents terrains : les organisations, le fait
religieux, les industries culturelles, le leadership genré et l’autorité.
Stefan Bratosin, professeur des universités à l’université Paul Valéry Montpellier 3, fondateur
et directeur de la revue Essachess, après avoir assuré la direction de plusieurs unités de
recherche, est actuellement directeur de l’axe « Communication et transformation sociale »
du CORHIS EA 7400. Les thèmes qui jalonnent ses recherches portent sur la concertation, le
fait religieux et l’espace public qu’il appréhende à travers les approches de la médiatisation.
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Nouveaux défis pour les sciences et la société
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C’est au cœur de ce tournant que l’ouvrage interroge les transformations
sociétales en relation avec l’évolution des médias, les nouvelles
interactions homme-machine, la politique, la culture populaire, la religion,
la soutenabilité, les institutions, autant de mondes sociaux performant au
regard de la médiatisation.
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