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L’espace urbain est au cœur de la réflexion ici menée par le
prisme du territoire, du quartier ou du design social, offrant
de nouvelles pistes méthodologiques dans l’articulation
entre sciences de l’information et de la communication,
les études en civilisation et la sociologie.
Éric Agbessi est Professeur des universités en sciences de
l’information et de la communication à l’Université ClermontAuvergne. Spécialiste de communication politique aux États-Unis,
ses travaux l’ont conduit à s’intéresser à la façon dont, tout au long
du vingtième siècle, le débat autour de la question des droits civiques
s’est construit dans l’espace public américain et à son évolution au
cours des deux dernières décennies.
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La question centrale de cet ouvrage est abordée au travers
des sciences de l’information et de la communication dans
un cadre civilisationnel recréant le lien entre l’Afrique,
l’Amérique et l’Europe, pour mieux comprendre la façon
dont le concept de diversité a évolué depuis la Renaissance
de Harlem dans les années 1920 ou à la suite de la
décolonisation des empires français et britannique et du
mouvement américain de lutte pour les droits civiques des
années 1960.
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Comment l’art contribue-t-il non seulement à la
réduction de l’incommunication, mais participe-t-il aussi à
la construction de communs conduisant à une innovation
sociale indispensable à la croissance ou au développement
de nos sociétés ?
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