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La question de la prescription est au cœur des
préoccupations des acteurs culturels ayant pour
but de toucher des publics. Les bibliothécaires,
sur ce point, ont été des précurseurs.
Une équipe pluridisciplinaire de vingt-cinq
chercheurs analyse l’évolution des processus
de la prescription culturelle, de l’imprimé au
numérique.
Qu’ils soient économiques, créatifs, identitaires

Mots clés

ou éthiques, les enjeux de la prescription inter-

communication,

rogent ses effets sur la culture en matière de

consommation,

contenus, de pratiques et de valeurs.

économie de l’attention,
histoire culturelle,
médias, médiations,

De manière inédite, se donne à voir ce grand
méconnu de la culture dite de masse : le public.

musées, pratiques culturelles,
prescriptions,
réseaux socionumériques

Créée en 2008, la collection Papiers a pour
ambition d’allier la recherche universitaire et
professionnelle autour des sciences de l’information et des bibliothèques. Elle rassemble des
points de vue variés et originaux, des spécialistes de plusieurs disciplines, des approches
contemporaines ou historiques. Car rien n’est
moins évident que la civilisation de l’écrit dans
laquelle nous croyons baigner naturellement !
Collection dirigée par André-Pierre Syren.
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