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Conditions de vente

Libraires
FMSH-Diffusion diffuse et distribue  

aux libraires les ouvrages publiés  
par l’Enssib en France, en Algérie,  

en Belgique et au Canada.

     
FMSH-Diffusion

18-20 rue Robert Schuman 
94 220 Charenton-le-Pont

Tél. 01 53 48 56 30 - Fax 01 53 48 20 95
Courriel : cid@msh-paris.fr

Particuliers
Les commandes se font par l’intermédiaire d’un 
libraire ou directement sur le site du Comptoir des 
presses d’universités : 
www.lcdpu.fr

Bibliothécaires
Les commandes se font par l’intermédiaire d’un li-
braire. Les versions numériques des Presses de l’ens-
sib sont disponibles sur Dawsonera, Ebsco, eLibrary, 
immateriel.fr et OpenEdition Books.

septembre 2018
ISBN : 979-10-91281-67-6 • 29 €

ISBN PDF : 979-10-91281-68-3 • 17,40 €

Mots clés 

 communication,

consommation,

économie de l’attention, 

histoire culturelle, 

médias, médiations, 

musées, pratiques culturelles, 

prescriptions, 

réseaux socionumériques

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 

ou éthiques, les enjeux de la prescription inter-

rogent ses effets sur la culture en matière de 

contenus, de pratiques et de valeurs.

De manière inédite, se donne à voir ce grand 

méconnu de la culture dite de masse : le public.

Créée en 2008, la collection Papiers a pour 
ambition d’allier la recherche universitaire et 
professionnelle autour des sciences de l’infor-
mation et des bibliothèques. Elle rassemble des 
points de vue variés et originaux, des spécia-
listes 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. 


