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Peu à peu, le livre numérique trouve sa place dans le paysage culturel
français. Au-delà des prédictions et des supputations esquissant un futur hypothétique, le livre numérique peut dorénavant être considéré « au présent » : il est aujourd’hui enraciné dans les pratiques courantes d’un nombre croissant d’usagers.
Mais au-delà des chiffres et des indicateurs économiques, qu’en est-il réellement
? Quelles pratiques – de lecture, de médiation, de prescription –  se développent
ou sont réinterrogées par le numérique ? Comment particuliers et professionnels
du livre, de la documentation ou de l’éducation abordent-ils cette évolution ?
Autant de questions traitées dans cet ouvrage au moyen d’approches théoriques mais également pragmatiques issues de travaux originaux de chercheurs
français.
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