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Une nouvelle revue : Politiques de communication
Une nouvelle revue paraît chez les PUG (Presses universitaire de Grenoble).
Présentation de l’éditeur
La revue Politiques de communication se propose d’éclairer la communication dans ses dimensions
sociale et politique. Affranchie des routines académiques dans le but de canaliser l’emprise des
logiques disciplinaires, Politiques de communication se veut un lieu d’échanges mutuels et féconds
entre chercheurs qui, en France et à l’étranger, travaillent sur des objets identiques avec des
méthodologies et des cadres théoriques différents. Cette revue leur offre l’opportunité de se retrouver
et de confronter leurs discours afin de renouveler le regard porté sur la réalité contemporaine de la
communication.
Le premier numéro: « Journalisme : retour aux sources »
La sociologie du journalisme attribue un rôle décisif aux sources d’informations dans la fabrique de
l’actualité. En France, les analyses consacrées à ce thème restent cependant focalisées sur l’activité
journalistique, méconnaissant les enseignements de la littérature anglo-saxonne et, surtout, l’emprise
du secteur de la communication. Les contributions explorent ce que le concept écran de « sources »
tend à amalgamer. Elles analysent pratiques et acteurs, outils et dispositifs, stratégies d’enrôlement
des journalistes et de contrôle de l’agenda médiatique. C’est donc à un retour aux sources – travail
des sources, travail à la source – que convie ce premier numéro de Politiques de communication.
Dossier coordonné et présenté par Nicolas Kaciaf et Jérémie Nollet.
Le prochain numéro: « Démocratie en entreprise » (printemps 2014)
Marc Blondel y livrera son point de vue au cours d’un entretien exclusif.
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