À l’encontre d’une histoire savante des savoirs et des arts, à l’encontre également d’une tendance actuelle à essentialiser la « nouveauté » des formes liées au « tournant numérique », l’ouvrage propose
une perspective rafraîchissante sur une série d’objets qui cartographient
notre imaginaire culturel contemporain. Il le fait sans raideur théorique
ni affiliation d’école, mais en revendiquant la pertinence de la sémiotique
face à ces questions trop souvent captées, d’un côté par les sciences sociales, de l’autre par les sciences de l’information et de la communication.
Par rapport à ces dernières, la sémiotique continue d’offrir des outils de
description puissants, qui couvrent désormais le spectre allant des textes
aux pratiques ; elle permet surtout de situer le geste du chercheur dans
le même continuum de réflexivité médiatique que les usages profanes
qu’il prend pour objet.

Sémir Badir, maître de recherches du FNRS, est un linguiste spécialisé en sémiotique. Son
projet intellectuel est celui d’une épistémologie conforme aux pratiques du savoir.
François Provenzano, enseignant-chercheur, mène des recherches sur la rhétorique du
discours social et l’histoire des idées linguistiques.
Tous deux font partie du centre Sémiotique et Rhétorique de l’université de Liège.
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Qu’y a-t-il de commun entre le street art, les mooc, les vidéos dérivées
de Game of Thrones ou les forums médicaux en ligne ? Il s’agit, dans tous les
cas, de pratiques culturelles dont les effets esthétiques et la portée politique
dépendent fortement des techniques qui en soutiennent l’émergence dans
l’espace public. Le projet du présent volume est d’interroger ces pratiques
émergentes pour la pensée médiatique qu’elles délivrent. Pour ne pas réduire les techniques au rang de simples supports formels, il convient en
effet de comprendre comment celles-ci (se) réfléchissent sur les usages.
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