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L

es réseaux sociaux ont contribué à modifier en profondeur
les pratiques de communication politique. Avec l'évolution
permanente des formats et la rapidité de circulation des informations, les journalistes sont obligés d'adapter leur métier pour
le meilleur (plus grande visibilité, accessibilité…) et pour le pire
(course à l’audience, fake news…).

Dans le même temps, les hommes politiques et leurs équipes
de communication ont cherché à se rapprocher des citoyens. À
leur tour, ils se sont emparés de Facebook, Twitter, Instagram
ou encore Snapchat. Une situation délicate pour les journalistes
dont le métier consiste à analyser et enquêter, et pas uniquement
commenter ou diffuser des opinions de personnalités politiques.
L'équation est complexe. Les réseaux sociaux se présentent
comme de merveilleux outils d’expression démocratique et de
diffusion de l’information. Mais ils contribuent aussi à la perte
de confiance des citoyens dans les médias et dans les politiques.
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Ce sont toutes ces questions que VALÉRIE JEANNE-PERRIER aborde
dans ce livre. Spécialiste des transformations des métiers du
journalisme, elle apporte un éclairage documenté et critique sur
un sujet brûlant à l’heure d’une reconfiguration de la vie numérique
et politique des citoyens.
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La collection Les Essais médiatiques :

L

es Essais médiatiques donnent aux lecteurs les clefs d’un débat sur les
enjeux culturels, économiques, politiques et sociologiques liés aux médias
et à la médiation. L’objectif est de permettre à chacun de se forger une opinion
et d’appréhender ce qui se joue actuellement dans notre société, dans le cadre
d’une réflexion ouverte et critique.Chaque pan de notre vie est aujourd’hui
concerné par les médias et les systèmes médiatiques. Ils nous entourent et
sont omniprésents dans notre quotidien : la presse ou la télévision, mais aussi
les festivals, les expositions… Par ces biais, nous nous distrayons, nous nous
informons, nous nous cultivons, nous façonnons nos représentations et nos
idéologies.
Il s’avère aujourd’hui essentiel de s’interroger sur la relation que chaque
individu entretient avec ces formes médiatiques. Il importe également de se
pencher sur les mutations de notre société façonnée par des médias et des
médiations qu’elle a elle-même fabriquées.

