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Un an après Nuit Debout, que reste-t-il
de ce grand mouvement citoyen ?

P

aris, mars 2016. Nuit Debout prend son essor sur la place de la
République et rejoint le mouvement des récentes résistances
civiques qu’on aura vu fleurir un peu partout dans le monde, de Wall
Street à Gezi, de la Puerta del Sol à Syntagma.
Dès le début, Nuit Debout bouscule les représentations de la prise de
parole et de l'action citoyennes. Sur la place, on s’organise, on
échange, on écoute, on argumente. Certaines personnes se tiennent
à distance. D’autres s’engagent avec énergie. Parmi les médias qui
couvrent l’événement, il y en a pour dire qu’on n’y fait rien, qu’on n’agit
pas. D’autres, au contraire, y voient un mouvement engagé dans une
dynamique pour le changement.
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Une pluralité d’expériences et de témoignages qui révèlent à quel point
il peut être aujourd’hui malaisé de concevoir qu’un mouvement, qui
s’interroge pourtant sur les modalités – et les faillites – de l’institution
démocratique, puisse prendre la forme d’un débat sur sa propre identité et sur son devenir. C’est là le point de départ de cet ouvrage qui
rassemble des chercheurs en sciences humaines et sociales –
établis en France ou ailleurs –, mais aussi des Nuitdeboutistes actifs.
Ce livre entend ainsi questionner le triptyque médias, médiation et
immédiation pour tenter de saisir ce qui s’est finalement joué sur la
place de la République.
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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.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.

Également disponible sur : WWW.EDITIONSMKF.COM
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Nuit Debout
et maintenant ?
médias et (im)médiations
Ouvrage collectif avec les contributions de :
Marine Allein Travouillon, Bermal Aydin, Idil Başural, Eylem Çamuroğlu Çiğ, Juliette
Charbonneaux, Sophie Corbillé, Raphaël Delarge, Valérie Jeanne-Perrier, Julie, Joëlle Le
Marec, Loïc, Ugo Moret, Josiane, Fañch et Denis Ruellan, Julien Tassel, Thibaud, Hécate
Vergopoulos, Camille Zéhenne

Les auteurs n'ont pas souhaité être diﬀérenciés par leur statut ou rattachement individuels.
Un certain nombre d'entre eux travaillent dans l'enseignement secondaire ou supérieur, avec des
statuts multiples. Mais ils sont avant tout inspirés par les conditions de réflexion et de prise de
parole qui ont été développés dans Nuit Debout.
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