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Ces transformations entraînent-elles de nouveaux rapports de
force entre les acteurs de l’information et ceux qui orchestrent la communi
cation ? Quelles sont les influences des médias sociaux sur ces acteurs
et leurs interactions ? Les professions des relations publiques sont-elles
toujours aussi distinctes ?
Entretiens avec les acteurs, analyses de corpus et enquêtes en
ligne constituent quelques-unes des méthodes utilisées par les auteurs
pour scruter les échanges et les particularités de différents contextes de
travail au Canada, en Belgique, en France et en Italie.
Ce livre s’adresse aux chercheurs et aux étudiants en journalisme,
en relations publiques et en science politique, de même qu’aux praticiens
qui s’intéressent aux bouleversements que connaissent les professions de
médiatisation de l’information.
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