
Quelle communication 
pour Quel changement ?
Les dessous du changement social

Comme le nœud du Changement

Internet, blogues, Web 2.0, mondialisa-
tion, culture, immigration, identité. autant 
de termes qui illustrent le changement tel 
que vécu par des milliards d’individus dans 
le monde. est-on suffisamment outillé 
pour y faire face ? Quels sont les enjeux 
cruciaux qui méritent d’être soulevés et 
analysés ? Quels sont les défis de la com-
munication face au changement ? l’indi-
vidu peut-il être réduit à l’usage des tech-
nologies ou à la réception des médias ? 
Quelle place la recherche francophone 
en communication occupe-t-elle dans ce 
malstrom ?

n	les racines communicationnelles du Web 24 $

n	l’action communautaire québécoise à l’ère du numérique 30 $

n	développement durable et communications 30 $

n	Images du récit 39 $

n	Place et rôle de la communication 
dans le développement international 29 $

n	Solidarités renouvelées 29 $

n	Communication 35 $

n	Comment comprendre l’actualité 32 $

n	Communication 39 $

n	gérer son projet 29 $

n	l’appropriation d’un objet culturel 18 $

n	la révolution Internet 19 $

n	la recherche en communication 28 $

Distributeurs

nos livres sont en vente 
chez votre libraire…

ou au www.puQ.ca

Canada
Prologue inc.

Belgique
Patrimoine SPrl

FranCe
DiStribution aFPu 
DiStribution SoDiS

SuiSSe
ServiDiS Sa

u

Sous la direction de  
Christian Agbobli

2009, 288 pages
Collection Communication
978-2-7605-2448-4

suggestions de lecture

30 $ 22 €



n Les ApproChes théoriques
le social en théorie ou la théorie du social ?

la conversation banale : l’impact des théories de la communication  
sur les relations ordinaires

théories et stratégies communicationnelles de l’animation culturelle  
conçue comme dispositif de changement social

Réflexions sur la pensée critique dans les études en communication  
dans le contexte du capitalisme néolibéral

n Les ApproChes teChnoLogiques
les théories de la communication face au Web 2.0 : interrogations critiques

technologies de l’information et de la communication  
et changements dans les industries de la culture

une critique de l’égalitarisme numérique

les tIC dans les sciences : pistes de problématiques pour l’étude  
des dynamiques d’usage et d’innovation technique

les sphères théoriques de la communication au Sommet mondial  
sur la société de l’information

Questionner la « solidarité numérique » : une tentative de construction théorique

n Les ApproChes médiAtiques et CuLtureLLes
les enjeux de la médiatisation transnationale du religieux  
dans les pays arabophones : pouvoir et société

médias et identité : et si on parlait du « nous » des Québécois ?

Repenser les contributions des médias à l’insertion des immigrants

Constructions identitaires : journalistes et changement social

hybridation culturelle en espace insulaire créolophone et francophone

n Les ApproChes frAnCophones
Innovation organisationnelle : comment passer au xxie siècle en ranimant la flamme 
par des pratiques collectives inspirantes ?

Spécificités d’une recherche en sciences de l’information et de la communication  
menée dans la Caraïbe insulaire française

la figure de l’intellectuel porte-parole en milieu culturel collectiviste

} Christian agbobli est professeur au département de communication sociale 
et publique de l’uQam et cofondateur du groupe d’études et de recherches 
axées sur la communication internationale et interculturelle (geRaCII).
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sommaire

l’auteur

les collaborateurs

les quelque vingt textes de cet ouvrage se penchent d’abord sur la place de 
la communication dans le changement social en développant une posture théorique 
et critique. Ils abordent la question des changements technologiques que connaît 
le monde et analysent la société de l’information, le Web 2.0 et la collaboration 
comme autant de phénomènes symbolisant le changement social. Ils s’intéressent 
à la dynamique médiatique du changement, et étudient l’évolution des cultures tout 
comme les représentations des communautés culturelles dans les médias. Enfin, les 
auteurs questionnent le caractère distinct de la recherche francophone en commu-
nication en se penchant sur des régions aussi diversifiées que la France, le Québec, 
les antilles et d’autres.

Par sa polyvalence, l’ouvrage s’adresse autant aux étudiants en communi-
cation qu’aux chercheurs qui désirent approfondir certains aspects de leur champ 
d’expertise.


