
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

En librairie depuis le 21 mars 2019

Ecologies de l’attention  
et archéologie des médias 
Sous la direction de Yves Citton et Estelle Doudet

COLLECTION
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Tirer de l’approche littéraire un savoir qui mette en lumière la dimension imagi-
naire du discours scientifique est l’objectif principal de cette collection.
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UGA Éditions est la maison d’édition 
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et ouvre son catalogue à un lectorat 
plus large tout en assurant l’excellence 
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Yves Citton est professeur de littérature et media à l’université Paris 8 et directeur 
exécutif de l’École Universitaire de Recherche ArTeC.
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À PROPOS DE L’OUVRAGE 

Notre attention est sollicitée de toutes parts. L’objectif de cet ouvrage est de nous 
aider à ne pas être submergés par tous les objets qui constituent notre monde. Il 
adopte une perspective « écologique » pour penser les problèmes en termes de 
milieux attentionnels, et une perspective « médiarchéologique » pour apporter 
une lumière nouvelle sur les transformations technologiques les plus récentes.
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POINTS FORTS 
- Bouleversement de nos réflexions sur les technologiques 
 actuelles
- Dialogue entre chercheurs internationaux de renom
- Originalité et engagement intellectuel 
 (manifeste des mediarchéologistes) 
- Environ 70 illustrations couleur (photos et caricatures)


