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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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Tirer de l’approche littéraire un savoir qui mette en lumière la dimension imaginaire du discours scientifique est l’objectif principal de cette collection.

