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Penser l’histoire des médias ... le chemin historiographique et académique
qu’elle a parcouru, mais aussi son actualité et ses perspectives, telles sont
les ambitions relevées par la cinquantaine de contributions de ce livre.
Quatre dimensions ont été placées au cœur de cette réflexion collective :
les enjeux d’ordre méthodologique et la diversité des démarches
mobilisées par les chercheurs qui ont les médias pour objet d’étude ; les
singularités des rapports entretenus par l’historien avec ses sources ; le
spectre des objets d’étude ; enfin les finalités et l’utilité sociale du savoir
produit par l’historien des médias. Ces dimensions se dévoilent au fil des
chapitres de synthèse, des études de cas et de récits d’égo-histoire qui se
répondent et prolongent le premier Congrès international de la Société
pour l’histoire des médias (SPHM), tenu à l’Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines en mai 2016.
Au terme de cet ouvrage, le lecteur aura sans doute le sentiment que nous
vivons un temps de redéfinition des frontières de l’histoire des médias,
fécondée par d’autres approches et disciplines. Il en saisira d’autant mieux
les défis en ayant son histoire à l’esprit, en un vaste panorama par médias,
mais aussi par notions, thématiques et tendances de la recherche.
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