
 

 
Communiqué de presse — pour diffusion immédiate 
 

Lancement du livre «  Médiation numérique des savoirs. Des enjeux 
aux dispositifs » 
 
 

 
Montréal, le 17 octobre 2017 – Les auteurs Lionel Dujol et Silvère Mercier 
et les Éditions ASTED lancent aujourd’hui un ouvrage sur la médiation 
numérique des savoirs. 
 
Dans un monde connecté, la question à soulever est moins celle de l’accès à 
l’information que celle des parcours et des choix menant à telle ou telle 
information. 
 
À ce titre, les médiations numériques des savoirs n’ont jamais été aussi 
nombreuses. 
 
Mots-valises pour certains, médiation et numérique peuvent prendre un 
sens précis à condition de les considérer comme les clés d’une démarche au 
service du partage et de développement des savoirs et des savoir-faire. 
Mais comment traduire cet objectif en dispositifs concrets? Comment 
développer une stratégie de médiation dans le cadre d’une politique 
publique?  

 
Le livre explique pourquoi et comment le centre de gravité de l’activité d’une bibliothèque peut 
se déplacer de la constitution de collections vers des activités de curation et de médiations 
numériques des contenus. 
 
Ce livre est l’aboutissement de plus de dix ans de pratiques et de réflexions menées par les 
auteurs à travers leur pratique professionnelle, leurs blogues et l’animation de formations 
continues pour les bibliothécaires. À la fois réflexion sur les enjeux et manuel pratique, il 
s’adresse à tous ceux, professionnels de l’information, étudiants ou curieux qui souhaitent 
mieux comprendre et contribuer à la circulation des idées à l’ère numérique. 
 
À propos des Éditions ASTED 
L’ASTED s’est donné pour mandat de diffuser le savoir des différentes disciplines liées à la 
pratique par l’entremise des Éditions ASTED. Son catalogue compte de nombreuses publications 
issues notamment des travaux et expériences de ses membres, contribuant ainsi à promouvoir 
l’avancement des sciences et des techniques de la documentation de même que l’excellence de 
ses différents acteurs. 
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