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individuelle, «auto-employabilité», etc.). C'est là une des idées fortes de
l'analyse de Lacroix et Tremblay: l'invasion du procès de marchandisation et d'industrialisation dans la sphère de la culture aurait entraîné
l'intégration des modes de rémunération et d'organisation du travail
propres aux industries culturelles.
Comme dans leurs travaux précédents, Lacroix et Tremblay fondent
leurs analyses sur une démarche empirique irréprochable. Leur vaste
expertise dans le champ des NTIC et des industries culturelles en
général fournit une assise solide à la réflexion et à l'élaboration des
modèles présentés, ce qui leur permet ainsi d'éviter les pièges qui trop
souvent attendent les chercheurs qui s'attaquent à l'analyse des
phénomènes contemporains complexes. Leur contribution originale
aux débats actuels sur les NTIC enrichit ce «Trend Report» qui présente
à la fois une description éclairante des dispositifs à l'œuvre ainsi que
plusieurs pistes d'analyse des plus pertinentes. À cet égard, cet ouvrage
se veut un apport nécessaire à la réflexion sur les transformations des
sociétés contemporaines.
Par contre, certains éléments théoriques auraient sûrement profité
d'un ouvrage plus volumineux (principalement la réflexion, beaucoup
trop sommaire à mon avis, sur les concepts d'information, de culture et
de communication). De même, le lecteur est laissé sur une étrange
impression d'ambiguïté: le nouveau mode de régulation, le «gatesisme»,
générateur à la fois d'un cycle long de croissance économique, de bienêtre, mais également d'une plus grande capacité d'intervention de la
part des sujets individuels et collectifs, semble se construire sur une
occultation du politique et une réduction du champ de la culture aux
seuls aléas de la logique et des stratégies du capital...
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L'objectif que se donne Mosco dans ce dernier ouvrage est de
repenser et de renouveler les éléments centraux de l'économie politique
de la communication.

