L’unité de recherche Prim, « Pratiques et ressources de l’information et des médiations », de
l’Université de Tours (EE2) a été créée en 2016. Unité de recherche en sciences de l’information et de la
communication, elle a pour objectif d’explorer des thématiques liées à l’information et aux médiations
communicationnelles.
L’équipe Prim mène des recherches structurées autour de deux thèmes : « Pratiques et identités
professionnelles des acteurs de l’information et de la communication » (sous la responsabilité de Jérémie
Nicey) et « Médiations numériques & médiatisation » (sous la responsabilité de Gustavo Gomez-Mejia). Le
premier thème étudie l’information dans ses circuits et acteurs de production, dans l’espace journalistique
et périphérique à celui-ci (production « amateur » de l’information, agences, transformations liées au
numérique, radio, notamment) ; il investigue également les pratiques de l’information et du document,
notamment numérique, au travail. Le second thème considère les médiations communicationnelles et
s’intéresse au numérique comme support de sens, entre cultures, identités et industrialisations ; il
rassemble notamment des travaux portant sur les industries culturelles, le religieux et le numérique.
L’équipe s’inscrit dans une perspective « socio-sémiotique » critique, et articule des méthodologies
variées (de l’enquête de terrain à l’analyse sémiotique). Elle s’attache à prendre en compte les enjeux
sociaux, culturels et politiques des dispositifs communicationnels étudiés. L’approche de Prim conjugue,
en effet, à la fois des perspectives sémiotique, anthropologique, en termes d’industries culturelles, de
sociologie des pratiques professionnelles, d’analyse de la structuration de l’information et du travail
d’écriture. Il s’agit d’étudier des pratiques et des discours, dans une perspective critique, attentive aux
formations idéologiques, dans une mise à distance des prétentions du numérique, face à des discours
enchanteurs tenus dans la société. Prim engage une réflexion sur les injonctions à informer et à
communiquer, les formatages de et par la communication et l’information, les résistances à l’information et
à la communication.
Les objets sur lesquels l’équipe Prim travaille sont les transformations du journalisme liées au
développement du numérique, les radios indépendantes et en ligne, le jeu des identités et de l’industrie sur
le web contemporain, les industries culturelles et numériques (musique, littérature, pornographie), les
entrelacs des religions (christianismes, judaïsme), des médias et de la communication, les médiations
communicationnelles dans les espaces professionnels, la communication en organisation.
Prim a organisé à ce jour trois journées d’études (« Composer avec les régimes de Google :
autorité, notoriété, opacité », « Communication et plagiat, de la médiatisation des pratiques plagiaires »,
« Médiatisation culinaire et alimentaire »), un panel du congrès de l’IEHCA autour de la communication et
de la gastronomie et deux workshops (« Epistémologie de la communication – recherches en
communication » consacré notamment à la « technologisation de la communication », « La recherche et
l’ordinaire / Injonctions, formatages, résistances »), à la fois seule et avec des équipes partenaires (Gripic,
Celsa Paris Sorbonne ; Gresec, Université Grenoble Alpes ; Pôle Alimentation de l’Université de Tours).
Ses membres ont coordonné plusieurs dossiers de revues et ouvrages et publié une série d’articles
scientifiques.
L’équipe, dirigée par David Douyère, compte à ce jour sept enseignants-chercheurs et accueille
quatre doctorants, en France et à l’étranger (Algérie, Brésil, Liban), au sein de l’école doctorale SHS.
Plusieurs enseignants et doctorants sont également associés à l’équipe. Les enseignements assurés à l’École
publique de journalisme de Tours (EPJT) et dans le département Information – Communication de
l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Tours sont adossés au travail de recherche de l’équipe Prim.
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