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Détail du plan :

I. La consubstantialité communication – politique
A. Archéologie : l’ « empire rhétorique »
B. Regards socio-anthropologiques sur le pouvoir et l’Etat
C. La communication et la sphère publique

II. Les sources des pratiques professionnelles en communication 
politique
A. Genèse de l’opinion publique et des sondages
B. La sociologie fonctionnaliste : des pratiques aux analyses de CP
C. Critiques de la CP ou concurrence politique ?

III. Une sociologie de la communication politique
A. La communication politique : typologies ?
B. Le rôle des médias 
C. Marketing et communication politique, publique et territoriale

C. Critiques de la CP ou 

concurrence politique  ?



Pratiques professionnelles de CP à 
considérer aussi sur le versant « débat 
public » :

naissance d’une critique de la 
communication politique et des rapports 
médias/politique, qui entend proposer 
des espaces de débat.

→ Cri4que ou concurrence poli4que ?

1. La sociologie et la philosophie critiques : 
rappels

2. L’influence de Noam Chomsky

3. Journalisme, essayisme et constitution 
de collectifs 

4. La critique de la critique

1. La sociologie et la philosophie critiques : 
rappels

- L’école de Francfort (l’ « industrie 
culturelle » : Adorno, Horkheimer, 
Marcuse…), notamment J. Habermas :

Théorie de « l'agir communicationnel » 
(1981), rationalisation à accomplir pour 
contrer l'agir stratégique (domination). 



- La posture structuraliste  : 

Dominante en France durant la seconde 
moitié du XXe s., en lien avec la 
linguistique (Saussure) et le marxisme.

Considère les structures sous-jacentes de la 
société, souvent inconscientes (rapports 
de domination).

- Le Bourdieu de « sur la télévision »

la télévision domine le journalisme : 
altération du fonctionnement d’univers 
tels que la politique :
• Des mécanismes de censure invisible
• Des « débats vraiment faux ou 

faussement vrais »
• Un champ journalistique en 

concurrence : fast thinking et
circulation circulaire

2. L’influence de Noam Chomsky

Né en 1928, linguiste, professeur au 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) de Cambridge.

Il est encore davantage connu pour ses 
activités militantes de critique de la 
communication.



Sympathisant de la mouvance anarcho-
syndicaliste internationale .

Auteur de nombreux ouvrages critiques sur 
l'impérialisme des Etats-Unis et sur le 
rôle des médias dans les sociétés 
démocratiques occidentales.

Cf. La fabrication du consentement

Noam Chomsky, Edward S. Herman, 
Manufacturing consent : the political

economy of the mass media, New York, 
Pantheon Books, 1988.

Publié en France en 2008 sous le titre : La 

Fabrication du consentement. De la 

propagande médiatique en démocratie.



Dans cet ouvrage :
présentation du « modèle de 

propagande », au fondement des 
médias dominants. 

Ces médias relaient les informations 
fournies par les élites économiques et 
politiques : mise en place d’une 
propagande idéologique destinée à 
servir les intérêts de ces élites.

Analyse des structures :

Chomsky montre les liens entre l'industrie 
des médias et les grands groupes 
économiques et financiers : consensus 
moral + objectivité.

→ Un journaliste peut travailler dans 
l'illusion d'une liberté d'expression.

Analyse des instanciations :

analyse d’occurrences (nombre de mots ou 
d’articles) dans des corpus presse pour 
des périodes controversées de l'Histoire 
des USA (Vietnam, Golfe, Panama, Irak).

Indicateurs quantitatifs de postures anti-
communistes ou pro-américaines. 



Influence de la publicité sur les contenus

l'intérêt des publicitaires prévaut sur le 
récit de l'information, le média joue un 
rôle de « rabatteur ».

→ le journal est le produit final que 
l'entreprise de presse vend aux 
entreprises qui achètent des espaces 
publicitaires.

Succès social de 
cette thèse, qui 
se voit consacrée 
par un 
documentaire en 
1992.

http://cybersolidaires.typepad.c
om/ameriques/2008/01/la-
fabrication.html



3. Journalisme, essayisme et constitution 
de collectifs

Dans la lignée du paradigme critique et de 
N. Chomsky, développement en France 
de collectifs regroupant :

• Des intellectuels (universitaires, 
philosophes)

• Des journalistes
• Des professionnels des ICIC

- Un journal très actif, Le Monde 

Diplomatique :

Créé en 1954 (filiale du Monde)
1996 : indépendance éditoriale et 

financière. Société autonome, filiale du 
Monde SA (51 %).

49% du capital détenus par l’Association 
des Amis du Monde diplomatique et 
l’association Gunter Holzmann, qui 
regroupe l’ensemble du personnel.

Rôle clé dans l’altermondialisme :

« En décembre 1997, un éditorial du Monde diplomatique 
appelait à la création d’une association réclamant la 
taxation des transactions financières. Quelques mois 
plus tard, Attac naissait : des syndicats, associations et 
personnalités jetaient ensemble les bases de ce qui 
allait devenir un des principaux piliers de 
l’altermondialisme à l’échelle nationale et 
internationale »

http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2006-09-12-
communique



Journal qui joue un rôle important dans la 
critique de la communication politique, 
notamment via ses journalistes 
influents.

Ignacio Ramonet, Serge Halimi : des 
analyses critiques du rôle néfaste des 
médias, en particulier dans le domaine 
politique.

→ Succès de librairie, forte influence.

- Une association militante : ACRIMED

Action-CRItique-MEDias est créée après le 
mouvement social de 1995

Objectif affiché : « mettre en commun 
savoirs professionnels, savoirs 
théoriques et savoirs militants au service 
d’une critique indépendante, radicale et 
intransigeante. »



- Une institution de recherche, 
L’Observatoire français des médias, 
concurrencé et aujourd’hui disparu, créé 
en 2003 et affilié à l’Observatoire 
international des médias, lancé au 
Forum social de Porto Alegre : volonté 
de développer une vision critique des 
médias, projet politique de redéfinition 
d’un contre-pouvoir politique.

Une tentative : L’Observatoire français des médias



Depuis les années 2010, une variété de publications 
plus modérées, proposant une réflexion critique 
dans une perspective pas nécessairement 
anticapitaliste.

Des publications critiques en ligne en plein essor, 
centrées sur le entreprises médiatiques et le 
journalisme : assises du journalisme, l’observatoire 
des médias, etc.

Voire des contre-critiques se posant en pendant 
d’acrimed (droite dure vs gauche dure) : ojim.f

Les assises du 

journalisme : 

comment la 

profession 

journalistique se dote 

d’outils de légitimation

Dans une veine moins critique : 

un pure player sur les médias

Cf. description sur site de l’EJDG



4. La critique de la critique

Face à ce courant critique très actif et 
militant, certains chercheurs 
développent une contre-critique.

→ Retour aux sources de la sociologie 
critique : démarche scientifique, à 
l’encontre de l’essayisme ou des thèses 
« à charge » ?

Cf.  Philippe Corcuff, 
Rester critique face à la critique des médias , 

entretien, http://dissidence.libre-
octet.org/rencontrer/corcuff.html

Contre-critique dénoncée :
• par Acrimed
• Par P. Champagne : « On sait désormais 

qu’il faut aussi prendre en compte les effets 
de pollution qu’exercent sur ce débat 
aujourd’hui essentiel ceux que Bourdieu 
appelait les « intellectuels négatifs » 
(http://www.acrimed.org/article1572.html#nb3)

Extraits de l’entretien de P. Corcuff :

« Bourdieu développe une théorie  critique du sujet, 
sur lequel pèse (à l’extérieur, dans la logique des 
champs, et à l’intérieur, dans les habitus 
intériorisés) des déterminismes sociaux, alors que 
la sous-théorie du copinage rétablit une sorte de 
sujet tout-puissant (à la manière de la figure de 
l’homo œconomicus des économistes libéraux et 
néolibéraux), sous la forme de sujets corrompus 
et manipulateurs. »



« Bourdieu parle dans Sur la télévision de 
« corruption structurelle », tout en disant que le 
mot n’est pas bon parce que l’expression « 
corruption » suppose qu’il y a quelque chose de 
volontaire, or ce n’est pas exactement ce qu’il 
veut dire… Á l’inverse, « connivence » chez Halimi 
veut dire copinage, avec intention et conscience 
de mal agir. Il y a là une différence essentielle. 
Celle qui sépare une critique sociologique du 
champ journalistique et une critique 
journalistique des journalistes. »

« Chez Halimi, il n’y a ni travail statistique 
systématique, ni comptes-rendus systématiques 
d’observations directes des comportements. 
Quant au gros du travail d’Acrimed, c’est surtout 
l’analyse de contenu d’articles, et la mise en 
parallèle de propos ou d’actes de certains 
journalistes avec des choses qu’ils ont déjà dites 
ou faites ailleurs ou avant. L’intérêt est réel, mais 
limité. Chez Noam Chomsky, dont je ne partage 
pas nombre d’analyses, il y a plus de données 
chiffrées sur la presse américaine, par exemple. »

Pour conclure : Critiques de la CP ou 
concurrence politique ?

Les critiques de la communication en France 
relèvent pour une large part de postures 
militantes et fortement idéologiques = forme de 
contre-modèle (cf. notion de 5ème pouvoir).

Mais : une sociologie critique reste pensable …et 
nécessaire.


