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Plan du cours : 

Introduction

I. Théoriser les industries culturelles
1. Industries culturelles et économie politique de la communication
2. Filières et modèles

II. Comprendre les logiques sociales de la communication : La société 
conquise par la communication

1. Les TIC : activateurs de changements sociaux
2. Entre industrie, espace public et ancrages sociaux
3. Les procès de l’information – communication : modéliser



Introduction

A lire (intégré dans le cours) : un entretien de B. Miège, « La 
contribution des industries de la culture, de l'information et 
de la communication à l'informationnalisation et à la 
globalisation », revue Questions de Communication, n°3, 2003, 
p. 211-229
URL : 
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/
7508

(Une rapide intro à BM : https://sms.hypotheses.org/18603)



Plan de l’introduction : 

1. Pourquoi B. Miège en lectures d’auteurs ?
2. Qui est Bernard Miège ?
3. B. Miège et la construction des Sciences de 

l’Information et de la Communication.
4. Un programme de recherche et une 

méthodologie pour les SIC

1. Pourquoi B. Miège en lectures d’auteurs ?

 Auteur ayant contribué à la fondation des Sciences 
de l’Information et de la Communication 

 Initiateur et animateur d’une approche critique 
communicationnelle depuis les années 1970

 Co-fondateur d’un laboratoire, le GRESEC, en 1978



Une équipe de recherche : le GRESEC
Cf. http://gresec.univ-grenoble-alpes.fr/

Présentation du GRESEC sur son site : « fondé en 1978 par Yves de la 
Haye et Bernard Miège à l’occasion d’une des toutes premières 
recherches consacrées à la communication publique (…). 
Initialement défini par la référence à deux disciplines, la sociologie 
et l'économie, il a très vite élargi ses perspectives et ses 
collaborations en centrant ses travaux autour des enjeux info-
communicationnels, toujours socio-historiquement situés. »

Axes de recherche du GRESEC recoupent les préoccupations des 
Sciences de l’Information et de la Communication :

• Axe 1 : L'Industrialisation de la culture, de l'information et de la 
communication

• Axe 2 : Publicisation et médiatisation des champs sociaux
• Axe 3 : Ancrage social des techniques en information-

communication
• Axe 4 : Connaissance, Information, Document (CID)



Recherches et œuvre de B. Miège fortement ancrées 
disciplinairement :

=> Parcourir les publications de B. Miège revient à réaliser 
un parcours parmi les principaux objets d’étude des 
Sciences de l’Information et de la Communication (et de la 
plupart des laboratoires de la discipline) …hormis les 
approches socio-sémiotiques, bien que BM y fasse souvent 
référence.

En résumé :

• Un auteur essentiel en SIC
• Une vision générale et épistémologique sur la discipline
• Une réflexion approfondie sur les évolutions des sociétés 

depuis les années 1950 par le prisme communicationnel
• Une dizaine d’ouvrages, certains centraux en SIC



En résumé, discussion sur l’œuvre (2) :

• Lisez et approfondissez, appropriez-vous l’auteur, forgez-
vous un avis éclairé ! 

• À mon sens : Une pensée originale, modélisatrice
• un souci scrupuleux de méthode scientifique
• une écriture souvent redondante et des longueurs 

(phrases à tiroirs)
• Un travail « critique » réitéré sans relâche : où en est le 

sens, c’est-à-dire la direction ?

2. Qui est Bernard Miège ?

Cf. Miège Bernard, "A propos d'une trajectoire 
intellectuelle : éléments d'une auto-analyse. Un 
emboîtement de phases et d'influences ainsi que de 
convictions progressivement forgées", in Mattelart
Tristan (coord.), "Contributions aux recherches 
critiques sur la communication", Les Enjeux de 
l'Information et de la Communication, Supplément 
2013, mis en ligne le 09 avril 2013, 
URL : http://w3.u-
grenoble3.fr/les_enjeux/pageshtml/art2013.html#su
pplement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mi%C3%A8ge



Un contexte socio-historique marquant :

Formation et parcours :

Diplômé de l’IEP de Paris (+ licence en droit, mention « économie 
politique »)
Thèse de Doctorat de sciences économiques (soutenue à la fin de 
1968) : enquête sur la production culturelle des comités d’entreprise.
Plusieurs emplois dans l’action culturelle (notamment au Ministère 
d’Etat chargé des affaires culturelles)
Enseignant chercheur à Grenoble de 1973 à 2005 (sauf de 1980 à 
1983 : université de Haute-Bretagne)
Doctorat d'État sur travaux en Lettres et sciences humaines 
(université de Bordeaux III, 1979). 



Bibliographie indicative, principaux ouvrages :

2020. La numérisation en cours de la société, Grenoble : PUG, 148 p.
2017. Les industries culturelles et créatives face à l’ordre de l’information et de la communication, Grenoble : 
PUG, 192 p.
2015. Contribution aux avancées des connaissances en information – communication. Paris : INA, 239 p.
2013. (Bouquillion P., Moeglin P.). L'industrialisation des biens symboliques : les industries créatives en regard 
des industries culturelles. Grenoble : PUG, 252 p.
2012. (Vinck D.) Les masques de la convergence : enquêtes sur sciences, industries et aménagements. Paris :  Éd. 
des Archives contemporaines. 
2010. L’espace public contemporain. Approche Info-Communicationnelle. Grenoble : PUG, 228 p.
2007. La société conquise par la communication. III. Les Tic entre innovation technique et ancrage social. 
Grenoble : PUG, 235 p.
2004. L'information-communication, objet de connaissance. Bruxelles : De Boeck, 248 p.
2000. Les industries du contenu : face à l'ordre informationnel. Grenoble : PUG, 120 p.
1997. La société conquise par la communication. II. La communication entre l'industrie et l'espace public, 
Grenoble : PUG, 216 p.
1995. La pensée communicationnelle, Grenoble : PUG, 120 p.
1992. La société conquise par la communication. I. Logiques sociales, Grenoble : PUG, 226 p.
1978. (Huet A. et al.), Capitalisme et industries culturelles. Grenoble : PUG, 215 p.

3. B. Miège et la construction des Sciences de l’Information 
et de la Communication.

SIC sont nées dans les années 1970, du rapprochement de 
plusieurs recherches initiées dans la seconde moitié du 
XXe s.

B. Miège a relaté cela dans plusieurs écrits.



Principaux ouvrages mobilisés

Positionnement de BM clair :

SIC sont devenues une discipline avec des recherches 
réalisables à moyenne portée.

Orientation toujours défendue par BM, souvent en 
opposition avec des conceptions plus généralisantes de 
l’information – communication.



Un exemple : 
Une discussion sur les 
Sciences de 
l’Information et de la 
Communication entre 
BM, Jean Caune et 
Daniel Bougnoux.

http://podcast.grenet.fr/podcast/regards-croises-sur-les-sciences-de-la-
communication/?ep=26&chrono=chrono
(Ressource plus accessible en ligne)

Discussion critique sur 
les auteurs : propos 
central de La pensée 
communicationnelle, 
ouvrage paru en 1995 
comme synthèse de 
plusieurs articles parus 
dans la revue Sciences 
de la société
https://www.youtube.com/watch?v=1cxjqvXziw0



Construction de l’ouvrage : 

1. Présentation des  éléments  constituants  de  la  pensée  
communicationnelle  autour  de  ses  courants  fondateurs  

2. approches  qui  sont  venues  les  compléter  en  
contribuant  à  « l’élargissement  des  problématiques  »  

3. «  interrogations  actuelles  »  des  sciences  de  
l'information  et  de  la  communication  

Intérêt = évaluation critique des courants théoriques. 
Que montre BM en quelques mots ?

Courants fondateurs :

- Norbert Wiener et le courant cybernétique : initie les 
recherches sur la communication, reste largement utilisé 
(du côté des approches techniques de la communication)

- Approche empirico-fonctionnaliste : âge d’or aux USA, 
années 1950-60, puis diversification grâce à une plasticité 
et un certain relativisme (cf. Agenda, Spirale du silence, 
U&G…).



- Méthode structurale & linguistique : impact profond, 3 
directions :

- Analyse récits
- Sémiologie : BM critique sur ses apports. En 

revanche, BM proche de R. Odin (sémio-
pragmatique)

- Documentation informatisée : gros progrès 

Enfin, dès les 1960’s, élargissement de ces courants : Morin, 
pensée critique, psychosociologie, pensée de Mc Luhan.

Cf. CAC, p. 179 et s.





4. Un programme de recherche et une méthodologie 
pour les SIC

2 aspects récurrents dans de nombreux articles et 
ouvrages :

- Définir un programme de recherche

- Proposer une méthodologie 

Un programme de recherche pour les SIC :

Position forte de BM pour affirmer le caractère 
spécifique des SIC.
Position évolutive, au gré :
- des nouvelles enquêtes produites par la discipline,
- des publications posant parfois question pour les SIC 

(par ex. Médiologie, plus récemment humanités 
numériques…)



Un programme récemment décrit …et ouvert à la discussion :

Miège Bernard, « 40 ans de recherche en Information – Communication. Acquis et questionnements », 
Les Enjeux de l'Information et de la Communication, n°16/1, 2015, p. 105 à 113, consulté le jeudi 6 
octobre 2016 , [en ligne] URL : http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2015/07-Miege/index.html.



Proposer une méthodologie :

Un plaidoyer pour des méthodologies interdimensionnelles
(cf. revue de la SFSIC n° 1).

Plus généralement, il s’agit d’une démarche 
méthodologique visant à identifier des thèmes du côté des 
stratégies industrielles, voire politique  (niveau macro) et du 
côté des acteurs sociaux (niveau micro) et à les croiser afin 
de mettre en évidence des processus (= procès).

Miège Bernard, « 40 ans de recherche en Information – Communication. Acquis et questionnements », 
Les Enjeux de l'Information et de la Communication, n°16/1, 2015, p. 105 à 113, consulté le jeudi 6 
octobre 2016 , [en ligne] URL : http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2015/07-Miege/index.html.


