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La présente anthologie collige des textes d’Armand Mattelart publiés entre 1970 et 1986, 

dont beaucoup sont peu connus des lecteurs francophones. Ces travaux sont pourtant 

d’un très grand intérêt et s’avèrent essentiels pour qui souhaite comprendre le rôle que 

jouent la production médiatique, la culture et la communication dans la lutte des classes. 

Ils le sont également pour mettre en perspective l’œuvre d’Armand Mattelart, aujourd’hui 

considéré comme une figure importante des sciences de l’information et de la communi-

cation.

Le deuxième tome rassemble des écrits traversés par un questionnement d’ampleur quant 

aux conditions de possibilité de résistance populaire à la culture dominante et de l’émer-

gence de cultures subalternes. Que faire avec les médias ? Comment rendre la parole au 

peuple ? Quelle est la relation entre les médias et la société ? Quel est le lien entre la 

construction de la démocratie et les systèmes de communication ?

Les textes réunis dans le troisième tome sont exemplaires de l’analyse matérialiste des 

systèmes de communication et de leurs stratégies de déploiement au niveau transnational 

qu’Armand Mattelart consolide dans le contexte du « laboratoire chilien » des années 

1970-1973 et poursuit après son installation en France.
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L’auteur 

Armand MATTELART : Démographe de formation, pionnier des études en communication latino-améri-

caines, Armand Mattelart a passé onze ans au Chili avant d’être forcé à l’exil suite au coup d’État du 

11 septembre 1973. Il est actuellement professeur émérite à l’université Paris 8-Vincennes à Saint-Denis.

Fabien GRANJON est sociologue, professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Uni-

versité Paris 8 Vincennes à Saint-Denis. Il y dirige le CEMTI.

Michel SÉNÉCAL est professeur à l’UER Sciences humaines, lettres et communications de la TÉLUQ 

(Université du Québec). Il est chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, 

l’information et la société (CRICIS) et associé au CEMTI.
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