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1. Préambule : dans les années 1970, à l’UQAM…. 

C’était une époque où la fonction critique de l’université était
pleinement reconnue. […] Le projet de créer un nouveau lieu institutionnel
universitaire en communication était perçu comme un défi exaltant
parce qu’il supposait de pouvoir mobiliser un ensemble non négligeable
de ressources intellectuelles et matérielles pour penser critiquement
ce nouveau champ de problèmes en émergence. Et il
s’agissait non seulement d’effectuer un travail de critique théorique
de la communication mais aussi de mettre en place un lieu de formation
pratique d’où sortiraient éventuellement de jeunes diplômés en
communication susceptibles de développer des manières alternatives
de pratiquer la communication dans une société québécoise en
bouillonnement. Le défi à la fois théorique et pratique de ce projet
pédagogique de formation à la communication pouvait ainsi se
traduire par la double question suivante : comment susciter et
transmettre des savoir-faire et des savoirs critiques concernant la
communication ? Comment ces nouvelles pratiques de communication
pouvaient-elles participer aux mouvements sociaux de transformation
qui agissaient la société toute entière ? (Proulx, 1999, p. 68) 



Un déploiement des recherches critiques en communication dans cinq 
directions : 
(1) l’action idéologique des médias,
(2) le développement des industries culturelles, 
(3) les transformations de l’espace public politique
(4) l’internationalisation des systèmes de communication
(5) le rôle politique des intellectuels face aux médias (Proulx, 1999, p. 71-
72). 

… Et au-delà de l’UQAM en quelques mots 

« En Europe et en Amérique du nord, particulièrement dans les
universités, la décennie soixante-dix est une période privilégiée pour
l’affirmation et la cristallisation d’une pensée critique en communication » 
(Proulx, 1999, p. 71).

-- En partie du moins le résultat du dynamisme des mouvements sociaux 
de la fin des années soixante sur les deux continents. 

-- Une ouverture de la recherche européenne vers l’empirisme et un 
approfondissement de chercheur.e.s nord-américains d’ordre théorique.  



Et puis… « La fin des années soixante-dix fut marquée à la fois 
par la mort lente des fantasmes utopiques associés aux 
nouveaux médias de l’époque, et par le début d’un 
mouvement subtil de régression de la pensée critique. » 
(Proulx, 1999, p. 78). 

èUne réflexion ancrée dans le long terme et le court terme, 
dans le structurel et le conjoncturel…

èUne conception de la production de connaissances 
hétéronome tout en présentant certaines spécificités.



2. Deux façons complémentaires d’aborder la critique 

La science doit être critique à la fois à l’égard d’elle-même 
(critique d’ordre épistémologique) et de la société (critique 
d’ordre social), « afin de produire de la vérité, laquelle inclut 
la réflexion sur les conditions sociales de la production 
théorique » (Beaud, 1997, p. 24). 

• Critique épistémologique (du doute à la réflexivité 
(Bourdieu, 2001) 

-- « (l)a pensée authentiquement critique [...] met en examen ses propres 
postulats et choix idéologiques afin de se prémunir contre l’abus 
dogmatique et les excès polémiques » (Lapierre, 2000, p. 82).

-- La critique de la « "science normale", celle qui refuse de s’interroger sur 
elle-même, sur sa propre histoire, qui s’isole dans ses pratiques et ne 
remet jamais en cause ce qui la fait agir dans telle ou telle direction » 
(Beaud, 1997, p. 24). 



Alvaro Pirès (1997) met de l’avant trois positionnements 
possibles par rapport à tout travail de recherche : 

(1) celui qui consiste à garder une distance par rapport à son 
objet en l’abordant du « dehors ». Le regard est ici analytique, 
explicatif. Il importe avant tout d’élaborer des « lois » ;

(2) celui qui vise à appréhender son objet de recherche du 
« dedans ». Priorité est alors accordée à la compréhension du 
point de vue des sujets sociaux. Il s’agit plutôt ici d’une 
approche qui a favorisé le développement de perspectives 
constructivistes ; 

(3) celui qui adopte le regard « d’en bas », autrement dit, pour 
reprendre les termes de Pirès, du « damné de la terre », 
expression qu’il reprend lui-même du titre d’un livre de 
Frantz Fanon (1961). Le point de vue des dominé.e.s. 



è De l’intérêt d’aborder tour à tour ces trois positionnements ?
Le premier d’entre eux permet d’adopter un regard extérieur 
qui relève de l’analyse distanciée, le deuxième relève plus de 
la compréhension qu’ont les acteurs de cette réalité alors que 
le troisième adopte la perspective des dominés.

-- La démarche scientifique présente certaines spécificités 
(recherche de la vérité, quête de la preuve, élaboration de 
corpus, méthodes d’enquête et… réflexion épistémologique.

-- Mais si la nature du discours scientifique est particulier, elle 
n’est qu’un mode d’accès au monde parmi d’autres et ces 
autres savoirs sont importants à intégrer dans le cadre d’une 
production de connaissances qui a pour objectif de contribuer 
à changer le monde (Sousa Santos, 2017). 

è En faveur de la construction d’un sens commun éclairé et 
d’une science plus modeste (Pirès, 1997)



• Critique sociale (le monde pourrait être autrement)
Au-delà des différences entre les travaux qui se revendiquent 
d’elle, la critique renvoie à l’ensemble des recherches qui 
reposent fondamentalement sur l’idée selon laquelle si la 
société est ainsi, elle pourrait aussi être tout autrement.
è « Ce qui est en tant que réalité concrète, que celle-ci soit considérée 

comme relevant de l’ordre social, technique, culturel, idéologique, 
politique, etc., possède donc une histoire […] qui en a fait ce qu’il est 
présentement (mais aurait pu en faire quelque chose de dissemblable) 
et ne peut donc être pleinement saisi par la raison critique qu’à 
condition de prendre en compte cette historicité, ce cheminement dans 
les possibles actualisés (Granjon, 2015, p. 3). 

è Il est […] impensable de penser la critique sans envisager le possible, 
« en vertu et à partir duquel il soit permis de contester ou au moins de 
questionner ‘‘ce qui est’’ (une certaine organisation du travail, un modèle 
de la socialité, un dispositif technique, etc.) selon la perspective de sa 
transformation. Le possible constitue en ce sens une catégorie 
fondamentale de la critique » (Guéguen, 2014, p. 265).

==> De la période actuelle… propice au(x) changement(s) ? 



Ce qui rejoint la position de Max Horkheimer qui distingue  :
-- la « théorie traditionnelle » qui repose fondamentalement sur la 
nécessité d’une adaptation permanente au monde tel qu’il existe,
-- la « théorie critique » qui vise à contester le système en prenant la 
société comme objet d’étude et non comme donnée (1974 [1970], p.38).

Adopter une perspective critique « consiste à prendre pour objet la société 
elle-même. Cette attitude ne vise pas simplement à éliminer certains 
défauts de la société quels qu’ils soient ; ils lui apparaissent bien plutôt 
comme liés de façon nécessaire à toute l’organisation de l’édifice social »
(Horkheimer, 1974 [1970], p. 38). 

è Adopter un point de vue critique renvoie à la nécessité 
d’aborder chaque problème en portant notre attention aux
racines qui sont à l’origine de celui-ci. 

è Il importe de s’intéresser à d’éventuelles possibilités favorisant les 
transformations du monde, et justement cet advenir possible est déjà 
« vivant dans le présent » (Horkheimer, 1974 [1970], p. 51). 



Qu’en est-il de notre rôle ? 

-- « L’individu est le produit d’une histoire dont il tente de 
devenir le sujet » (Bonnetti et De Gaulejac, 1988) 
• L’individu produit par l’histoire qui qui repose sur une
trajectoire sociale (une histoire familiale, liée à sa famille, à 
son  milieu, à sa classe sociale) et une trajectoire personnelle 
(une histoire singulière et unique). 
• L’individu acteur de l’histoire dans la mesure où il peut
agir sur sa propre histoire. 
• L’individu producteur d’histoire lorsqu’il raconte son
passé, comme s’il voulait en maîtriser le sens. 
è
L’être humain comme acteur et comme rouage de l’histoire. 

-- « L’histoire humaine est l’histoire réelle des hommes réels. […] Les 
hommes font leur histoire en tant que sujets concrets, en chair et en os, 
même si, à son tour, l’histoire fait les hommes dans un processus 
ininterrompu d’actions et d’interactions » (Brohm, 2003, p. 62). 



Une lecture de l’histoire fondée largement sur la conflictualité 
sociale et l’indétermination ainsi que sur la dialectique 
domination / émancipation…

• Mais qu’est-ce que la dialectique ? 
La dialectique constitue une façon de penser et une manière 
d’agir. Il s’agit de penser le monde et d’agir au sein de celui-ci 
à partir de la prise en compte des contradictions qui le 
traversent, qui l’animent en envisageant leur dépassement. 

Ex : Le femmes sur le marché du travail : pratiques 
émancipatrices ou/et nouvelles formes de domination ? 

Des rapports de domination qui se déclinent en différents 
rapports sociaux, de classe, de genre, de race et autres 
toujours reconfigurés dans les cadres des transformations des 
modes de production économique et des systèmes 
symboliques / imaginaires sociaux (valeurs, normes, etc.) 
(Falquet, 2016).



« Ces trois rapports, de sexe, de classe, et de race sont co-formés, 
co-construits ou imbriqués de manière inséparable. Il faut donc les 
traiter intellectuellement, politiquement et méthodologiquement 
avec la même importance. […] Si l'on part de cette perspective de 
l’imbrication des rapports sociaux (que je préfère de beaucoup à 
l’intersectionnalité), alors la question n’est pas d’ajouter ou non des 
variables par « éthique politique ». Les rapports sociaux sont toujours 
déjà imbriqués, qu'on le veuille ou non […]. C’est donc par souci 
d’efficacité (et non par « purisme ») qu’il me semble que la conclusion 
logique de la perspective de l'imbrication des rapports sociaux est de 
lutter contre les trois rapports avec la même détermination. […] Le cœur 
de l’analyse, c’est qu’il existe une organisation du travail, une division du 
travail qui constitue l’enjeu des rapports sociaux de sexe et c’est cela qui 
fait qu’on est progressivement construit-e et placé-e dans une position 
d’homme ou de femme. » (Falquet, 2016). 

Une perspective qui met l’accent sur la centralité du 
capitalisme et des rapports sociaux liés au capitalisme… 



… mais l’émancipation présente de multiples visages. 

• Elle concerne  « des individus, des groupes sociaux spécifiques (les 
ouvriers, les paysans, …), des collectivités, des sociétés, les femmes, les 
peuples autochtones, […], l’être humain, […] l’être en général… » 
(Lacroix, 2009, p. 300).
• Il s’agit d’« un affranchissement, une libération de contraintes, de 
limitations, d’oppressions, de l’exploitation, de la misère, de la pauvreté » 
(Lacroix, 2009, p. 300).

• Le plus souvent, l’émancipation renvoie à « une forme de libération, de 
déprise des rapports de domination, ou bien à l’affirmation et au 
renforcement d’une puissance d’agir collective ou individuelle, ou encore, 
dans une version légaliste, à la conquête de nouveaux droits » (Cukier, 
Delmotte et Lavergne, 2013, p. 11-12).

L’émancipation prend diverses formes et il s’avère impossible 
d’aborder cette notion sans la situer dans un contexte 
historique, géographique, économique, culturel, politique et 
social spécifique. è de la contingence ou des rapports 
structure / conjoncture).



• Ainsi, « l’émancipation pour un manifestant tunisien […] pourra 
éventuellement avoir la même finalité politique générale que celle d’un 
travailleur en grève de l’usine Renault […] mais elle n’aura pas la même 
signification pratique, stratégique et historique particulière. […] Cela ne 
signifie pas que la convergence politique des luttes soit impossible, ni que 
certains outils théoriques et politiques communs ne puissent pas être 
pertinents dans des contextes différents. Mais […] force est de reconnaître 
que la notion d’émancipation prend sens dans la logique des résistances 
historiquement situées et peut donner lieu à des désaccords théoriques, 
sociaux et politiques » (Cukier, Delmotte et Lavergne, 2013, p. 11-12). 

Néanmoins, toutes les luttes sociales partagent un point 
commun, à savoir une visée en termes d’affranchissement de 
rapports de domination-pouvoir que ceux-ci soient liées aux 
rapports de classe, de genre, de race et autres. 

L’émancipation « procure de l’autonomie, de la liberté, de l’égalité […]. 
Elle passe nécessairement et également par le respect de l’Autre, des 
autres, de l’altérité élargie ». Finalement, elle participe à des « des états de 
civilisation, à l’action de civiliser » (Lacroix, 2009, p. 300). 



Cela dit, si l’adoption d’une perspective dialectique fondée 
sur l’articulation entre rapports de domination-pouvoir et  
pratiques émancipatrices est riche, elle est rare… 

• Souvent, l’accent est mis uniquement sur les rapports de 
domination-pouvoir. Mais n’est-ce pas une attitude stérile en 
termes de pratiques sociales ? Cette attitude ne conduit-elle 
pas au nihilisme ? (voir Adorno à la fin de sa vie, Löwy, 2010)

• À l’envers, que penser du fait de mettre uniquement 
l’accent sur les pratiques émancipatrices ? N’est-ce pas 
oublier les obstacles à ces pratiques ? Favoriser trop 
l’autonomie individuelle ? Cette attitude ne renvoie-t-elle pas 
à une position a-critique ? 



• D’une autre dialectique… des relations entre théorie et praxis

(1) De l’idée fondamentale que le travail de conceptualisation, 
d’abstraction qui est d’ailleurs une pratique sociale parmi 
d’autres est toujours arrimé aux pratiques individuelles et 
collectives qui, elles-mêmes s’inspirent plus ou moins 
directement d’apports d’ordre théorique. 

-- « La vérité n’est pas révélée par la théorie et ensuite appliquée au réel ; 
c’est le réel, au contraire, qui nourrit la théorie. Ce qui oblige l’analyse à 
déceler dans la réalité les mouvements, conduites et groupes qui sont 
porteurs de nouveauté et d’émancipation » (Rioux, 1978, p. 59).
-- Si les possibles émanent de nos pratiques quotidiennes, penser le 
changement ne peut se faire que suite à la prise en compte de « l’existence de 
mouvements sociaux militants, d’alternatives politiques crédibles, 
d’interventions contestataires effectives sur le terrain » (Brohm, 2004, p. 75).

L’un des problèmes qui se pose aux chercheur.e.s critiques actuels : Où 
sont actuellement ces pratiques innovantes, contestataires, radicales ? 
Comment déceler ces pratiques, les comprendre, les analyser ? è Une 
question de méthode… 



Voirol résume bien la situation : 
« Une théorie critique doit être conçue dans son lien indissoluble avec la 
pratique et la critique ne peut être effective que si elle rend possible ce 
passage à la pratique. Or, ce passage à la pratique n’est possible que si la 
théorie est en phase avec son époque et donc si elle entretient un rapport 
dialectique avec la pratique historique. L’idée de diagnostic implique 
donc un examen de l’état de la théorie dans son apport à la pratique, mais 
aussi celui du caractère émancipateur de cette pratique ; enfin, elle 
suppose un examen méthodique des obstacles au déploiement de cette 
pratique émancipatoire » (Voirol, 2014, p. 144).

(2) La dialectique théorie / praxis repose aussi sur le fait :  
que toute position critique doit avoir pour ambition de 
concerner la totalité sociétale, l’ensemble de notre monde, soit 
directement, soit indirectement (par ses liens avec d’autres 
théories dans le cas de théories de moyenne portée)…
… tout en ne pouvant jamais être autre chose qu’une 
interprétation du monde incapable d’épuiser toutes les 
dimensions de celui-ci ! (toute théorie est incomplète…)



3. Pour conclure (provisoirement) : 

Envisager la critique à partir des caractéristiques de la 
« Théorie Critique » 
• postmétaphysique (ses catégories sont historiques et non 

éternelles) […] (toute théorie doit être replacée dans son contexte 
sociohistorique)

• interdisciplinaire (et non spécialisée), totalisante (et non 
parcellisante) […] (la formation de disciplines constitue un obstacle 
à toute analyse du monde un tant soi peu globale)

• réflexive (elle pense généalogiquement et socialement sa 
propre production) (c’est ce qui lui permet d’éviter tout 
dogmatisme)

• relationnelle (elle incorpore les résultats des théories qu’elle 
critique) (la théorie critique peut donc reprendre des éléments 
d’analyse issus de travaux a-critiques.). 

• intéressée (elle est motivée par l’émancipation) (elle a pour 
objectif de contribuer à changer le monde en plus de l’analyser et de le 
comprendre). (Durand-Gasselin, 2012, p. 86)
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