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0. Mon point de vue…

-- Un point de vue forcément situé qui accorde toujours la 
priorité à la problématisation ; 

-- Une source d’inspiration qui remonte à plusieurs décennies 
mais qui n’a jamais occupé tout mon « cadrage théorique » (de 
la thèse aux projets récents) ; 

-- Une réflexion qui ne sépare pas épistémologie,  
méthodologie et théorie ; 

-- Une pensée qui met plus que jamais l’accent sur la nécessité 
de dépasser les oppositions traditionnelles (infrastructure / 
superstructure ; économie politique / Cultural Studies ; 
perspectives critiques occidentales / perspectives décoloniales; 
macro / micro ;  production / consommation ; humains / 
écosystème… 



1. Ce qu’est l’économie politique
1.1. Les origines de l’économie politique
-- L’économie familiale / l’économie financière 
(chrématistique) (Aristote) 
-- L’économie politique, branche de l’économie : la science 
de la production et de la distribution des richesses à l’échelle 
d’un pays en lien avec l’action des pouvoirs publics. 

Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse 
des nations : expliquer pourquoi et comment une société muée 
par l’intérêt personnel peut subsister. 
• Concept de la « main invisible du marché »
-- Critique de l’économie politique
Karl Marx, Le Capital et autres écrits. 
• Penser la critique de l’économie capitaliste et contribuer à 
changer le monde (la « vie bonne »). 
• Penser ensemble les différentes dimensions de la vie : une 
position d’emblée marquée par l’interdisciplinarité. 



1.2. Les caractéristiques de l’économie politique
• L’économie politique porte son attention sur le capitalisme, 
ses caractéristiques, les problèmes, les critiques et oppositions 
auxquels il est confronté, sa récupération des critiques à son 
encontre et son éventuel dépassement.
èMettre l’accent sur les rapports de domination et sur les 
pratiques émancipatrices en mettant de l’avant la dialectique 
comme méthode générale ? 

• Dans le cadre d’une société capitaliste, les places respectives 
de l’économie, de la politique et de la culture sont centrales, 
mais leurs relations font l’objet de débats…
è Une domination de l’économie sur l’idéologie ? La place 
centrale des conditions matérielles d’existence ? Quels 
rapports avec la formation des idées, des valeurs, des 
structures politiques et culturelles (religieuses par ex.) (des 
relations entre infrastructure et superstructure) Le capitalisme, 
un système autant culturel qu’économique et politique ? 



• Certains éléments s’avèrent d’ordre structurel (points 
communs entre pays liés à de grandes tendances, notamment 
économiques et politico-idéologiques. Ex : développements du 
capitalisme industriel, du capitalisme des monopoles, etc. 

• D’autres éléments sont plus conjoncturels, par exemple en 
lien avec les politiques menées à des échelles plus ou moins 
locales. Ex : développement des services publics. 

èDes travaux qui vont mettre plus ou moins l’accent sur ces 
dimensions temporelles (structurel / conjoncturel, long terme 
/ court terme) et géographiques (échelle du corpus). 

èCe qui pose aussi la question de la transposition d’un cadre 
théorique d’un espace à un autre. 

èCe qui pose également la question de l’éventuelle possibilité 
d’un rapprochement avec les Cultural Studies (Maigret et 
Rebillard, 2015). 



2. L’économie politique de la communication

2.1. Le contexte de son développement

-- Des années 1960 marquées par des revendications sociales 
importantes (postmatérialistes ?) en faveur de la paix, de 
l’écologie, des droits des femmes, de la décolonisation, contre 
la sur-consommation, etc. 

-- et des critiques des médias (de « l’industrie culturelle » 
(Adorno) à la « société du spectacle » (Debord)). 

-- Des années 1970 marquées par un contexte de mobilisation 
internationale autour des questions de communication
==> le NOMIC à l’UNESCO. Les revendications en faveur du 
« droit à la communication », d’une communication plus 
bidirectionnelle, de la fin de la domination occidentale et des 
Monopoles en matière de médias. 



-- Des années 1970 puis 1980 marquées aussi par une nouvelle 
crise du capitalisme. De l’importance de renforcer le 
dynamisme entre production et consommation : 
• par la croissance de la publicité /communication
• par l’intensification de l’innovation
• par la délocalisation de la production 
• par le développement de marchés locaux

L’audiovisuel, l’informatique et les télécommunications se 
déploient au service du dynamisme du capitalisme : 
• Libéralisation, déréglementation, privatisation
• Développement de nouveaux marchés. 

ÞDes travaux universitaires en EPC qui prennent place dans 
un contexte de croissance forte du secteur, de l’application de 
l’idéologie néo-libérale  et des luttes sociales plus ou moins 
fortes (Winseck, 2016)



2.2. Ce qu’est l’économie politique de la communication

• « L’étude des rapports sociaux, et en particulier des rapports de pouvoir, 
qui sont en jeu dans la production, la distribution et la consommation des 
ressources, y compris les ressources communicationnelles » (Mosco, 1996).  
èDe l’articulation rapports sociaux / mode de production.
• « Le trait le plus original de l’approche est incontestablement le fait 
qu’au-delà des questions d’efficacité du système économique, elle met 
l’accent sur les questions de justice, d’équité et de bien public » (Golding, 
Murdoch, 1991, p.18-19). 
èDe l’importance d’adopter un positionnement normatif. 
« La praxis sociale, ou la nécessaire union de la pensée et de l’action, 
occupe une place centrale en économie politique. Plus spécifiquement, 
s’inscrivant en faux contre le discours officiel de l’université qui sépare 
nettement les sphères de la recherche et de l’intervention sociale, les 
économistes politiques, selon une tradition déjà ancienne, ont toujours vu 
la vie intellectuelle comme une forme de transformation sociale et 
l’intervention sociale, comme une forme de savoir » (Mosco, 1996, p. 37). 
èDe la dialectique entre recherche et action. 

Mais au-delà une grande diversité des intérêts de recherche…



2.3. Quelques exemples de travaux développés en Am. du Nord 

• Herbert I. Schiller (1969, 1976) : « l’impérialisme culturel » 
ou l’importance du nouveau type d’appareil idéologique au 
service de l’impérialisme US : majors du cinéma, entreprises 
de presse, agences publicitaires, firmes d’électronique et même 
producteurs de technologies spatiales (à visées militaires).

• Dallas Smythe (1977) : quand le marché principal de la 
télévision est celui des téléspectateur.rice.s vendu.e.s aux 
annonceurs. Ou la remise en cause de la séparation 
travailleur.se / consommateur.rice…

• Robert McChesney (1995) : l’institutionnalisation de la 
domination du secteur commercial en radio dans les années 
30. Comment et pourquoi le Congrès a finalement choisi 
l’option commerciale contre l’option communautaire.



• Vincent Mosco (2004) : les nombreux discours
sur les bienfaits des TIC et la « société de l’information » au 
service de certains acteurs sociaux, dont les transnationales. 
Quand la complexité de l’histoire et des rapports sociaux est 
gommée par la formation de « mythes ». 

• Noam Chomsky (1988): le rôle des grandes entreprises 
médiatiques dans la « fabrication du consentement ». Quand 
le contenu idéologique des médias sert les élites économiques 
et politiques (les cinq biais : le rôle des actionnaires dans les 
entreprises privées, l’omniprésence de la publicité, des sources
rares et consensuelles, des « contre-feux » tels que des menaces 
judiciaires, un anticommunisme viscéral). 

è Des analyses toujours liées à des préoccupations
militantes.



2.4. Une déclinaison dans l’espace francophone : 
la théorie des industries culturelles 

« Mettre en évidence la face économique de la communication, la formation 
des grands groupes économiques transnationaux, les phénomènes de 
domination qui en résultent, et les aspects stratégiques des flux 
transnationaux de données ou de produits culturels » (Miège, 1996, p.44).

• Une intégration au sein de l’EPC car il y a toujours la 
volonté de porter un regard critique global sur l’état, 
l’évolution de nos sociétés, notamment sur le capitalisme.

• Mais une prise de distance avec certaines  orientations : 
« Les analystes se sont fixés pour tâche de décortiquer les particularités de 
l’expansion de l’économie capitaliste dans ce nouveau champ de mise en valeur 
[ndr : l’information, la culture, la communication]. Si la perspective critique n’a 
pas pour autant disparu, elle a changé de cadre problématique : de 
philosophico-éthique elle est devenue socio-économique » (Tremblay, 1997, 12). 

Et peut-être surtout un refus d’intégrer la théorie des 
industries culturelles dans une théorie à plus large portée ? 



Des relations difficiles avec les milieux militants 

Une préoccupation permanente pour le caractère 
« scientifique » de la démarche, notamment dans le cas des 
recherches subventionnées (méthodes et empirisme)

Une démarche finalement assez différente de celle de 
l’activisme, fondée sur l’engagement. Ex. de la création de 
l’Observatoire français des médias (OFM) : 

« La puissance des médias est dorénavant sans contrepoids et elle tend à 
devenir franchement alarmante pour la démocratie quand elle 
s’accompagne, comme c’est actuellement le cas, d’une concentration sans 
précédent. D’où l’homogénéisation croissante du mode de traitement de 
l’information et de son contenu : les médias deviennent de plus en plus 
interchangeables. Le pluralisme intellectuel et culturel, pourtant
indispensable au débat citoyen, est confiné aux marges que le système veut
bien lui concéder. La société tout entière passe ainsi sous la coupe d’un
pouvoir à la fois médiatique, économique et politique, qui ne tolère de
critiques que de lui-même » (OFM, 2005).



3. De l’EPC et de la méthodologie

Une diversité des objets, des questionnements, voire des 
orientations au-delà d’une base commune
è Qu’en est-il des méthodes de recherche ? 

3.1. L’exemple des travaux sur la concentration de la propriété des 
médias

èUne vieille question de l’économie politique : de la 
formation de monopoles (ou du moins d’oligopoles) 

« L’impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où 
s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où 
l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le 
partage du monde a commencé entre les trusts internationaux et où s'est 
achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays 
capitalistes. » (Lénine, 1917, 106). 



Voir en anglais de nombreux travaux : de Ben Bagdikian (1983, 
2004) aux États-Unis à James Winter (1988) au Canada. 

Exemple des travaux de Dwayne Winseck (Canadian Media 
Concentration Research Project financé depuis 2009, entre 
autres par le CRSH (http://www.cmcrp.org)).

Question méthodologique principale : 
Comment opérationnaliser le concept de concentration ? 

Emploi de deux outils traditionnels : les ratios de la 
concentration (CR) et l’index Herfindhahl-Hirschman (HHI). 

(1) les ratios de concentration (CR) = une façon de calculer les 
parts de marché. Ex : part de marché de 3% du quotidien Le 
Devoir en termes de diffusion de la presse quotidienne au 
Québec. 

http://www.cmcrp.org/


(2) l’index de Herfindhahl-Hirschman (HHI) calculé sur la 
base du carré des parts de marché. Ex: sur un marché 
comprenant deux compétiteurs qui ont chacun 50% des parts 
de marché, l’indice est de [(0,50) * (0,5)] + [(0,50) * (0,5)] = 0,5. 
Plus l’indice tend vers 0, plus la compétition est forte. Plus il 
tend vers 1, plus la compétition est faible. 

Mais est-ce si simple ? Plusieurs questionnements et pistes : 

(1) Comment choisir la taille du marché considéré ? 
W : définir chaque marché spécifique en visant des secteurs 
ayant la plus grande cohérence possible avant élargissement 
avant d’envisager par exemple un secteur dans son ensemble 
(industries des médias, de la culture ou de la communication) 
Ex : presse écrite quotidienne (gratuite) de langue française au 
Québec. 



(2) Comment fonder des indices sur une base géographique 
stable : un marché local (agglomération, conté), un marché 
national, un marché continental, un marché global ? 

(3) Faut-il accepter les seuils de concentration définis par les 
organismes officiels (tels que l’US Department of Justice, ou le 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) ? Mais sur quelles bases ? Parce qu’ils 
sont reconnus par des institutions ? 

(4) Ne serait-il pas pertinent d’aborder la concentration sur 
une base plus qualitative ? Exemples : présence croisée aux 
Conseils d’administration ou rencontres de dirigeants 
d’entreprises dans les loisirs (Mosco, 1996). 

(5) Ce qui est positif pour le secteur industriel (médias, culture, 
communication, etc.) l’est-il pour les citoyennes et les citoyens?
Ex : au Canada, une seule fusion / acquisition  a été attaquée 
devant le Bureau de la concurrence en 110 ans (2011) ! 



Des interrogations qui renvoient à nos rapports avec la 
production de la connaissance : 

-- Conclusion de Winseck : ces réflexions ne constituent pas 
une « preuve infaillible » ! è Renvoie à la position de Popper 
sur ce qui distingue la science de la métaphysique. 

-- Les chiffres parlent-ils d’eux-mêmes ? (une forme de 
positivisme) ou constituent-ils des constructions à 
appréhender comme telles (une forme de constructivisme) ? 

Parallèle avec la question de la neutralité ou pas du langage. 
Ex : les termes « fusion » et « acquisition » sont-ils 
interchangeables ? 

-- Les chiffres nous indiquent-ils ce qui est « bon » (de 
l’importance des normes sociales à envisager) ? 



3.2. 15 ans de recherche sur la concentration des médias, les 
changements technologiques et le pluralisme de l’information

Trois points de départ du projet : 
• « L’artisanat et le petit capital, loin de disparaître, maintiennent et 
renforcent leurs positions dans plusieurs secteurs (conception-
enregistrement de disques-réalisation audiovisuelle) » (Huet et al., 1978, 
28). è la formation d’oligopoles n’est donc pas systématique. 

• « Repenser l’économie politique implique de reconnaître que, quoique 
importantes, la taille des entreprises et la concentration ne sont que des 
points de départ pour comprendre la transformation de l’industrie des 
communications. La restructuration globale permet d’adopter de 
nombreuses stratégies afin d’étendre son contrôle, de la forme du 
conglomérat aux alternatives plus flexibles » (Mosco, 1996, 198) 
è le travail souvent effectué en EPC est incomplet. 

• « de la prise de contrôle financier à la production de la culture et à celle 
de l’information, interviennent toute une série de médiations qu’on ne 
saurait a priori passer sous silence » (Miège, 2007, 229).
è comment faire méthodologiquement ? 



À l’origine (2000-2003) : une recherche pour le Centre d’études 
sur les médias (CEM) consacrée à la question de la possible 
ouverture des capitaux des entreprises de communication 
canadiennes aux investisseurs étrangers. 

• Une interrogation posée aux actrice.eur.s du secteur des 
médias (dirigeant.e.s d’entreprises, représentant.e.s des 
travailleur.se.s, « expert.e.s »). 

• Un travail reposant sur une analyse compréhensive des 
points de vue des actrice.eur.s du secteur à partir de la 
retranscription intégrale des propos ! 

• Un regard d’« en dedans », un positionnement 
constructiviste. 

• Quand la concentration relève de la construction sociale 
(Giroud, Sauvageau et Tremblay, 2004).



Premières constatations : 

• De la diversité des points de vue sur la concentration de la 
propriété des médias et de ses rapports éventuels avec le 
pluralisme de l’information. 

• Une tendance conforme à la diversité des analyses présentes 
dans les nombreuses recherches portant sur ce thème au 
Canada (George, 2007) ; 

• De l’importance de faire plus d’études de terrain sur ces 
liens (Bouquillion, 2005 ; Réseaux, 2005). 

è D’où la rédaction de plusieurs demandes de subvention 
entre 2004 et 2012. 



-- Une démarche méthodologique qui met souvent l’accent sur 
une épistémologie réaliste (analyse des structures) :

Une analyse à trois échelles (Marchesnay, 1999) : 
(1) le marché (macro),
(2) les entreprises (méso)
(3) les pratiques (journalisme et marketing) (micro)

• Travail documentaire sur les données quantitatives issues 
des études statistiques et de diverses recherches antérieures 
(avec prise de distance vis-à-vis de ces données), des 
rapports annuels / bilans financiers (étudiés aussi comme 
des discours des entreprises). 

• Travail quantitatif sur les rapports entre le nombre 
d’informations circulant sur le web et la fréquence de la 
présence de celle-ci (PubliQC, Rocheleau, 2012, 2018). 



Des entretiens semi-directifs, notamment dans les rédactions, 
mais aussi auprès des directions et des services marketing. 

èDe l’intégration des points de vue de nos interlocutrice.eur.s
à deux titres : du point de vue du « vécu » dans l’entreprise 
(démarche constructiviste) et du point de vue de la 
réorientation de la suite de la recherche (Carbasse Renaud et 
Goyette-Côté Marc-Olivier, 2014). 

L’un des moments forts de la recherche : le développement 
d’un outil informatique de collecte automatisée des contenus 
informationnels (Rocheleau, 2012, 2018). 

Enseignement : Un nombre restreint de nouvelles accapare une 
part importante du traitement médiatique et de l’attention sur 
les réseaux socionumériques alors qu’un nombre considérable 
de nouvelles sont traitées de façon très éparpillée (Goyette-
Côté et Rocheleau, 2015). 
…



… mais aussi questionnement : les mégadonnées (Big Data) = 
réalité ou interprétation ? Le rapport au réel se trouve à 
nouveau posé. 

Que pensent les journalistes de cette analyse ? Etc. ==> de la 
réalisation de nouveaux entretiens, etc. 

Qu’en tirer comme enseignement ? Une perspective de 
recherche réaliste empreinte de constructivisme (la réalité du 
point de vue des acteur.rice.s.) et critique (des rapports de 
domination aux pratiques émancipatrices)

(George, Carbasse, Goyette-Côté, Rocheleau et Claus, 2014 ; 
George, 2015)



4. En guise de conclusion ouverte

• Une tradition des recherches dans la perspective 
en faveur de la position « d’en dehors » (Pirès, 1997). Une 
tendance vers un certain positivisme ? Mais aussi une 
ouverture favorable à la position « d’en dedans » (l’exemple de 
la thèse de doctorat dans le milieu de l’édition de Robin, 2007)

è La stratégie méthodologique des recherches en EPC 
apparaît être la... diversité, mais celle-ci pourrait relever d’un 
positionnement épistémologique… « réaliste » (Riopel, 
2015). L’observatrice.eur fait partie de la réalité et construit des 
connaissances, mais elle, il peut produire des connaissances 
présentant une certaine objectivité. Elle favorise le pluralisme 
des méthodes de recherche choisi ou…contraint…
« La majorité des textes mobilise des approches qualitatives, des approches 
mixtes qui incluent des entretiens semi-dirigés, des analyses de discours, 
des analyses de contenu et de l’observation participante » (Nieborg, Duffy 
et Poell, 2020)



Un exemple d’approche mixte portant sur l’objet suivant : La 
gouvernance de YouTube. (1) une analyse de 90 vidéos et de 
leurs places dans l’interface (2) six entretiens semi-dirigés avec 
leurs créatrice.eur.s avec analyse de discours. 

Une demarche à la fois attentive aux éléments d’ordre
structurel (mise en valeur du capital) et plus conjoncturel
(éventuelles tactiques de la part des créatrice.eur.s. et autres)

Une démarche qui repose à la fois sur des méthodes 
traditionnelles (ex: entretiens) et sur de nouvelles méthodes 
liées aux objets numériques (ex : analyse des interfaces) 
sociofinancement (George et Claus, 2018)
DAZN (Lupien et George, 2021). 

Une approche traditionnelle en terme d’EPC avec l’intégration 
d’une démarche sociosémiotique, la plateforme étant une 
concrétisation des stratégies de l'entreprise.



Qu’en est-il de la cohérence ? Au moment de l’éventuel 
rapprochement avec les Cultural Studies (George, 2014 ; 
Maigret et Rebillard, 2015)

Bricolage… et cohérence…
« Cadrage théorique » et « cadrage conceptuel »… 



Une dernière interrogation : qu’est-ce que la (une) « vie bonne »? 

Demeure in fine la question de la norme… 
Autrement dit, pour quelles raisons effectuons-nous telle ou 
telle recherche ? Quelle est sa pertinence sociale ? Pourquoi ? 

Ce qui renvoie dans le cadre de l’ÉPC à envisager le 
capitalisme comme « mode de vie » aliénant et au-delà à poser 
la question même de la critique possible des formes de vie…

« La philosophie abandonne ainsi la question socratique de savoir 
« comment il faut vivre » et se limite au problème de savoir comment, 
compte tenu de la multiplicité des « comprehensive doctrines » 
incommensurables les unes avec les autres, peut être assurée une 
coexistence juste de formes de vie juxtaposées dans l’indifférence […]. De 
cette manière, les questions touchant aux façons dont nous menons nos vies 
sont reléguées dans le domaine des préférences que l’on ne saurait remettre 
en question ou des identités que l’on conçoit comme des faits ultimes et 
indépassables. De même qu’on ne discute pas des goûts et des couleurs, on 
ne peut plus disputer des formes de vie. » (Jaeggi, 2005).



En tenant compte de ces réflexions, comment continuer à 
penser l’universel ? 

« Si l’on veut que l’universel ne se réduise pas à un universalisme blanc, 
masculin, bourgeois, hétérosexuel, occidental et colonial, centralisateur, il 
faut interroger sa prétendue objectivité et sa fausse neutralité. Travailler à 
élargir et déborder cet universalisme. Car le véritable universel serait plutôt 
la somme de tous les particularismes, la polyphonie de tous les récits, le 
croisement de voix et de corps multiples, la somme infinie des subjectivités 
et des points de vue. On n’aura jamais fini d’élargir et d’agrandir la notion 
d’universel – si l’on veut que ce mot soit légitime (Collectif décoloniser les 
arts, 2016). 

De l’importance du décentrement en s’inspirant par exemple 
d’autres perspectives que celles qui proviennent d’occident….



L’exemple du « buen vivir » (bien vivre en espagnol (castillan))
Un concept autochtone originaire de Bolivie, du Chili, 
d’Équateur et du Pérou. 

« Il pose les bases d’une relation harmonieuse entre l’homme et la nature, 
en rupture avec la dégradation engendrée par le modèle économique fondé 
sur la consommation et la croissance. Il développe une démocratie d’un 
type nouveau qui, en plus de prendre en compte les générations futures, 
intègre des segments historiquement exclus de la population : les femmes, 
les immigrés, les habitants des quartiers populaires » (Acosta Espinosa, 
2014). 

« Ce qui est remarquable, c’est que ce mode de pensée des communautés 
indiennes précolombiennes ait survécu à l’invasion des conquistadors, au 
pillage de toutes les ressources des communautés, à la négation même de 
leur histoire et de leur culture, pour renaître 500 ans plus tard. » (Barbarian, 
cité par Mendoza et Pollet, 2014). 

Une notion dorénavant inscrite dans les Constitutions de 
l’Équateur et de la Bolivie… 
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