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La sphère publique bourgeoise 

Jürgen Habermas 



 Émergence de la sphère publique: 

 La Presse  Publicité  usage du raisonnement 
sphère publique 

 Trois conditions : 

 Égalité à l’intérieur de la SP (les inégalités sociales sont 
mises entre parenthèses) 

 Ouverture de la SP au « Grand Public » 

 Possibilité constante d’émergence de nouveaux problèmes 
publics 

La sphère publique bourgeoise 



 La Presse a comme nouveau but de faire des profits 

 Donc: élargissement de son public cible (médias de masse) 

 2 Conséquences: 

 Délaissement de son rôle politique (Publicité) et nivellement 
vers le bas; De culture à culture de masse 

 Espace public élargi; Mise en évidence d’inégalités entre les 
membres de la SP 

Élargissement de la sphère publique 



Élargissement de la sphère publique 
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Espaces publics 
mosaïques/fragmentés 

Bastien François et Erik Neveu (1999) 



 La SP unitaire devient fragmentée 

 « un espace public mosaïque, fortement cloisonné » 
(François et Neveu, 1999, 50) avec des moments  

 

 [d’]unification a minima par les effets conjoints de cette 
‘consommation nonchalante’ bien décrite par Hoggart (1957), 
où se mêle attention flottante, faible mémorisation, très 
inégale polarisation sur les discours et problèmes les plus 
propres à entretenir les dispositions réflexives qu’Habermas 
associe logiquement à sa définition du public (François et 
Neveu, 1999, 52). 

 

Espaces publics mosaïques 



Disparition ou fragmentation? 

Habermas François et Neveu 

EP 
EP 

EP 
Grand Public 

SP diluée et 
désunie 



 Permet de repenser la dichotomie privé/public: 
 « Les publics, par opposition aux foules, mêmes s’ils ont pour condition 

nécessaire des organes de presse (ou des lieux d’élaboration 
conversationnelle), sont délocalisés, ils sont affranchis du lieu. Il faut et il 
suffit, pour qu’un public existe, qu’il y ait simultanéité de convictions, 
c’est-à-dire adéquation des croyances et des désirs dans un temps 
donné. Un public est donc une forme émancipée de l’espace, mais 
attachée au temps. Il n’y a de public que par référence à une actualité, à 
des circonstances perçues comme actuelles » (Joseph, 1984, 69, italiques 
de l'auteur) 
 

 Étudie l’action des publics plutôt que ce que l’espace public devrait 
être 

 Met en évidence 1- l’inégale capacité des groupes à se faire 
entendre et 2- la multiplicité des voix dans l’espace public 

 Mais ne perçoit pas les inégalités comme des rapports de force 
entre des groupes majoritaires et des groupes minoritaires 

La perspective pragmatique 



Espace public contesté; 
contrepublics subalternes 

Nancy Fraser (1993) 



 L’unité de la SP n’a jamais existé et n’est pas une caractéristique 
idéale 

 Présence de contrepublics et d’arènes subalternes 
 Mise en évidence des inégalités  élimination des inégalités = 

parité participative  
 Parité participative = SP démocratique 

 
 « an adequate conception of the public sphere requires not merely 

the bracketing, but rather the elimination, of social inequality » 
(Fraser, 1993, 136).  

 « participatory parity is essential to a democratic public sphere and 
[…] rough socioeconomic equality is a precondition of participatory 
parity » (Fraser, 1993, 133).  

 

Espace public contesté 
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Réflexions sur la parité 
participative 

Élargissement de l’espace public comme condition à la 
démocratie 



Définir l’égalité 

• Égalité:  concept dynamique, qui bouge, ou fluctue dans le temps et dans l’espace. 
Les définitions de ce qu’est l’égalité et les façons privilégiées pour la mettre en 
œuvre changent selon les époques, et selon les sociétés (Rosanvallon, 2011) . 

 
• L’égalité est un projet politique et consiste en: 

 

« la redistribution du pouvoir entre des individus existants, 
mais également l’élargissement continu de la communauté 

par l’introduction de nouveaux sujets politiques qui réclament 
une audience et une visibilité sur la scène politique »  

(Purtschert et Meyer, 2009, 136) 



 
 Poser comme condition à une SP démocratique la parité 

participative est problématique, car la SP est l’endroit même où les 
groupes luttent pour l’égalité: 
 SP fonctionne malgré, avec, et même à partir de ces inégalités. Elle 

existe dans le but de lutter contre les inégalités sociales 
 En d’autres mots, la parité participative ne peut être atteinte que par 

l’action des groupes minoritaires à l’intérieur même de la SP 
 
 

Le problème de l’élimination des 
inégalités comme condition à une  

   SP démocratique 

« an adequate conception of the 
public sphere requires not merely the 

bracketing, but rather the 
elimination, of social inequality »  

(Fraser, 1993, 136).  
 
 
 
 

« participatory parity is essential to a 
democratic public sphere and […] 
rough socioeconomic equality is a 

precondition of participatory parity »  
(Fraser, 1993, 133).  

 



Conclusions 



 Il faut s’intéresser à l’action des groupes plus directement 
(François et Neveu) tout en conceptualisant la SP comme 
un lieu où des rapports de force ont lieu (Fraser) 

 Les groupes minoritaires seront toujours en position 
défavorable par rapport à la majorité 
 La fragmentation des espaces publics profite aux groupes 

dominés 
 Les minorités sans espaces subalternes (médias) pour 

s’organiser se retrouvent en position encore plus défavorable 
 Les minorités doivent cependant s’assurer de ne pas se 

contenter des arènes subalternes et diriger leur action aussi 
vers l’espace public principal 

 La multiplicité des forums et arènes peut aussi être 
problématique pour l’action des minorités 

 

Pour penser l’action des minorités 



 

« la controverse ne touche pas encore les Acadiens du Sud 
parce qu’eux […] lisent le Times and Transcript. [Nous les 
lecteurs de L’Acadie Nouvelle] on a perdu contact avec nos 

Acadiens de Moncton parce que même s’ils s’expriment 
en français on n’a pas tout à fait les mêmes liens 

médiatiques, à moins qu’on embarque avec le Times and 
Transcript [comme eux]. » 


