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Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

HOMMAGE AU PROFESSEUR JAMES RENWICK TAYLOR (1928 - 2022)

James « Jim » Renwick Taylor est décédé 
paisiblement le 21 avril dernier à Mon-
tréal. Professeur émérite du Départe-
ment de communication de l’Université 
de Montréal depuis 1999, il avait créé en 
1970 le programme de communication 
du Département de psychologie, une 
création qui avait mené, dix ans plus 
tard, à la fondation officielle du Dépar-
tement de communication de notre uni-
versité. Né le 13 décembre 1928 à Litt-
le Shemogue, au Nouveau-Brunswick, 
Jim a grandi sur la ferme familiale de 
ses parents avant de fréquenter l’Uni-
versité Mount Allison où il obtint un 
baccalauréat en littérature en 1949, puis une maîtrise en 
littérature en 1950. Récipiendaire du Beaverbrook Scholar 
Award, il se rendit, par la suite, à l’Université de Londres 
pour y poursuivre un doctorat en littérature, mais décida fi-
nalement de revenir dans sa province natale pour y travailler 
comme agriculteur. En 1956, il déménagea à Ottawa pour 
devenir producteur et superviseur régional pour la Société 
Radio-Canada. C’est là qu’il rencontra sa femme, Elizabeth 
Van Every, avec qui il collaborera plus tard sur de nombreux 
livres et publications.

En 1966, il décida finalement de reprendre les études et 
amorça un doctorat en communication à l’Université de 
Pennsylvanie, sous la direction du professeur Klaus Krip-
pendorff, une sommité dans le domaine. C’est durant son 
séjour doctoral à Philadelphie qu’il fut contacté par le père 
Noël Mailloux, fondateur du Département de psychologie 
de l’Université de Montréal, qui l’invita à venir au Québec 
comme professeur pour créer, en 1970, le programme de 
communication de ce département. Spécialiste de la com-
munication organisationnelle, Jim a vu sa carrière littéra-
lement exploser dans les années 1990, avec la publication, 
en 1996, d’un article intitulé « The communicational basis 
of organization: Between the conversation and the text » 
dans la revue Communication Theory. Quatre ans plus tard, 
il publiait, en collaboration avec sa conjointe, Elizabeth, son 
magnum opus « The emergent organization : Communica-
tion as its site and surface  » qui est depuis devenu un clas-

sique de la littérature dans ce domaine. 
Sous son leadership, le programme de 
recherche qu’il a contribué à créer dès la 
fin des années 80 fut identifié, à partir 
des années 2000, comme l’École de Mon-
tréal en communication organisation-
nelle, une école de pensée aujourd’hui 
mondialement connue, qui continue à 
ce jour d’influencer la recherche, non 
seulement en sciences de la communi-
cation, mais également dans d’autres 
disciplines, comme le management. 
L’idée fondatrice de Jim Taylor consiste 
à penser l’organisation comme ce qui se 
constitue dans la communication, une 

idée dont les conséquences tant théoriques que pratiques 
n’ont pas fini d’être explorées. En théorisant la constitution 
communicationnelle des organisations (ce qu’on résume au-
jourd’hui sous l’acronyme CCO), le professeur Taylor nous 
invite ainsi à étudier les phénomènes organisés sous leurs 
aspects processuels, tout en mettant de l’avant leurs dimen-
sions stabilisatrices. 

Mais au-delà de ses nombreux accomplissements acadé-
miques, Jim Taylor était surtout quelqu’un de particulière-
ment sympathique, qui a formé d’innombrables étudiants 
et étudiantes, qui sont aujourd’hui eux-mêmes chercheurs 
ou praticiens dans le secteur des communications. Son rire 
contagieux et son extraordinaire gentillesse nous manquent 
à toutes et tous et nous espérons être dignes du fantastique 
héritage intellectuel qu’il nous a laissé.
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