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Thème 2b histoire : Médias et opinion publique dans 

les grandes crises politiques en France depuis l'affaire Dreyfus
Thème n°2 d'histoire : Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux États-Unis de la fin du XIXe à nos jours

Pages 100 à 129  -  Fiches pour réviser pages 122 et 123
Lire attentivement les cours du manuel

Plan du cours :
I - I. Les médias participent à la formation de l’opinion publique sous la IIIème République (1890-1940)

A) Déchaînement médiatique et opinion divisée lors de l’affaire Dreyfus (1897-1902)
1) Comment une banale affaire d'espionnage devient-elle l'Affaire qui a divisé la société française
2) Le rôle considérable de la presse durant l'affaire Dreyfus
3) Presse et opinion publique pendant l'affaire Dreyfus

B) L’âge d'or de la presse écrite puis le déclin relatif de son influence
II – Evolution des médias et mutation des opinions publiques de la Seconde Guerre mondiale aux années 50

A) Les médias et l'opinion publique en temps de guerre et d'occupation allemande
1) L'importance de la radio en temps de guerre et ce dès 1940
2) Des médias sous contrôle et censurés
3) La « guerre des ondes »

B) Radio : un âge d’or de courte durée
1) Après guerre, la presse écrite continue de jouer un rôle primordial
2) La radio poursuit son ascension mais une ascension très encadrée par l'Etat

III - L’opinion publique de l’ère de la télévision aux nouveaux médias depuis les années 60
A) L'apparition d'un nouveau média qui bouleverse le paysage médiatique
B) La crise de mai 68 à la télévision
B) Vers la « libéralisation » des médias ?

Justification du choix des 3 crises politiques étudiées :

Pourquoi l’affaire Dreyfus?
-début du programme, acte fondateur
-le seul média de masse, la presse, connaît alors son âge 
d’or
-crise majeure de la société française en voie de 
démocratisation
-naissance des « intellectuels » au rôle considérable sur 
l’opinion publique

Pourquoi la Seconde Guerre mondiale ?
-une opinion publique désemparée, désorientée
-une période de propagande intense
-de multiples médias : presse, radio, affiches, tracts

Pourquoi Mai 68 ?
-une crise politique (et sociale) majeure
-un événement idéal pour aborder le thème des relations 
entre pouvoir politique et médias
-une forte production médiatique, très diversifiée

"L'opinion publique cette masse poisseuse et poilue".
Jules Renard, Journal, 23 février 1898.

Copyright - Jean Plantureux (dit Plantu) 
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Poly 1 - FICHE SUR L'AFFAIRE DREYFUS
(travaillez avec vos notes de première et la page 110)

Début :      . . . . . . .      et fin de l'affaire :  . . . . . . . 

- Qui est Alfred Dreyfus ?

- Résumé de l'affaire :

- Qu'est-ce qui a fait scandale ?

- Qui est Esterhazy ? 

- Qui est le colonel Henry ?

- Qui est Emile Zola (quels liens avec cette affaire?) :

- Contexte politique de l'affaire :

Présentez les Dreyfusards (personnalités, courants politiques, valeurs...) :

Présentez les Anti-dreyfusards (personnalités, courants, valeurs...) :

Qui est Caran d'Ache ?                       Décrivez l'intérêt de son dessin => 
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Poly 2 - FICHE SUR LA FRANCE DE 1940 à 1944
(Travaillez avec vos notes de première)

* Décrivez les événements ayant affectés la vie politique française en mai et juin 1940 :

* Présentez le Maréchal Pétain en 1940 :

* Présentez le général de Gaulle en 1940 :

* Qu'est-ce que le régime de Vichy et la Révolution Nationale ?

* Qu'est-ce que le CNR ?

* Et le GPRF ?

* Expliquez la problématique du dossier des pages 114 et 115 de votre manuel d'histoire.
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Poly 3 - FICHE SUR MAI 1968
Recherches personnelles + pages 118 et 119

* Que s'est-il passé en mai 68 ?

* Présentez l'importance de ce mouvement social :

- du point de vue des étudiants

- du point de vue des salariés

- du point de vue sociétal

* Présentez le pouvoir en place en mai 68 et sa réaction :

* Comment s'est terminé mai 68 ?

* Quelle est la portée de ce mouvement social ?

* Expliquez ce que dénoncent les affiches des documents 3 et 4 page 119
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Poly 4 – Le contexte de l'Affaire Dreyfus.
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