
  

Thème II Idéologies,opinions et croyances en 
Europe et aux Etats-Unis de la fin du XIX°s à nos 

jours 

Chapitre 2 : Médias et opinion publique en france 
de l'affaire Dreyfus à nos jours  



  

L'affaire Dreyfus
Comment les médias favorisent la bipolarisation de 

l'opinion publique ? 



  



  

I De 1890à 1944 l'affirmation d'une presse politique sous la 
III°république

A L'âge d'or de la presse française 
 Article premier

L'imprimerie et la librairie sont libres. 
 Article 5

Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable 
et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 7.

 Article 23
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, 
soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions 

publics, soit par des écrits, des imprimés,dessins, gravures, peintures , 
emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit , de la parole ou de l'image 

vendus ou distribués  mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions 
publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, auront 

directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si 
la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura 

été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. 



  

 Article 24
Ceux qui, par les moyens énoncés à l'article précédent, auront directement 

provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, ou l'un 
des crimes contre la sûreté de l'État prévus par les articles 75 et suivants, 

jusques et y compris l'article 101 du Code pénal, seront punis dans le cas ou 
cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de trois mois à deux ans 

d'emprisonnement et de cent francs à 3000 francs d'amende.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront 
punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize 

francs à cinq cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 24 bis  (loi gayssot en 1990)

Seront punis (…) ceux qui auront contesté  , par un des moyens énoncés à l'art 
23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis 
par l'art 6 du statut du tribunal militaire international constitué pour le procès de 

Nuremberg .

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse  et ses grandes 
modifications en bleu  



  

B La 1ère guerre mondiale et la censure 

 Anastasie et ses gros ciseaux
Crédit: André Gill, 1874

Le Petit Journal
4 avril 1915.
43 × 30 cm
BnF, droit, économie, 
politique, GR FOL- LC2- 
3011

Les cartes postales 
satiriques pendant la 
Première guerre 
mondiale - Etude comparée 
des représentations de l’ennemi en 
France et en Allemagne. Par Pierre 
BROULAND, Maître de 
conférence, Faculté des relations 
internationales, Université 
d’Economie de Prague. 
brouland@vse.cz



  

Le Canard enchaîné est un journal 
hebdomadaire satirique qui a été créé 
le 10 septembre 1915 en riposte à la 
censure de la presse, à la 
propagande officielle et au bourrage 
de crâne imposés par la guerre et ses 
difficultés.

L'arme choisie par le journal est le 
«rire».

C'est la seule utilisable face à la 
censure militaire et politique avec 
laquelle le journal poursuit un combat 
homérique et rusé, grâce aux 
antiphrases, démentis qui valent 
confirmations, phrases à l'envers, etc, 
bref tout un arsenal pour essayer de 
faire passer les vraies informations 
sans se faire censurer par le système 
mis en place.

«La liberté de la presse ne s'use 
que quand on ne s'en sert pas»



  

C L'avénement de la radiodiffusion dans les années 20 

Le 6 février 1934 , vu par la presse 
d'opinion 

En janvier 1934, le « suicide «  de Stavisky , finacier-escroc proche de ministre et dedéputés  
radicaux  , enflame la presse et l'opinion Le 6 fevrier , les forces de l'ordre font feu sur des 
manifestants qui marchent vers le Parlement .le bilan est tragique:15 morts  , des centaines 
de blessés .la droite accuse le gouvernement ; la gauche dénonce « une tentative de coup 
d'état fasciste «  



  



  

Médias et opinion lors de la seconde guerre mondiale 
les médias ; un enjeu de pouvoir pour Vichy et un enjeu 

démocratique pour la résistance 



  

Écoliers parisien écoutant un message 
radiodiffusé du maréchal Pétain 

La radio dans les maquis 

La guerre des ondes 



  



  

II1945-1980 Médias et pouvoir  : des relations complexes 
A Restructuration de la presse à la libération

Fondée en 1826, auto-dissout en 1942, il est refondé le 
25août 1944 avec l'aide de François Mauriac .sa grande 
plume est pendant la guerre Froide le philosophe raymond 
Aron .racheté par Robert Hersant en 1975, il reste le 
grand journal de la droite parlementaire 

Fondée en 1880par la congrégation des assomptionnistes , 
replié en zone libre en 1940, interdit quelques semaines en 
1944-1945 .Fer de lance de l'antisémitisme catholique lors 
de l'affaire Dreyfus , il a évolué avec l'Eglise:quotidien 
généraliste, il exprime aujourd'hui l'opinion des catholiques 
modérés 

Fondée en 1904 par J Jaurès , il devient en 1923 l'organe 
du parti communiste français .interdit dès août 1939 pour 
avoir approuvé le pacte germano-soviétique , pis diffusé 
clandestinement sous la direction de Gabriel Péri , il 
reparaît en août 1944

Fondée en 1944par le résistant Emilien Amaury , il 
s'intitule le » parisien libéré » jusqu'en 1986.Longtemps  
journal 'opinion marqué à droite et gaulliste , il n'exprime plus 
d'opinion politique directe depuis les années 80



  

Fondé en 1944 pour remplacer l 'ouest eclair , interdit pour 
collaboration , il devient à partir de 1975 le premier quotidien 
régional français 

Fondé en 1946 en remplacement de l'Auto , interdit à la 
libération , il bénéficie à partir des années 1960-1970 de 
l'engouement du sport encouragé par la TV 

A partir du titre issu d'un journal de la Résistance , libération est 
refondé en 1973 par des militants d'extrème-gauche .il devient 
en 1981 un quotidine d'information générale , fortement marqué 
à gauche puis centre-gauche 

Fondée en 1944, par Hubert Beuve Méry sur les ruines du 
Temps interdits pour collaboration , sa création est 
soutenue par le général De Gaulle qui veut en faire la voix 
de la France dans le monde .neutre jusqu'à la mort de son 
fondateur , orieté à gauche dans les années 70/80 puis au 
centre-gauche , il conserve  son aura en France et dans le 
monde 

Fondée en 1944par d'anciens résistants , il devient un 
quotidien populaire sous l'impulsion de Pierre 
Lazareff.Quotidien le plus vendu dans les années 50/60, il 
connaît un déclin rapide dans les années 70/80, victime de 
la concurrence de la TV et n'existe plus sous version 
papier depuis 2011



  

29 Mars 1949

L'homme d'affaires français Jean 
Prouvost lance une nouvelle formule du 
journal sportif "Match" qu'il a racheté en 
1938. Le nouveau magazine d'actualité 
s'appelle désormais "Paris-Match". Son 
contenu est largement inspiré de la 
revue américaine "Life". Le premier 
ministre britannique Winston Churchill 
est en couverture du premier numéro.

6 mai 1953 La première Une: 



  

Pierre Mendès-France , président 
du conseil (1954-1955) livre chaque 
semaine ses « causeries » sur la 
situation de la France 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00030/les-accords-de-
geneve.html

Miniaturisation des 
postes de radio qui 
deviennent mobiles 

B L'âge d'or de la radio et l'essor de la télévision



  



  

C Un 4ème pouvoir  ?

Le général de Gaulle interrogé à 
la télévision par Michel Droit, le 7 
juin 1968
© AFP 



  

  Le 10 octobre 1979, 21 jours après la 
chute de Bokassa, l'affaire des diamants 
éclate. Le Canard Enchaîné publie en 
première page de son numéro un 
document :

Le Comptoir National de Diamant

Veuillez remettre à Madame Dimitri, 
secrétaire à la présidence de la 
République, une plaquette de 30 carats 
environ destinée à
Monsieur Giscard d'Estaing, Ministre des 
finances de la République Française.

Signé : Général Jean Bébel Bokassa
Président de la République de 
Centrafrique

    



  

Mai 68 : en quoi les médias sont-ils un enjeu de pouvoir , 
moyen de repression ou d'expression ?

La mainmise de l'état
 sur l'ORTF

 attisent les critiques
 des étudiants 

Caricature 
de Siné 



  
Photographie d'Henri Cartier-Bresson 



  

Sartre à la Sorbonne en Mai 68, 
Copyright Jean-Pierre Rey 

J.-P. Sartre et S. de Beauvoir 
distribuent en 1971 La Cause du 
peuple (1968-1972), 
http://pix.toile-libre.org/?img=1277073557.jpg

Engagement des intellectuels dans la crise 

http://pix.toile-libre.org/?img=1277073557.jpg


  

IIIDepuis 1981 , l'ère de la communication 
A libéralisation des médias 

LOI du 29 juillet 1982



  



  

B la responsabilité des médias 

Nous avons recherché dans les archives de l’Institut 
national audiovisuel (INA) les magazines diffusés sur 
les télévisions hertziennes (TF1, France 2, France 3, 
la Cinquième, ARTE, M6 et Canal +) et consacrés 
pour tout ou partie aux sujets « délinquance », « 
insécurité » et « violences urbaines ». Entre le 1er 
janvier 1995 et le 17 juin 2002 [2], 53 émissions 
répondaient à ces critères [3]. France 2 arrive en tête 
quant au nombre d’émissions consacrées à « 
l’insécurité » (15), juste devant France 5/la Cinquième 
(14). Mais cette dernière a diffusé la moitié de ses 
émissions (7) durant l’après-midi, à une heure de 
moindre écoute. Inversement, la totalité des émissions 
diffusées en soirée (après 22h) l’ont été sur les trois 
grandes chaînes généralistes : TF1, France 2 et 
France 3.

La fréquence des magazines consacrés à « 
l’insécurité » suit assez fidèlement les priorités de 
l’agenda politique […]



  

Les résultats de l’enquête montrent que près de 80 % des reportages valorisent 
l’approche coercitive ou spectaculaire et alarmiste. La prévention, la réhabilitation 
ou la critique représentent moins de 10 % des reportages.Faut-il dire que les 
magazines télévisés consacrés à « l’insécurité » présentent des reportages largement 
orientés ?

Plusieurs séries de raisons expliquent cette distribution, les reportages télévisés 
amplifiant les logiques journalistiques ordinaires dans le traitement de l’information. 
D’abord, le travail journalistique favorise des modes de présentation, dont les 
velléités pédagogiques induisent un travail de simplification, d’explicitation 
projeté sur les capacités de compréhension présumées du public. Tout 
événement complexe doit pouvoir être réduit à une explication simple. Ceci est 
d’autant plus vrai que les journalistes ont peu de temps pour enquêter et peu de 
place pour rendre compte des faits. De ce point de vue, un article du journal Le 
Monde est généralement moins réducteur que quelques minutes de reportage. Mais 
même en tenant compte de ces différences, le principe demeure. Le cadrage d’une 
question aussi vaste que celle des « banlieues », qui renvoie à des causes comme le 
chômage, les politiques urbaines, de transport, d’éducation, de sécurité, à 
l’immigration, à la décomposition de l’identité ouvrière est réduit dans les médias à 
quelques stéréotypes préétablis comme la dérive vers les ghettos à l’américaine, par 
exemple [14], le rajeunissement ou le durcissement de la violence. Cette volonté de 
simplification explique l’engouement pour les catégories explicatives sommaires (ou 
manichéennes), permettant d’attribuer bons et mauvais points, de désigner les « 
victimes » et les « coupables ».



  

C inquiétude face à la formation d'une démocratie d'opinion 



  

La presse écrite 
quotidienne 
nationale et 

régionale

La radio La télévision

1890 19501920 1990 2012

Le 
multimédia

Aides l’Etat à la presse écrite. Essor des grands groupes privés multimédias. Urbanisation et équipements 
des ménages.

Essor des agences de presse, 
des magazines, des actualités 

cinématographiques

Essor  des news magazines et des 
radios périphériques

Développement des chaînes 
privées de radio et de télévision, 

de l’Internet et du téléphone 
portable

Crise de 
la

presse 
écrite et 

communication 
participative

La  radio amplifie l’événement et 
mobilise les courants (2de GM, 

Mai 68)

La  télévision 
frappe les sensibilités par l’image 
(Rainbow Warrior, 21 avril 2002); 

l’Internet accélère les flux d’informations 

Bulle 
Informative et
croissance des
particularismes

sociaux.

Evolutions



Opinion publique et médias: des courants de pensée aux réseaux sociaux?

La presse écrite 
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nationale et 

régionale

La radio La télévision

1890 19501920 1990 2012

Le 
multimédia

Aides l’Etat à la presse écrite. Essor des grands groupes privés multimédias. Urbanisation et équipements 
des ménages.

Essor des agences de presse, 
des magazines, des actualités 
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Essor  des news magazines et des 
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Développement des chaînes 
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de l’Internet et du téléphone 
portable

Economie et 
société

Médias

Crise de 
la

presse 
écrite et 

communication 
participative

La presse nourrit 
le débat

(affaire Dreyfus) 

La  radio amplifie l’événement et 
mobilise les courants (2de GM, 

Mai 68)

La  télévision 
frappe les sensibilités par l’image 
(Rainbow Warrior, 21 avril 2002); 

l’Internet accélère les flux d’informations 

Bulle 
Informative et
croissance des
particularismes

sociaux.

Liberté de la presse   Libéralisation des faisceaux   Emancipation des consommateurs d’informations       

Evolutions

Opinion et 
crises
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