
 

1 
 

R
. D

ev
ém

y 

Médias et opinion publique dans les 

grandes crises politiques en France 

depuis l’Affaire Dreyfus 
version : mai 2019 

 

➢ Pour les historiens Fabrice D’ALMEIDA et Christian DELPORTE, le média est tout moyen, tout outil ou 

tout système d’organisation permettant la diffusion massive ou la communication publique d’une 

information ou d’un message dans l’espace et dans le temps (Histoire des médias en France, 2010). 

C’est donc tout procédé de transmission de la pensée. 

 

➢ Depuis le XIXe siècle, le monde des médias évolue : les nouveaux médias se succèdent (presse, 

radio, télévision, Internet) et étonnent, enchantent, interrogent voire inquiètent les contemporains. 

 

➢ Par la diffusion d’idées et d’informations, les médias façonnent ou influencent la population qui forge 

ainsi une opinion sur divers sujets. L’opinion publique (mode de pensée majoritaire d’une population 

à un instant t), symbole démocratique, naît ainsi avec l’émergence en Europe d’une sphère 

d’échange d’idées qui nourrit des discussions publiques grâce à la presse mais aussi avec 

l’octroi de libertés individuelles et collectives. 

 

➢ « L’âge d’or de la presse » au XIXe siècle contribue au développement d’une société de masse 

(opinion de masse). Au XXe siècle, avec les nouveaux médias et la société de consommation 

(importance de la séduction de l’opinion), l’opinion publique s’élargit et se complexifie. 

 

➢ Elle s’exprime continuellement (sondages, manifestations) mais surtout dans le contexte de crises 

politiques (grandes perturbations qui ont mis en danger le système de gouvernement républicain) : 

  1. Affaire DREYFUS (1894-1899) 

  2. Crise du 6 février 1934 

  3. Défaite française de 1940 

  4. Crise algérienne de mai 1958 

  5. Mai 68 

 

Problématique : En quoi les crises politiques sont un observatoire privilégié pour mettre en 

évidence le rôle des médias à la fois dans l’expression et dans la formation de l’opinion publique ? 
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I] La structuration progressive des médias et de l’opinion jusqu’aux 
années 1930 

 A) La montée en puissance de la presse écrite au XIXe siècle : « l’âge d’or de la 
presse » 

-La presse devient libre sous la IIIe République (1881) 

➢ L’enracinement de la République à partir de 1879 permet l’émergence d’une presse libre et 

l’expression de l’opinion publique. Pour les Républicains comme pour les journalistes, la presse peut 

éduquer le peuple, développer le débat d’idées, guider et influencer l’opinion. La liberté de la 

presse devient un impératif et une valeur fondamentale de la République. 

 

➢ Le 29 juillet 1881, la loi sur la liberté de la presse met fin à la censure (sauf en cas de diffamation). 

Cette liberté ne sera suspendue que face aux attentats anarchistes (1893-1894) et lors des conflits 

mondiaux (les journaux participent alors à la culture de guerre et, donc, au « bourrage de crâne »). 

 

-La formation d’un système médiatique 

➢ A la Belle époque (période marquée par les progrès sociaux, économiques, technologiques et 

politiques en Europe entre la fin du XIXe siècle et 1914), la presse devient bon marché (le prix des 

journaux est divisé par 2 entre 1871 et 1914), informative et attractive : le citoyen est désormais en 

mesure de s’informer. 

 

➢ Les journaux deviennent un média de masse : certains quotidiens tirent à plus de 9 millions 

d’exemplaires à la veille de la Première Guerre mondiale. 

 

➢ En fait, les innovations techniques et sociales facilitent la 

diffusion des journaux : rotatives (pour imprimer en masse), 

télégramme et téléphone (pour collecter les informations), 

achèvement du réseau ferroviaire (pour distribuer les journaux), 

développement de la publicité (qui permet de diminuer les prix), 

progrès de l’alphabétisation avec les lois Ferry de 1881-82 

(permet aux citoyens de lire). 

 

➢ Cependant, la presse d’opinion décline progressivement au 

profit d’une presse populaire (cf. Le Petit Journal, Le Petit 

Parisien) : l’information est plus brève, les récits relatés sont 

souvent dramatisés. 
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-La presse écrite, un vecteur de l’enracinement démocratique et républicain 

➢ Plus accessibles, les journaux permettent aux citoyens de prendre connaissance des débats 

parlementaires, de connaître les dirigeants et les partis politiques (qui se structurent au sens moderne 

du terme à la fin du XIXe siècle) et de se forger une opinion sur une multitude de sujets. La presse 

devient alors un rouage indispensable de la démocratie en France. L’écrivain BALZAC affirmait 

déjà en 1840 que « la presse est en France un quatrième pouvoir dans l'État ». 

 

 

➢ Au même titre que l’école, les noms de rues, les bals et carnavals, la presse permet aussi 

d’enraciner la République – de nombreux républicains s’expriment d’ailleurs dans la presse où la 

contrôlent (Georges CLEMENCEAU est par exemple l’un des responsables de la rédaction du journal 

L’Aurore). En effet, le système républicain ne devait être que temporaire au moment de la 

proclamation de la IIIe République en 1870. 

 

 B) L’Affaire Dreyfus, une crise politique qui divise médias et opinion publique 

RAPPEL : En 1894, le capitaine Alfred DREYFUS, juif alsacien, est condamné pour espionnage au profit de 

l’Allemagne. On découvre en 1896 que le document accablant DREYFUS est un faux. En février 1899, le vrai 

coupable (ESTERHAZY) avoue. DREYFUS est gracié, puis réhabilité (1906). 

-Une « guerre de la presse » de plusieurs années 

➢ Avec l’affaire DREYFUS, la presse populaire tient un sujet lucratif pour ses lecteurs avides de faits-

divers. Le Petit Journal, tiré alors à 1 million d’exemplaires, contribue à faire connaître l’affaire dans 

l’opinion. Les tirages progresseront jusque 1899, date à laquelle Le Petit Journal atteint 1 120 000 

exemplaires, Le Petit Parisien 770 000 et Le Journal 

500 000.  

 

 

➢ L’affaire est révélée et alimentée par la presse. En 

novembre 1894, La Libre Parole (journal d’extrême-droit 

antisémite) révèle que le capitaine DREYFUS est accusé 

de trahison par l’Etat-major. C’est Le Matin (journal 

fondé en 1883, tirant à 70 000 exemplaires en 1898 et 

plutôt républicain modéré) qui publiera en novembre 

1896 le fac-similé du bordereau supposé être de la main 

de DREYFUS et qui a mené à sa condamnation (le 

document permettra ensuite l’identification du vrai 

coupable). Il publiera également le 18 juillet 1899 un 

récit d’ESTERHAZY qui reconnaît avoir écrit le 

bordereau tout en prétendant y avoir été contraint). 

 

➢ Globalement, la presse écrite est hostile à DREYFUS 

(antidreyfusarde) et certains titres orientent l’opinion 

vers la voie du nationalisme et de l’antisémitisme (cf. La Libre parole, fondé en 1892 par Édouard 

DRUMONT). Ces titres invoquent la raison d’Etat et la défense de l’armée française. 
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-Le rôle des intellectuels dans le débat 

➢ Le 13 janvier 1898, Émile ZOLA, soutenu par Georges CLEMENCEAU, ranime le débat en publiant 

« J’accuse » dans le journal L’Aurore afin d’exiger une révision du procès. Cette lettre ouverte au 

président de la République est éditée à 300 000 exemplaires, soit 10 fois plus que le tirage habituel. 

 

➢ Dix jours plus tard, CLEMENCEAU publie une pétition de 3 000 intellectuels en soutien à DREYFUS. 

 

➢ L’engagement de ZOLA déchaîne les passions dans l’opinion. Attaqué par la presse populaire et 

des campagnes d’affichage, il doit s’exiler à Londres pour éviter l’emprisonnement. 

 

➢ Sa lettre convainc le socialiste Jean JAURES. D’abord 

antidreyfusard, il commence une série d’articles en 

1898 dans La petite République (« Les preuves ») pour 

défendre DREYFUS. 

 

-La bipolarisation de l’opinion : dreyfusards et antidreyfusards 

➢ Les Français se passionnent et se déchaînent pour 

l’affaire même s’il ne faut pas exagérer la bipolarisation 

de l’opinion. Pour certains Français, cela reste un fait 

divers.  

 

➢ Si les Français orientés politiquement à gauche rejettent 

progressivement l’antisémitisme, il persiste tout de 

même une opinion nationaliste et antisémite. 

 

 C) La crise du 6 février 1934 : les médias contribuent à approfondir les fractures 
politiques 

RAPPEL : Dans les années 1930, instabilité ministérielle et scandales politico-financiers nourrissent la 

méfiance de l’opinion face à la classe politique. L’antiparlementarisme se développe, exacerbé par les ligues 

d’extrême-droite. En janvier 1934, le « suicide » suspect de STAVISKY (financier-escroc proche des ministres 

et des députés radicaux) enflamme la presse et l’opinion. Le 6 février 1934, les policiers font feu sur des 

manifestants hostiles à la République qui marchent vers le Parlement pour s’en emparer. Bilan : 17 morts et 

des centaines de blessés. 
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-Les journaux renforcent la défiance de l’opinion vis-à-vis de la classe politique 

➢ Après 1918, les journalistes se professionnalisent pour assurer leur légitimité : 

  >création du Syndicat national des journalistes (1918) 

  >première école de journalisme à Lille (1924) 

  >définition du statut des journalistes (1935) 

 

➢ Pour conquérir l’adhésion des masses et d’une opinion avide d’informations, la presse innove : 

  -propose de grands reportages (cf. Albert LONDRES) 

  -production diversifiée (presse féminine, presse enfantine, hebdomadaires) 

  -recours à l’image et à la caricature (cf. IRIBE, SENNEP, EIFFEL) 

  -introduction de la photographie 

 

➢ Les journaux populaires exploitent des scandales 

politico-financiers (affaire STAVISKY) et excitent 

l’opinion par des titres violents ou en se faisant le 

porte-voix des ligues antiparlementaires. On peut ainsi 

dire qu’elle participe à la dramatisation des 

événements de 1934 et au renversement du 

gouvernement DALADIER le 7 février 1934. 

 

-Le poids politique de la presse 

➢ Dans ce contexte enflammé des années 1930 (crise), les journaux d’opinion retrouvent, à côté des 

journaux populaires, une certaine audience qui bénéficie surtout à la presse communiste 

(L’Humanité, titre du PCF, double son tirage entre 1930 et 1939) et à la presse conservatrice 

(Gringoire). 

 

➢ Ces journaux se déchaînent, donc, contre le régime parlementaire de la IIIe République et contre les 

radicaux au pouvoir. Ces derniers ripostent à travers le journal national L’œuvre. 

 

➢ Au cours de la crise de février 1934, la droite appelle à manifester (L’Écho de Paris) et utilise des 

affiches de propagande. 

 

➢ Le drame du 6 février 1934 trouve un écho dramatique dans les médias : « Après les voleurs, les 

assassins » (L’action française, journal nationaliste d’extrême-droite), « Le coup de force fasciste » pour 

les socialistes (Le Populaire). 
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➢ L’essor des journaux régionaux (Ouest Eclair, 4e quotidien français en 1939) permet d’élargir 

l’influence de la presse sur l’opinion. La teneur des propos utilisés dans les journaux de cette époque 

témoigne de la radicalisation de l’opinion à laquelle la presse cherche à s’adresser au mieux. 

 

➢ En tous les cas, la presse contribue à amplifier la crise. Le 7 février, la dramatisation des 

événements par la presse contraint le gouvernement Daladier à démissionner. Les journaux de 

gauche y voient une tentative de coup d’Etat fasciste qui menace la République. 

 

-L’état des médias à la veille de la Seconde Guerre mondiale 

➢ Au-delà de la presse écrite assez virulente, le domaine médiatique voit s’imposer l’affiche dans le 

champ politique. Forts de leur succès dans le domaine de la publicité, des affichistes célèbres (Jean 

CARLU, Paul COLIN) se mettent au service des hommes politiques et diffusent par l’image des idées 

au peuple.  

 

➢ Les années 1920 et 1930 sont celles de l’essor de la radio (transmission sans fil – TSF) et des 

premières images d’actualité cinématographiques (Pathé Journal en 1929). 

 

➢ Le pouvoir politique favorise la naissance de stations radios qu’il contrôle par un monopole 

d’État : Radio Tour Eiffel, Radio Paris. 

 

➢ La radio devient un média de masse dans les années 1930 : la France compte alors 1,4 million de 

récepteurs (5 millions en 1939). En conséquence, la radio devient un enjeu politique car elle permet 

de s’adresser directement à la population (première campagne radiophonique aux élections 

législatives de 1936). 

 

➢ Actualités cinématographiques et radio font l’objet d’un contrôle renforcé du pouvoir. Lors de la 

crise du 6 février 1934, le réseau radiophonique d’État délivre un communiqué du ministère de 

l’Intérieur présentant les manifestants comme des « repris de justice », des « voyous ». 

 

➢ Mais l’influence de la radio lors des crises et des débats reste limitée. Ils s’engagent d’abord très 

peu (ils prennent presque toujours le parti de l’État) et proposent surtout des programmes de 

divertissement demandés par la population. 
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II] Encadrement des médias et contrôle de l’opinion aux débuts de 
la révolution audiovisuelle 

 A) Durant la Seconde Guerre mondiale, les médias sont à la fois des instruments 
de propagande et les voix de la liberté 

-L’occupant allemand et le régime de Vichy tentent de contrôler les médias et l’espace public 

➢ Avec la Seconde Guerre mondiale s’ouvre une période de contrôle strict des médias : la censure est 

rétablie et ce, avant l’entrée en guerre, et la presse est muselée jusque 1944. 

 

➢ En zone nord (sous autorité de l’occupant), les Allemands financent 

une presse à leurs ordres (Le Matin, Paris-Soir). 

 

➢ En zone sud (régime de Vichy), le gouvernement du maréchal 

PETAIN place, dès juillet 1940, journaux et radios sous son autorité. 

 

➢ Allemands et régime de Vichy laissent la presse antisémite 

s’exprimer (Je suis partout, La Gerbe par exemple). L’ensemble des 

médias deviennent par ailleurs les instruments d’une propagande 

active. 

 

➢ L’opinion se détache néanmoins des titres de presse, ayant conscience de leur totale subjectivité ; 

en conséquence, les tirages s’effondrent. 

 

➢ Les Français peuvent à certains égards se tourner vers la presse clandestine qui émerge dès 1940. 

Plus de 1 200 titres apparaîtront entre 1940 et 1944 (comme Combat, Franc-

tireur, Libération ou encore La voix du Nord), certains imprimés à 400 000 

exemplaires (250 000 pour Combat en 1944 par exemple). 

 

➢ Artisanales et irrégulières, ces parutions clandestines appellent à résister 

et font perdurer le débat démocratique (échange d’idées). La presse 

devient un rouage de la Résistance et s’organise en lien avec la France 

libre (création de la Fédération nationale de la presse clandestine en 1943). 

 

-La guerre des ondes à partir de 1940 

➢ La radio sert la propagande des deux camps, d’autant plus que ce média en plein essor permet de 

toucher de manière instantanée l’opinion en ajoutant de l’émotion et de la solennité aux discours. 
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➢ D’un côté, Radio-Stuttgart (radio allemande diffusant des émissions en français), Radio-Paris (sous 

contrôle allemand) et Radio-Vichy diffusent l’idéologie vichyste (« la Révolution nationale ») et 

incitent à collaborer. C’est d’ailleurs à la radio que PETAIN annonce à une opinion traumatisée la 

défaite française (17 juin 1940). 

 

➢ De l’autre côté, en Angleterre, la BBC permet à DE GAULLE et la « France libre » (Radio Londres) de 

s’exprimer pour inciter les Français à ne pas perdre espoir et résister (appel du 18 juin 1940). 

 

➢ Chacun des camps essaie de décrédibiliser l’autre par la radio, la presse et les affiches. 

 
Propagande vichyste, 1941 

 

➢ Finalement, au printemps 1943, plus de 70 % des Français ayant un récepteur radio écoutent les 

émissions en français de la BBC. 

 

-Le nouveau paysage médiatique après 1944 

➢ En 1944, malgré les destructions, la radio est la première source d’information. 

 

➢ Mise au point dans les années 1930, la télévision n’a encore qu’un public très réduit (moins d’1 % 

des Français ont alors un téléviseur). Les programmes télé deviennent réguliers en 1947 (12 heures 

de programme par semaine) ; il n’y a qu’une seule chaîne. 
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➢ Malgré le prestige des journaux issus de la Résistance, la presse écrite perd une partie de son 

lectorat. Les Français ont moins d’argent à consacrer à la presse et la pénurie de papier les oblige à 

ne plus imprimer que 2 pages par numéro. 

 

 B) Des médias au service des nouvelles républiques 

-Le contrôle gouvernemental des médias audiovisuels (TV, radio) : l’exemple de la guerre d’Algérie 

RAPPEL : En 1958, la France est engagée dans une guerre en Algérie depuis plus de 3 ans. A Paris, les 

gouvernements se succèdent sans parvenir à résoudre le problème algérien. Le 13 mai 1958, une émeute 

éclate à Alger et un Comité de salut public encadré par les militaires s’organise. En métropole, on craint la 

guerre civile. Le général DE GAULLE intervient alors publiquement le 15 mai et se déclare prêt à revenir au 

pouvoir. 

 

➢ Dans la France de l’après-guerre, les médias audiovisuels restent contrôlés par le pouvoir. 

L’ordonnance du 3 mars 1945 pérennise le monopole d’État sur la radio, puis l’étend ensuite à la 

télévision. 

 

➢ Les ordonnances de l’été 1944 rétablissent la liberté de la presse et cherchent à garantir son 

indépendance : l’État la subventionne et crée l’AFP (Agence France-Presse, chargée de fournir une 

information impartiale sous forme de dépêches venues du monde entier). Pour remplacer le quotidien 

de référence d’avant-guerre Le Temps accusé de collaboration (il s’agissait en fait du journal officieux 

du ministère des Affaires étrangères), DE GAULLE charge l’éditorialiste Hubert BEUVE-MERY de 

fonder le journal Le Monde en 1944 (d’abord favorable à DE GAULLE, BEUVE-MERY s’opposera à lui 

après 1962). 

 

➢ La RTF (Radio-télévision française) est fondée en 1949 par l’État ; le premier journal télévisé est 

diffusé la même année (30 juin). 

 

➢ Avec la crise algérienne, la politisation de la RTF saute aux yeux : les émissions radio et télévisées 

dramatisent les événements, relaient le discours politique des dirigeants français ou cherchent à 

montrer la continuité entre l’action de DE GAULLE pendant la Seconde Guerre mondiale et en 1958. 

 

➢ Le contrôle de la radio est d’autant plus important que les appelés du contingent en Algérie et les 

citoyens suivent massivement les événements en direct avec leur transistor. D’ailleurs, lorsque 

les généraux putschistes tenteront de prendre le pouvoir à Alger (avril 1961), ils s’empareront en 

priorité du siège des principaux médias. 
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➢ La presse reste libre (en métropole, pas en Algérie…) et 

des hebdomadaires engagés se développent 

(L’Observateur en 1950, L’Express en 1953) et dénoncent la 

torture en Algérie, obligeant le gouvernement à s’expliquer. 

 

➢ Toutefois, l’État permet aux préfets d’effectuer des 

« saisies administratives » : de nombreux journaux de 

gauche (comme L’Humanité, organe du PCF) sont censurés ou 

interdits de publier au motif qu’ils menacent l’ordre ou la 

sécurité publique. DE GAULLE fera paraître les journaux 

exceptionnellement le dimanche pour diffuser ses discours et 

diffusera en boucle à la radio et à la télévision ses appels aux 

soldats postés en Algérie de ne pas suivre les putschistes. 

 

➢ Sous la Ve République, le contrôle de l’audiovisuel 

perdure :  

  >en 1963, DE GAULLE inaugure la Maison de la Radio à Paris, siège de la radio d’État 

  >en 1964, la RTF est refondée en un Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF), en 

théorie plus autonome mais discrètement contrôlé par l’État 

  >mise en place d’un ministère de l’Information (confié à Alain PEYREFITTE) 

 

-L’importance politique de la télévision 

➢ La télévision voit son audience se développer surtout à partir des années 1960 : on compte 1,3 

millions de postes de télévision vendus en France en 

1960, 11 millions en 1970. 

 

➢ Ce développement coïncide avec le retour de DE 

GAULLE au pouvoir. Alors qu’il considère que la 

presse lui est hostile (il critique le journal Le Monde par 

exemple), il considère la télévision comme un lien 

privilégié avec l’opinion : il s’y exprime 

fréquemment (notamment lors du putsch des généraux 

à Alger en 1961) et censure certains programmes. 

 

➢ Le 4 septembre 1958, la présentation de la Constitution de la Ve République est organisée par une 

mise en scène très médiatisée à Paris. Il en sera de même pour le transfert des cendres de Jean 

MOULIN au Panthéon (19 décembre 1964). 

 

 
Une de L’Humanité (organe de presse du 

PCF), 7 mars 1961 
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➢ En 1965, la télévision permet aux candidats à l’élection présidentielle de se faire connaître 

(MITTERRAND, Jean LECANUET) à la manière de KENNEDY aux États-Unis. 

 

 

-Vers l’émancipation ? Les offres périphériques 

➢ Pour échapper au contrôle d’État, plusieurs radios privées (financées par des individus ou des 

entreprises) émettent depuis l’étranger : Radio Monte-Carlo (RMC, fondée en 1943), Radio-Télé 

Luxembourgeoise (RTL, 1933) ou Europe 1 (1955) émettant depuis l’Allemagne. 

 

➢ Fondées sur des logiques économiques (publicité), elles cherchent surtout à séduire les jeunes 

avec des émissions musicales (comme « Salut les Copains » sur Europe 1). 

 

 C) La liberté d’informer au cœur des événements de Mai 68 

RAPPEL : Au début du mois de mai 1968, un mouvement de contestation du pouvoir est initié par les étudiants 

de l’université de Paris-Nanterre, rejoints par ceux de la Sorbonne. Le mouvement s’étend rapidement et 

entraîne une vague de grève dans tous les secteurs économiques. 

 

-Le rejet du contrôle gouvernemental sur les médias 

➢ Le contrôle des médias par l’État (et en particulier DE 

GAULLE) est au cœur des revendications de Mai 68 : la 

revendication étudiante se double de revendications sociales. 

Les étudiants dénoncent en effet la partialité des actualités et 

leur contrôle par le pouvoir (l’ORTF est placée depuis 1964 

sous la tutelle du ministre de l’Information !).  

 

➢ Si les premiers heurts entre la police et les étudiants datent du 

3 mai 1968, l’ORTF ne mentionne le mouvement que le 11 

mai. Après l’appel des syndicats (13 mai) et face à la censure, 
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l’ORTF se met en grève (25 mai). En effet, les journalistes de l’ORTF dénoncent la direction du média 

qui refuse de relayer les déclarations hostiles au gouvernement de l’époque. 

 

➢ DE GAULLE sera obligé de mener une vaste contre-offensive politique et médiatique :  

  >suite à son discours radiodiffusé, une grande manifestation le soutient (30 mai) 

  >le 27 juin, la grève à l’ORTF s’arrête : 54 grévistes sont licenciés 

  >le 30 juin, les gaullistes remportent les élections législatives 

 

-La nouvelle génération veut s’exprimer librement 

➢ Les étudiants s’expriment par le biais d’un média jusqu’alors peu 

utilisé et non-encadré par l’État : l’affiche (« les murs ont la parole ! »). Ils 

fondent aussi des médias alternatifs (comme L’Enragé). 

 

➢ La parole publique commence à échapper aux médias : la rue ou les 

théâtres (celui de l’Odéon à Paris par exemple) deviennent de nouveaux 

lieux de discussion politique. 

 

-L’importance de la couverture médiatique des événements 

➢ En 1968, plus de la moitié des Français regarde quotidiennement la télévision et plus des 2/3 

écoute la radio. 

 

➢ Si les Français peuvent suivre l’évolution politique grâce à la 

diffusion des discours de DE GAULLE (24 mai, 30 mai), ils 

s’informent aussi grâce à la presse et aux radios 

périphériques qui galvanisent les étudiants en grève.  

 

➢ Les « newsmagazines » (L’Observateur, Paris-Match, c’est-à-

dire des hebdomadaires illustrés qui traitent de l’actualité sous 

forme de dossiers, de reportages, d’entretiens et 

d’analyses…) ne cachent rien des affrontements. L’opinion 

découvre ainsi ses enfants en sang et les soutient contre le 

pouvoir. 
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III] Libéralisation et multiplication des médias à l’heure de la société 
de communication (depuis les années 1970) 

 A) Une lente libéralisation des médias après Mai 68 

-Un statu-quo sous POMPIDOU (1969-1974) 

➢ En 1969, alors que Georges Pompidou vient d'accéder à la présidence, le nouveau Premier ministre 

Jacques Chaban-Delmas organise un plan de « libéralisation » de l'audiovisuel. 

 

➢ Les modes de désignation des dirigeants des chaînes de télévision et de radio sont quelque peu 

modifiés et le ministère de l’Information est supprimé, pour quelques années seulement (rétabli 

en 1973). 

 

-Un début d’ouverture sous VGE (1974-1981) 

➢ En 1974, l’ORTF éclate en 7 sociétés publiques autonomes (dont TF1, Antenne 2, FR 3 et Radio 

France) ; la pression du pouvoir reste tout de même forte. 

 

➢ En parallèle, à la fin des années 1970, les radios pirates/libres (qui émettent sans autorisation) se 

multiplient et diffusent des idées de toutes tendances. L’État a du mal à brouiller les ondes. 

 

-Le tournant des années MITTERRAND 

➢ A leur arrivée au pouvoir, les socialistes décident de « couper le cordon ombilical entre le 

gouvernement et l’audiovisuel public » (Jean-Noël JEANNENEY) : 

  >les radios privées sont autorisées ; 

  >création d’une Haute autorité de la communication audiovisuelle (ancêtre du CSA) 

indépendante de l’État. 

 

➢ Les chaînes de télévision privées se multiplient (Canal + est la première, en 1984). Issue de l’ORTF, 

TF1 passe aussi dans le domaine privé (1987). 

 

 B) La révolution des TIC depuis les années 1990 

-Une offre médiatique démultipliée et le déclin de la presse écrite 

➢ Le développement des satellites augmente l’offre de programmes télévisuels qui se mondialise (TV 

par satellite). 
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➢ Internet s’ouvre au public en 1994 : les médias traditionnels (journaux, radios) y créent leur site. 

 

➢ Le Web permet aux Français de s’exprimer de façon plus libre, directe et interactive (blogs, 

réseaux sociaux : Facebook depuis 2004) ou forums. 

 

➢ La presse continue de décliner (lectorat vieillissant, coûts de fabrication élevés) même si la presse 

régionale résiste mieux et que des journaux gratuits (Métro, 20 minutes) sont diffusés depuis 2002. 

Tirage des 10 premiers quotidiens parisiens en 

novembre 1910 
Tirage des principaux quotidiens en 2009 

Le Petit Parisien 1 400 000 Ouest-France 786 000 

Le Petit Journal 835 000 Le Parisien 499 000 

Le Journal 810 000 Le Figaro (droite) 331 000 

Le Matin 670 000 Le Monde (centre-gauche) 323 000 

La Croix (droite) 140 000 L’Équipe 316 000 

L’Écho de Paris (droite) 120 000 Sud-Ouest 304 000 

L’Éclair (droite) 103 000 La Voix du Nord 282 000 

L’Humanité (gauche) 72 000 Le Dauphiné libéré 242 000 

L’Intransigeant (gauche) 70 000 Les Echos 127 000 

La Petite République (gauche) 67 000 Libération (gauche) 117 000 

Sources : Claude BELLANGER, Histoire générale de la presse française, 1972 ; Fabrice D’ALMEIDA, Christian DELPORTE, 

Histoire des médias en France de la Grande guerre à nos jours, 2010 

 

➢ Le rôle de la presse demeure tout de même important. Les révélations du Canard Enchaîné sur 

l’emploi fictif de Penelope FILLON ont probablement eu un impact significatif dans l’issue de la 

présidentielle 2017. Le rôle de Mediapart (affaire Cahuzac en 2012, affaires liées à Nicolas SARKOZY) 

est aussi notable, bien que ce média soit numérique. L’affaire Benalla (juillet 2018) en est un autre 

exemple. 

 

➢ L’attentat contre Charlie Hebdo (7 janvier 2015) a suscité une forte mobilisation en faveur de la 

défense de la liberté de la presse. 

 

-Le rôle des médias se modifie : le système économique médiatique 

➢ A partir des années 1980, alors que les Français consacrent 20 h par semaine à la télévision, les 

médias cherchent moins à informer et plus à divertir. 

 

➢ Ils cherchent par ailleurs moins à s’adresser à l’ensemble de l’opinion et ciblent des catégories 

précises, comme les femmes (Femme actuelle, fondé en 1984) ou les jeunes. 
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➢ Les chaînes de télévision thématiques concurrencent les chaînes plus généralistes 

(développement du câble ou de la TNT) 

 

➢ Peu de médias peuvent survivre sans publicité (sauf le Canard enchaîné) et sans les subventions de 

l’État (Charlie Hebdo était au bord du dépôt de bilan en 2015). 

 

-Le lien ambigu entre le monde politique et les médias 

➢ Les titres de presse restent politisés : Libération à 

gauche et Le Figaro à droite par exemple. Certains 

hommes politiques signent fréquemment des 

tribunes.  

 

➢ La télévision demeure un élément-clé des stratégies de communication : le président s’y 

exprime (vœux du 1er janvier) et fait diffuser quelques conférences de presse ou interviews où 

l’improvisation est très réduite.  

 

➢ Inauguré par Valéry GISCARD D’ESTAING et François MITTERRAND en 1974, le débat télévisé 

d’entre-deux-tours devient un passage obligé pour tous les candidats à l’élection présidentielle (il a 

été refusé par CHIRAC en 2002 face à LE PEN). 

 

➢ Plusieurs chaînes restent publiques (FR2, FR3 ou encore LCP), donc dépendantes de l’État. 

D’ailleurs, la question de la nomination du dirigeant de l’audiovisuel public fait débat (c’est le cas 

dans le projet de réforme du président MACRON, lequel souhaite rassembler France Télévisions et 

Radio France dans une supra-entité rappelant l’ORTF…). 

 

➢ Plusieurs structures ou projets politiques s’emparent de la télévision et d’Internet (chaînes 

Youtube) pour appuyer leur discours. C’est le cas du « Média », « le nouveau média indépendant 

des puissances industrielles et financières » lancé en janvier 2018 par des proches de La France 

Insoumise (LFI). 

 

➢ D’ailleurs, les médias font l’objet d’une forme de défiance aussi bien dans l’opinion (succès des 

théories du complot) que dans la classe politique (attaques de Jean-Luc MELENCHON par exemple). 

En 2016, le mouvement contestataire « Nuit Debout » cherchait à créer ses propres médias (« TV 

Debout », « Radio Debout », journal 20 000 Luttes et multiples comptes Twitter et Facebook). 

 

➢ Enfin, on peut relever les ingérences étrangères récentes dans le rouage politique français. La 

Russie a ainsi été accusée d’influencer l’opinion via les réseaux sociaux (sur lesquels étaient diffusées 
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de fausses informations) pendant la présidentielle de 2017. D’ailleurs, l’arrivée de Sputnik et RT 

(Russia Today) sur l’offre médiatique en France a fait débat fin 2017. 

 

 C) Une opinion publique volatile à l’ère de la démocratie d’opinion 

-« L’ivresse des sondages » (Alain Garrigou) 

➢ L’utilisation des sondages se développe. Ils permettent plus ou moins une mesure de l’opinion 

publique qui transforme les règles du jeu politique. Le sociologue Pierre BOURDIEU considérait 

pourtant que « l’opinion publique n’existe pas » (revue Les Temps modernes, janvier 1973), 

considérant que le but réel de l’enquête d’opinion est de « constituer l’idée qu’il existe une opinion 

publique unanime, donc légitimer une politique et renforcer les rapports de force qui la fondent et la 

rendent possible ». 

 

➢ L’action des gouvernements semble désormais davantage guidée par les sondages que par les 

médias. Durant son quinquennat, Nicolas SARKOZY commandait des sondages hebdomadaires pour 

prendre le pouls de l’opinion. De même, la commande d’enquêtes d’opinion est désormais courante 

dans les campagnes présidentielles (en 2017, François FILLON a dépensé 200 000 euros pour des 

études facturées par IPSOS et l’IFOP, entre avril 2016 et avril 2017 ; 470 000 pour Emmanuel 

MACRON). 

 

➢ Alors que la France repose traditionnellement sur un modèle de démocratie représentative (les 

décisions reposent sur la volonté des citoyens qui s’exprime par l’intermédiaire de leurs 

représentants élus), on entre depuis les années 2000 dans l’ère de la démocratie d’opinion : les 

décisions sont maintenant fondées sur l’avis majoritaire de la population 

déterminé par les sondages. 

 

➢ Le 21 avril 2002, le candidat FN Jean-Marie LE PEN parvient à se 

hisser au second tour de l’élection présidentielle. Les instituts de 

sondage (IFOP, IPSOS, BVA) sont fortement critiqués pour ne pas avoir 

anticipé ce résultat.  

 

-L’opinion de plus en plus méfiante vis-à-vis du politique et des médias 

➢ Insérés, depuis les années 1980, dans un système économique 

concurrentiel, les médias de tout type sont aujourd’hui en compétition permanente pour obtenir la 

meilleure audience. 

 

➢ Cela peut entraîner des dérives (informations erronées, surtout diffusées dans la précipitation par 

les chaînes d’information en continu comme BFM-TV) et fait douter les Français. 
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➢ Cette méfiance peut être incitée ou relayée par les figures politiques 

comme Marine LE PEN ou Jean-Luc MELENCHON qui critiquent 

la pratique journalistique (mais veillent tout de même à être 

interviewés régulièrement…). 

 

➢ Le recours de plus en plus systématique des gouvernements à des 

politiques de communication (ex. visite d’une usine, première page 

de Paris-Match…) décrédibilise le monde politique, accusé de 

collusion avec les médias. 

 

-Internet favorise l’expression… pour le meilleur et pour le pire 

➢ Si l’influence de la télévision demeure (premier média 

d’information), la diversité médiatique (accès aux médias 

internationaux) et l’évolution technique (replay ou vidéos en 

ligne) accroît la liberté d’un citoyen-consommateur qui 

privilégie souvent des médias diffusant des opinions 

communes à son groupe social de référence (ex. talk-shows 

« branchés » pour les adolescents).  

 

➢ Internet devient un espace d’information et d’expression sans 

réel contrôle, ce qui pose des problèmes à l’État (djihadisme ou 

apologie de crimes par exemple). 

 

➢ Le Web peut être un espace de mobilisation et d’indignation (face au FN, en réaction aux attentats 

de janvier 2015 : « je suis Charlie »). Il est aussi un espace de haine et d’opinions sans construction, 

mais aussi de théories du complot. 


