
Rappel des évènements de la crise  Contexte (politique, économique, social,  technique) 
qui permet à la crise d'éclore  

Affaire 
Dreyfus 

- politique : 
 
- social et éco : 

- technique : 

=> presse devient un média de masse 

La crise 
du 6 
février 
1934 

Fin 1933, scandale  politico-financier de l'affaire  Stavisky ;   implique des 
ministres et des députés du parti radical, cristallise les mécontentements. En 
s'appuyant sur la presse,  les ligues politiques appellent à manifester, le 6 
février  1934  alors  que  le  radical  Edouard  Daladier  doit  prononcer  son 
discours d'investiture à la Ch des députés. La manif dégénère (15 morts,) 
mais même si la Rép n'est pas menacée, la gauche crie à la tentative de coup  
d'Etat. Daladier décide de démissionner le lendemain

Politique : antiparlementarisme de la part des ligues 
de droite ou d'extrême droite 

La crise 
liée à la 
défaite 
de 1940

- pol : 
 

- papier contingenté et censure a priori 
- habitudes d'écoutes à la radio qui est un média  
très influent

La crise 
du 13 
mai 
1958

Alors que la G d'Algérie a fragilisé la Ive Rép, des généraux 
français opposés à un chgt de gvt, tentent un coup d'E à Alger 
le 13 mai pr  imposer le maintien de l'Algérie fr. Devant cette 
menace, la président de la Rép René Coty transmet l'exécutif à 
De Gaulle qui forme alors un gvt provisoire qui sonne bientôt 
la fin de la Ive et le début de la Ve rép 

contexte de Guerre d'indépendance (Algérie) 
Progrès techniques : apparition du transistor dans 
1950s : la miniaturisation démocratise la radio 

La crise 
de mai 
1968

- 

- Mouvements de contestations étudiantes et 
ouvrières en Europe et dans le monde au printemps 
68 

La crise 
rampant
e du 
politique 
dans les 
années 
1990

Il ne s'agit pas d'une crise politique mais bien plutôt 
d'une érosion de la confiance de l'opinion publique dans 
la politique depuis les années 1990 (forte abstention) 

Désaffection pour le politique liée en partie à 
des scandales politiques ; méfiance vis à vis 
des médias également 
révolution technologique (internet) qui 
favorise l'immédiateté et l'aspect participatif 
des médias 



Média(s) 
dominant(s)

Rapports du politique aux 
médias

Réponse à la problématique :

Puissance de la presse, et 
émergence de la radio 
comme média de masse  
(1,4M de récepteurs en 
1930)

Monopole  d'Etat  sur  2  radios  (Radio 
Tour Eiffel et Radio Paris), utilisé par le 
gouvernement  lors  de  la  crise  pour 
communiquer  sur  les  évènements  en 
présentant les manifestants comme des 
« repris de justice ». 

La crise du 6 février 1934 révèle l'influence sur l'opinion d'une presse 
puissante qui cristallisent  les divisions gauche /  droite,  tandis que la 
radio s'affirme comme source d'information de  masse  utilisée  par  le 
pouvoir dans les moments de contestation. 

Cette  crise  montre  que  c'est  la  presse  écrite  qui  est  la  plus 
critique  //  au  gvt,  et  révèle  le  poids  sur  l'opinion  des  médias 
audiovisuels  contrôlés  par  le  pouvoir :  leur  présentation  des 
évènements varie en fonction des chgts à la tête du pouvoir et 
c'est en direct à la radio que se déroulent les évènements, celle-ci 
étant donc un relais pr le gvt (et pr de Gaulle après son retour au  
pouvoir)

Révolution 
médiatique liée à 
internet 

Fin du monopole étatique sur 
la radiotélévision depuis loi 
de 1982

Émergence d'une « démocratie d'opinion » construite à 
partir d'enquêtes et de sondages, alors même que les médias 
sont régulièrement accusés de collusion avec le pouvoir et 
que ceux-ci se diversifient et deviennent plus participatifs 
par le biais d'internet.




