
Thème 2 : Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux Etats-Unis de la fin du XIXe 

siècle à nos jours 

Chapitre 3 : Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis 

l'Affaire Dreyfus 

Quelques idées… 

 

 

Proposition de plan 
 

I/ Les médias, témoins des forces et des faiblesses de la IIIe République (1870-1940).  

 

Grandes lois sur les libertés publiques. L'affaire Dreyfus, naissance de l'intellectuel, campagne 

médiatique (de la revue à l'affiche) 

Essor de la grande presse d'information parisienne. 

 

La radio, témoin et annonciatrice de l'événement : la crise du 6 février 1934. 

 

II/ Les médias en temps de guerre : propagande et communication politique (1940-1962). 

 

La radio est l'événement : discours des 17 et 18 juin 1940, les programmes français de la 

BBC, Radio-Paris, Radiodiffusion nationale, le général Micro.... 

: crise du 13 mai 1958, discours radiodiffusés du "plus illustre des Français"... 

La presse quotidienne parisienne, du régime de censure (1940-1944 / guerre d'Algérie) à la 

recomposition à la Libération, devient le reflet des grandes oppositions politiques et du 

renouveau national après la Libération. 

 

III/ Les médias au tournant de la modernité : mai 68. 

 

La télévision, outil du pouvoir et de la contestation, cristallise les méfiances. 

La radio retrouve très ponctuellement la primeur de l'annonce : les reporters des radio-libres 

relatent les événements depuis les habitations des riverains. 

Le rôle des sociétés de rédacteurs au sein des grands quotidiens parisiens s'accroît.  

 

CCl : Crise des médias ou mutation à partir des années 80 ? Entre libéralisation politique et 

accroissement de la part du secteur privé dans l'audiovisuel ; réduction de l'autonomie 

journalistique dans la presse écrite. 

 

Quelques observations : 

 

Concernant l’opinion publique :  

 

Jean-Noël Jeanneney, Une histoire des médias des origines à nos jours, Paris, Seuil, coll. 

"Points-Histoire", 1998 (1ère éd. 1996), p.7 et passim :  

"La troisième difficulté est plus directement intellectuelle : elle provient du flou de la notion 

même d'opinion publique - ce champ dans lequel les médias exercent leurs influence, vers 

lequel ils dirigent tous leurs efforts [...] Par rapport à toutes ces sources concurrentes 

[sondages, rapports des RG, correspondances privées, journaux intimes, interviews 

rétrospectives], comment situer les médias ? Leur relation avec l'opinion publique est bien 

plus compliquée qu'on ne peut le croire naïvement : s'il est vrai qu'ils cherchent à plaire à 

leurs lecteurs, en rejoignant leurs préférences, ils peuvent se tromper sur ce que ceux-ci 



aimeront lire ou entendre. D'autre part, à leur désir de séduire pour être prospère se mêle 

souvent, à un degré variable, l'espoir d'influencer les comportements ; et cela conduite à 

prendre en compte le jeu complexe des forces diverses qui pèsent tantôt ouvertement, tantôt 

secrètement sur ces médias : forces politiques, influences financières, argent caché [...] Pour 

apprécier l'influence des médias sur l'opinion publique, il ne faut pas considérer seulement le 

poids des éditoriaux, soit bien séparés (principe anglo-saxon), soit mêlés subrepticement aux 

récits (schéma supposé latin), mais tout autant le champ vaste qui constitue ce qu'on a appelé 

quelquefois "le politique du non-politique". Il s'agit notamment de la presse spécialisée, de la 

presse féminine, la presse pour enfants, la presse culturelle, la presse sportive qui contribuent 

à la "socialisation politique" de la population. [J-N Jeanneney prend l'exemple des tensions 

entre la France et l'Allemagne en 1931 au moment où le chancelier Brüning a le projet d'un 

Anschluss économique... ] "L'émotion est vive et immédiate dans l'opinion française. Or, il se 

trouve qu'au même moment, un important match de football oppose, à Paris, les équipes de 

France et d'Allemagne : l'ambiance de la rencontre, les comportements chauvins, les cris, les 

réactions même des joueurs interviewés dans les vestiaires offrent fidèlement le reflet de 

l'intensité de cette opposition entre les deux pays, mieux que beaucoup d'articles parus sous la 

rubrique "Affaires étrangères"] [...] Il n'existe à proprement parler une opinion publique à 

aucun moment, et, au fond, c'est par convention qu'on emploie l'expression au singulier. 

Dans la réalité concrète, on a affaire à une grande multiplicité d'attitudes et de réactions 

aussi nombreuses que les régions, les professions, les situations sociales, les écoles de 

pensée, les familles d'esprit. Constamment, il faut faire des distinctions sociologiques, 

géographiques, selon les sexes ou les classes d'âge... Distinctions qui s'imposent plus 

encore en période de crise".  
 

Concernant chaque crise : 

 

=) L’affaire Dreyfus. 

Rôle de la caricature politique et de la presse quotidienne d'information générale dans la 

naissance de l'intellectuel au moment de l'affaire Dreyfus 

Ne pas oublier que l'opinion a déjà été échaudée par le scandale de Panama (1892) et des 

"chéquards" (Emile Loubet voire Georges Clemenceau sont un moment visés) et donc que les 

accusations de Charles Maurras et consorts en trouvent d'autant plus d'échos qu'il y a de 

fâcheux précédents. La problématique « Médias et opinion publique » est datée 

historiographiquement mais dans l'esprit du programme : on peut en atténuer le lourd postulat 

en expliquant que ces soupçons de manipulations grégaires courent dès la fin du XIXe siècle : 

- Gustave Le Bon, La psychologie des foules (1895) ; 

-        Serge Tchakhotine, Le viol des foules par la propagande politique (1927). 

Ce sont les intellectuels qui se mobilisent pour la défense de Dreyfus (ou refusent de le faire), 

médiatisent l'affaire (Lettre de Zola, création de la Ligue des droits de l'Homme et s'efforcent 

de le maintenir dans "l'agenda médiatique" (pour filer l'anachronisme). La presse d'opinion 

s'en empare car elle juge celle-ci susceptible d'intéresser ses lecteurs et d'augmenter sa 

notoriété et ses ventes. Les imaginaires et les idéaux mobilisés par les lecteurs préexistent à 

cette campagne médiatique (nationalisme/haine du Uhlan, anti-militarisme ou foi indicible en 

l'armée, antisémitisme ou universalisme...) de même qu'ils font rejouer des scissions 

(républicains contre monarchistes) et favorisent certes une bipolarisation qui doit s'analyser à 

la lumière de l'ensemble des représentations des publics et non pas seulement celles 

véhiculées par la presse d'opinion. L'affaire Dreyfus et mai 68 présentent à cet égard (le rôle 

des journalistes) des visages fort différents : vecteurs essentiels de l'affaire Dreyfus, les 

journalistes (comme les intellectuels) sont complètement dépassés par la dynamique propre 

(et insaisissable) de mai 68. 



=) Le 6 février 1934.  

Daladier devait demander l'investiture de la Chambre des députés pour les fonctions de 

Président du Conseil (sachant que les élèves ignorent sans doute ce qu'elles recouvrent et les 

modalités d'accession à celles-ci) ; les ligues appellent à manifester contre la révocation du 

préfet Jean Chiappe (proche de l'extrême-droite), condition sine qua non à l'appui de la SFIO 

au gouvernement Daladier. Place de la presse politique (voire satirique, cf Le Canard 

Enchaîné) et de la radio comme annonciateur de l'événement en mai 34. 

 

=) Juin 1940 et l’Occupation.  

La défaite de mai 1940 aboutit à une double censure, celle de l'Occupant qui prend le contrôle 

de l'émetteur radio de la Tour Eiffel, et ne laisse reparaître les journaux et rouvrir les maisons 

d'édition qu'à ses conditions draconiennes, Vichy assurant quant à lui une censure a priori et 

un contrôle strict de l'information diffusée par la presse et la radio tandis que "la guerre des 

ondes" oppose Radio-Londres (qui bénéficie d'une excellente couverture européenne sinon 

plus et propose de nombreux programmes dans la langue du pays concerné), Radio-Paris et la 

Radiodiffusion nationale (Vichy). La vitalité de la vie culturelle sous l'Occupation (cf livre de 

Jean-Pierre Rioux à ce sujet) permet la sortie de films remarquables (comme Les enfants du 

paradis) malgré la mainmise de l'occupant sur une partie de l'industrie cinématographique et 

la sortie de films de propagande violemment antisémites comme le Juif Suss. Le 

développement d'une presse résistance clandestine et le "Général micro" constituent 

également deux phénomènes médiatiques majeures qui constituent un prélude à la 

recomposition de la presse quotidienne à la Libération comme à l'émergence d'un acteur 

politique et médiatique majeur, le Général de Gaulle. 

Trauma collectif que représentent l'Occupation, l'exode et la défaite face à l'Allemagne nazie 

(ce qui explique pour beaucoup la complexité des mouvements d'opinion, tels les vichysto-

résistants). Rejouent alors les réflexes anciens (l'anglophobie nourrie de souvenirs scolaires, 

Mers-El-Kébir associé à Fachoda...) et la recherche de repères (Pétain, maréchal de France =) 

distinction civile, vainqueur de Verdun, membre de l'Académie française...). 

Guerre des ondes : importance des habitudes d'écoutes (messages personnels de la BBC à 

heure fixe, chroniques de Maurice Schumann, de Pierre Dac, Jean Oberlé d'une part, de 

Philippe Henriot, de Max-Hérold Paquis d'autre part / ritournelles - les premières notes de la 

Vème Symphonie de Beethoven, "Radio-Paris ment, Radio-Paris ment, Radio-Paris est 

allemand"), guerres des ondes sous forme de duels radiophoniques à distance (tel Pierre Dac / 

Philippe Henriot). La radio est désirée et crainte pour son influence (campagne des V, 

assassinat de Ph. Henriot connu pour ses qualités d'orateur). Le Général Micro y gagne un 

crédit notable (une icône médiatique en même temps qu'une figure politique ?). 

 

=) Le 13 mai 1958.  

La crise du 13 mai 1958 survient après un contexte de censure larvée de la presse périodique 

en Algérie et en métropole, une montée en puissance des radios périphériques d'une part 

(Europe n°1, RTL), une augmentation progressive du nombre de foyers dotés en postes de 

télévision. La richesse de l'actualité politique, les positions tranchées amènent beaucoup à 

prendre position (notamment en dénonçant la torture à l'image du Monde, du Canard 

Enchaîné, de l'Humanité). L'affaire Audin et la pétition de soutien des intellectuels ainsi que 

le discrédit de la France après Sakhiet-Sidi-Youssef pèsent lourd dans la balance. La 

conférence de presse donnée aux Ambassadeurs par le Général de Gaulle et son discours 

radiodiffusé du 4 juin 1958 illustrent une stratégie médiatique émotionnelle selon le diptyque 

silence/présence. L'atout du transistor : la miniaturisation qui démocratise la radio et rend 

l'écoute plus facile (rôle éminent de la radio lors du putsch des généraux en avril 1961.../ 

facteur de contestation : la Nuit de la Nation, le 22 juin 1963, imaginée par Louis Merlin, 



responsable d'Europe n°1, donne lieu à des débordements que n'imaginaient pas les 

organisateurs...). Les progrès techniques (miniaturisation des appareils radio grâce à 

l'apparition du transistor en 1957, apparition de la deuxième chaîne de télévision en 1964 et 

de la couleur en 1967 accompagnée d'une forte progression de la couverture télévisuelle) se 

doublent du monopole de l'Etat sur la radio-télévision en France (les émetteurs 

radiophoniques d'Europe et de RTL étant situés à l'étranger) qui lui permet, dans les moments 

cruciaux de tenter de garder la main (lors du putsch des généraux, le discours du Chef de 

l'Etat écoute par les conscrits en Algérie sur leur transistor joue un rôle décisif) 

 

=) mai 1968. 

mai 68 révèle à cet égard une forte contestation des médias traditionnels (de l'ORTF 

notamment) de la part du mouvement étudiant comme de ses employés qui "dénoncent la 

scandaleuse carence de l'information télévisée". Illustration frappante de la proximité de 

l'information, ce sont des particuliers du Quartier latin qui accueillent les reporters radio chez 

eux pour assurer la couverture en direct des événements. L'article de Jacques Cheval sur 

"l'entre-deux" que représente mai 68 mérite lintérêt : 

http://www.grer.fr/upload/articles_en_ligne/Mai_68_un_entre_deux_dans_l%5C-

histoire_des_medias_et_de_la_radio_en_France.pdf  

Evénement insaisissable, mu par une dynamique propre, mai 68 représente un défi de taille 

pour les médiateurs et aboutit à une vigoureuse reprise en main de l'ORTF dès juillet 1968 

puis à des représentations allégoriques - telles les affiches de mai composées en juin... -. Le 

souci du pouvoir comme de la contestation étudiante et ouvrière de garder la mainmise sur la 

diffusion de l'information dissimule mal l'émergence d'une société de communication 

moderne où selon la formule d'Andy Warhol, "Dans le futur, chacun aura droit à 15 minutes 

de célébrité mondiale". 

Le pouvoir politique nomme les dirigeants de télévision et contrôle surtout les magazines 

d'information comme toute information de nature politique à la télévision (2 chaînes - tous 

deux publiques - dont la 2ème en couleur depuis 1967 - les mauvaises langues disent qu'elle a 

pour mission de faire vendre les téléviseurs couleur) et à la radio (France Inter/France 

culture). En revanche, les radios périphériques et la presse écrite conservent une liberté 

d'expression plus large (le "contre-pouvoir" ; De Gaulle appelle Le Monde "L'Immonde" ) : à 

elles, viennent bientôt s'ajouter la floraison d'affiches et de graffiti, apposées en mai et dans 

l'immédiat après-mai pour diffuser la "contre-culture" portée par mai 68 (à la "chienlit" 

dénoncée par De Gaulle, répond bientôt l'affiche "La chienlit, c'est lui !") et transmettre une 

première mémoire du mouvement. La plupart des allocutions radiodiffusées du Général en 

mai 68 sont sans effet : le sentiment de vacance du pouvoir grandit quand le Président de la 

République et le Premier ministre partent tour à tour en voyages diplomatiques, pensant ainsi 

assurer tant bien que mal la continuité de l'Etat. L'ouverture prochaine de la Conférence de 

Paris en mai 68 entre le Nord-Vietnam et les Etats-Unis d'Amérique les renforce dans leur 

volonté d'y maintenir l'ordre (même si G. Pompidou est plus conciliant que C. de Gaulle). 

http://www.liberation.fr/grand-angle/010173142-le-13-mai-les-pourparlers-s-engagent-a-paris 

Le 29 mai 1968, le désarroi causé par son départ impromptu à Baden-Baden et sa réapparition 

tout aussi soudaine créé la surprise : le silence et l'absence sont aussi des armes en politique. 

Ils permettent au discours radiodiffusé du lendemain de faire mouche. 

 

=) Les années 1980-1990.  

La loi Fillioud (29 juillet 1982) signe la fin du monopole public sur l'audiovisuel en France. 

La crise du politique est larvée (affairisme qui conduit à des enquêtes judiciaires et à la mise 

en cause des principaux partis politiques, vote d'une loi d'amnistie sous le gouvernement 

Rocard et redéfinition du financement des partis politiques) et la défiance envers les 



médiateurs (les journalistes surtout) s'accroît considérablement. Durant la deuxième partie de 

la décennie, l'irruption progressive d'Internet (nouveau média de masse) vient couronner cette 

envie du public de se forger une opinion sans médiateurs. 

 

 

Concernant les différents types de médias 

Pour tout média, ne pas négliger les contraintes matérielles : 

- la presse : la fin du droit de timbre et la révolution des transports (IIe Révolution 

industrielle) favorisent l'essor de la presse d'opinion et plus encore de la presse 

populaire à la fin du XIXe siècle / contingentement du papier et censure a priori sous 

l'Occupation ; 

- la radio : longueurs d'onde =) avoir des émetteurs puissants ; la BBC doit déjouer le 

brouillage allemand pour être entendue des auditeurs français (la BBC est la radio la 

plus polyglotte des années 1930) ; 

- la télévision : les responsables du JT recevaient leurs instructions du Ministère de 

l'Information et les journalistes de l'ORTF dénoncent "la scandaleuse carence de 

l'information [télévisée]", ce qui motive la grève et l'opération Jéricho. La pénétration 

de la télévision dans les foyers français est contemporaine des débuts de la Ve 

République. 

 

L’histoire des médias aujourd’hui 

 

Le site de l'association "Société pour l'histoire des médias : 

http://www.histoiredesmedias.com/?lang=fr 

laquelle publie une revue : http://www.histoiredesmedias.com/-Le-Temps-des-Medias-.html 

(dernier numéro consacré à l'histoire de l'Internet. L'Internet dans l'histoire). 

http://www.lcp.cnrs.fr/spip.php?article183 


