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

Affaire 
Dreyfus 

En décembre 1894, Alfred Dreyfus, officier juif alsacien, est 
accusé à tort de traîtrise et de complicité avec l'ennemi 
allemand, et condamné à la prison à perpétuité. 
Après de nombreux rebondissements et l'intervention de Zola 
(voir doc), Dreyfus est condamné puis finalement grâcié en 
1899, avant d'être réhabilité en 1906. 

- politique : libéralisation de la presse (loi de 
juillet 1881) qui permet l'augmentation et la 
diversification des journaux 
- social et éco : progression de l'instruction 
primaire ; augmentation des tirages à un prix 
modique 
- technique : progrès, invention de l'imprimerie 
rotative, révol des transports 
=> 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

Après la défaite et l'interdiction de tous les journaux par 
l'All,  c'est à la radio que le maréchal Pétain annonce la 
demande  d'armistice  le  17  juin.  Puis  les  Français  qui 
captent  radio  Londres  peuvent  entendre  le  lendemain 
l'appel à la résistance du général de Gaulle. La guerre des 
ondes bat ensuite son plein jusqu'à la Libération en 1944 

- Contexte d'Occupation et d'Etat 
autoritaire, traumatisme collectif lié aussi à 
la défaite, et qui conduit à la recherche de 
repères (Pétain comme vainqueur de 
Verdun) 
- habitudes d'écoutes à la radio qui est un 
immédiat 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 

Mvt étudiantes de contestation, et sont rejointes bientôt 
par une grève générale le 13 mai 1968 qui paralyse le 
pays durant plusieurs semaines. Accords de Grenelle 
pour augmenter SMIG et salaires, mais grèves 
continuent. Crise pol : De Gaulle dissout l'assemblée le 
30, et gagne les législatives un mois plus tard

- Les jeunes issus du Baby Boom dénoncent 
l'immobilisme et les valeurs d'une France 
gaullienne fondée sur l'autorité 

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

La crise 
rampante 
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 :

La  presse  (Le  Petit  
Parisien  tire  ainsi  à 
1,4M d'exemplaires)  qui 
se  diversifie..  Dév   du 
dessin de presse et de la 
caricature,  moyen  direct 
de toucher le public  par 
des idées simples et  des 
symboles forts 

Voir le contexte : liberté de la 
presse

Le dév de la presse accompagne alors celui  de la  démocratie.  1e 
crise franco-française autour des valeurs rép,  dont les journaux et 
caricatures se font l'écho en s'offrant comme caisse de résonance aux 
prises de position des intellectuels (voir étude de docs). La presse 
nourrit  alors  les  divisions  au  sein  de  la  pop,  et  façonne  des 
appartenances politiques en cristallisant l'existence de deux camps : 
à droite, des antidreyfusards nationalistes, à gauche, des dreyfusards 
qui font passer les droits de l'homme et la justice avant tout. L'affaire 
elle-même  a  suscité  en  retour  la  publication  d'hebdomadaires 
illustrés. 

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. 

Presse (essor de la presse 
clandestine  qui 
compense  un  peu 
l'effondrement  des  grds 
journaux des années 30 à 
cause  de  la  crise  de 
confiance)  +  radio  en 
plein  essor  (ppal  canal 
d'info lors de la débâcle 
puis  « guerre  des 
ondes ») 

Presse et radio sont 
instrumentalisées par le 
pouvoir officiel du régime 
de Vichy, et soumises à la 
censure et à la propagande.  
(De Gaulle y gagne un gros 
crédit, est donc tourné en 
dérision par Vichy qui le 
craint:« général micro »)

Rupture des rapports entre médias et opinion lors de cette 
crise :  avec  la  fin  de  la  démocratie,  médias  servent 
comme outils de propagande de la part de Vichy et des 
All,  tandis  que  la  résistance  intérieure  (avec  la  presse 
clandestine) et extérieure (radio Londres avec de Gaulle) 
tentent de mobiliser l'opinion publique pour lutter contre 
l'Occupant et les forces de la Révolution nationale 

Hebdomadaires 
engagés (L'Express..)
Radio domine ds les 
1950s, et elle se 
démocratise (écoute + 
individualisée) + 
émergence de radios 
périphériques
presse (Europe 1) 
débuts de la télé avec 
accroissement du taux 
d'équipement des 
ménages ds les 1960s

Pendant la G d'Algérie, 
(54-62), journaux font 
l'objet de saisies (quotidien 
Le Monde, hebdo 
L'Express...)

Monopole de l'Etat sur la 
radio française depuis 
1945, puis sur la télévision 
= RTF (radiotélévision fr) 
à partir de 1949. Contrôle 
renforcé de l'audiovisuel 
public à la suite des 
évènements de mai 68 

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)

Mai 68 révèle une opinion publique très dispersée et 
volatile où les médias sont observateurs et acteurs de la 
contestation (grève d'une partie des journalistes de la 
radio et télé d'Etat, contestation de la presse face au pvr 
gaulliste. Guy Debord avait d'ailleurs dénoncé en 67 
dans La Société du spectacle une communication 
devenue outil d'aliénation de la population

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. 


