
Thème 2 histoire – Idéologies, opinions et croyances en 

Europe et aux Etats-Unis de la fin du XIXe siècle à nos jours 

 

Chapitre 2 - Médias et opinion publique dans les grandes 

crises politiques en France depuis l’Affaire Dreyfus 

 

   Les médias de masse désignent les moyens de communication 

diffusés de manière industrielle et facilement accessibles, qui 

touchent donc un large public : la presse depuis la fin du XIXe 

siècle, la radio depuis les années 1920-1930, la télévision depuis les 

années 1950-60 et internet depuis les années 1990-2000. Les 

médias ont favorisé l’affirmation de l’opinion publique, c’est-à-dire 

l’ensemble des convictions, des jugements et des valeurs d’une 

société à une époque donnée. Cette notion apparaît au XVIIIe 

siècle lorsque la philosophie des Lumières conduit une frange de la 

société à remettre en cause la politique du roi. Puis elle se renforce 

aux XIXe et XXe siècles avec la reconnaissance des libertés 

individuelles et collectives. Comment les médias participent-ils à la 

formation et à l’expression de l’opinion publique ? Les crises 

politiques, c’est-à-dire les moments au cours desquels un régime 

politique est mis à l’épreuve, sont des observatoires privilégiés des 

interactions entre médias et opinion publique. De l’Affaire Dreyfus 

aux années 1930, la presse joue un rôle de premier plan dans la 

formation de l’opinion. Pendant la Seconde guerre mondiale et 

jusqu’à la fin des années 1950, c’est la radio qui s’affirme comme le 

principal média d’information mais aussi de propagande en temps 

de guerre. Depuis les années 1960, la télévision contribue à 

façonner les opinions mais internet joue aujourd’hui un rôle 

croissant dans leur expression.   

 



I) De l’Affaire Dreyfus à 1939 : le triomphe de la presse 

   Sous la IIIe République (1870-1940), la presse s’impose comme le 

premier média de masse. Même si la radio se démocratise peu à 

peu dans l’entre-deux-guerres, les journaux jouent un rôle majeur 

dans l’opinion publique, comme le montrent l’Affaire Dreyfus et la 

crise du 6 février 1934. 

 

1) Presse et opinion au temps de l’Affaire Dreyfus 

   A la fin du XIXe siècle, plusieurs facteurs se conjuguent pour 

expliquer l’essor des journaux : la loi de 1881 sur la liberté de la 

presse met fin à la censure et désormais aucune autorisation 

préalable n’est requise pour la publication d’un journal ; le lectorat 

s’élargit suite aux lois scolaires de 1881-1882 qui rendent l’école 

gratuite et obligatoire ; la fabrication des journaux 

s’industrialise avec les rotatives qui permettent d’imprimer en 

masse, plus vite et à moindre coût ; la distribution des journaux est 

facilitée par l’achèvement du réseau ferroviaire. 

   Le tirage des journaux est multiplié par trois entre 1880 et 1914, 

pour atteindre 9 millions d’exemplaires vendus chaque jour. Les 

ventes sont dominées par la presse d’information avec de grands 

quotidiens populaires qui tirent à environ 1 million d’exemplaires 

comme le Petit Parisien ou le Petit Journal. Ces journaux cherchent 

davantage à s’adapter aux attentes des lecteurs qu’à les 

influencer : leurs articles se veulent neutres politiquement et ils 

privilégient les faits divers et le divertissement (roman-feuilleton). 

La presse d’opinion est moins diffusée mais très influente. Elle 

désigne les journaux de chaque courant politique, de la gauche 

socialiste puis communiste (L’Humanité) à l’extrême-droite 

nationaliste (l’Action Française) en passant par le centre-gauche 

(l’Aurore, du parti radical) et le centre-droit (Le Figaro). 



   La presse joue ainsi un rôle majeur pendant l’Affaire Dreyfus 

(1894-1899). (Photo Dreyfus) En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, 

issu d'une famille juive, est victime d’un complot à l’issue duquel il 

est condamné au bagne par un conseil de guerre pour avoir 

transmis des secrets militaires à l’Allemagne. La presse populaire 

relate les différents épisodes de cette affaire d’espionnage, par 

exemple en 1895 la dégradation de Dreyfus (Une du Petit Journal). 

Mais c’est en janvier 1898 que l’Affaire devient une véritable crise 

politique avec la parution en Une de l’Aurore, de l’article 

« J’accuse » d’Emile Zola (photo Une J’accuse) : l’écrivain s’insurge 

contre le fait que le vrai coupable, démasqué en 1896, vient d’être 

acquitté par un conseil de guerre. La presse contribue alors à 

diviser l’opinion publique en deux camps : les « dreyfusards » 

(convaincus de l'innocence de Dreyfus, ils réclament la révision de 

son procès) et les « antidreyfusards » (convaincus de sa culpabilité, 

ils refusent la révision de son procès). 

Fiche : « La presse au cœur de l’Affaire Dreyfus » 

   Les dreyfusards réclament la révision du procès au nom de la 

vérité, de la justice, de la liberté. Ils estiment que dans une 

démocratie le respect des droits de l’homme prime sur le reste. Au 

contraire, les antidreyfusards refusent la révision du procès pour 

préserver l'honneur de l'armée en ne revenant pas sur un 

jugement qu'elle a prononcé. Ils estiment que la nation est 

menacée par l’influence des Juifs. Dans la presse antisémite 

comme La Libre Parole, Dreyfus est représenté avec un nez crochu, 

stéréotype antisémite, et assimilé au traître Judas. Si la presse à 

grand tirage est plus modérée, elle reflète une opinion 

majoritairement antidreyfusarde : à la Une du Petit Journal en 

1895, la dégradation de Dreyfus conduit à la présenter comme Le 

traître » et, en janvier 1898, l’acquittement du véritable auteur du 



bordereau qui a conduit à la condamnation de Dreyfus est accueilli 

comme une victoire pour l’armée que célèbre le journal.  

   On peut parler d’une « guerre de la presse » au temps de l’Affaire 

Dreyfus. En effet, si au début de l’Affaire la presse est très 

majoritairement antidreyfusarde, le camp dreyfusard se renforce 

peu à peu, suite notamment à une série d’articles du socialiste 

Jean Jaurès, les « Preuves », publiées dans la Petite République : 

après « J’accuse » de Zola, elles contribuent à une prise de 

conscience d’une partie de l’opinion. Cette guerre de la presse 

apparaît dans la multiplication des titres à la fin des années 1898, 

notamment de journaux satiriques comme Psst… ! (antidreyfusard) 

et Le Sifflet (dreyfusard) qui s’affrontent à travers leurs caricatures. 

 

2) La rupture de la Première guerre mondiale 

   Dès le début de la guerre, la censure de la presse est rétablie 

pour conserver le secret des opérations militaires et contrôler 

l’opinion : il est interdit aux journalistes de remettre en cause les 

choix du gouvernement ou de l'état-major et de publier des 

articles pouvant nuire au moral des populations (Une Canard 

censuré). Ils sont au contraire tenus de publier les communiqués 

officiels et participent donc au « bourrage de crâne ». Il en résulte 

au lendemain de la guerre une certaine méfiance des Français vis-

à-vis de la presse qui a servi de relais à la propagande officielle. 

   Cette méfiance, ainsi que des progrès techniques, favorisent le 

développement d’un nouveau média, la TSF ou radio, dont les 

premières stations apparaissent au début des années 1920. Grâce 

au direct qui permet une plus grande réactivité dans la diffusion 

des nouvelles, la radio devient un outil d’information de plus en 

plus populaire : 10 % des foyers sont équipés en 1932, 60 % en 

1939. Mais l’Etat exerce un contrôle étroit sur la radiodiffusion : 

ainsi, lors de la manifestation du 6 février 1934, la principale 



station, Radio Paris, attend la fin de l’opéra en cours pour 

retransmettre un communiqué du Ministère de l’Intérieur sur les 

émeutes qui se produisent à Paris ; les manifestants sont décrits 

comme une bande de « repris de justice » alors que cette 

manifestation exprimait une véritable remise en cause du régime,  

à laquelle la presse d’opinion a largement participé. 

 

3) La presse et la crise du 6 février 1934 
Vidéo Histoire de comprendre : le 6 février 1934 de 0’30 à 9’50 

- Quels facteurs conduisent à la manifestation ? 

- Où et comment la manifestation se déroule-t-elle ? Quelles sont les différentes 

catégories de manifestants ? 

- Cette manifestation a-t-elle menacé la survie du régime ? 

- Quelle réaction politique entraîne-t-elle à gauche ? 

 

   Dans les années 1930, la France est confrontée à la crise 

économique mondiale qui entraîne une explosion du chômage. Ce 

contexte difficile favorise l’instabilité ministérielle : entre 1932 et 

1936, les gouvernements sont renversés en moyenne trois fois par 

an en raison d'une majorité instable à la Chambre des Députés, 

basée sur une alliance fragile des radicaux de centre-gauche et des 

modérés de centre-droit. Cette instabilité fait naître un sentiment 

d’inefficacité du système politique face à la crise et déclenche une 

vague d'antiparlementarisme dans la presse de droite, qui réclame 

une révision de la constitution pour renforcer le pouvoir exécutif 

face au Parlement. Les ligues d'extrême-droite se multiplient : 

certaines, comme l'Action Française née pendant l'Affaire Dreyfus, 

réclament un retour à la monarchie ; d'autres préconisent un 

pouvoir autoritaire inspiré du fascisme ou du nazisme. 

   L’antiparlementarisme est encore renforcé en janvier 1934 par 

l’affaire Staviski. Staviski est un escroc qui a détourné de l'argent du Crédit municipal de Bayonne. Il 

est retrouvé mort par la police venue procéder à son arrestation. Il s'agit officiellement d'un suicide mais plus 

vraisemblablement d'un assassinat destiné à garantir le silence de Staviski. En effet, il apparaît qu'au moment de 



commettre cette dernière escroquerie, Staviski était déjà poursuivi par la justice mais que ces poursuites avaient 

été étouffées sur intervention de députés et ministres radicaux qu'il avait corrompu. La presse révèle 

que cet escroc a corrompu des députés radicaux pour obtenir leur 

protection et qu'il a sans doute été assassiné pour éviter qu'il 

dénonce les hommes politiques concernés. L'Action Française 

présente le Président du Conseil radical, Chautemps, comme « le 

chef d'une bande de voleurs et d'assassins », ce qui le pousse à 

démissionner. Les ligues d’extrême-droite appellent à manifester 

lorsque son successeur Edouard Daladier révoque le préfet de Paris 

Chiappe jugé trop proche de l’extrême-droite. 

   La manifestation se dirige vers le palais Bourbon, siège de la 

Chambre des Députés, défendue par la garde républicaine qui 

ouvre le feu. Il y a 15 morts et des centaines de blessés. Parmi les 

manifestants se trouvaient des militants d’extrême-droite hostiles 

à la République, mais aussi des associations d’anciens 

combattants, proches de la droite ou au contraire du parti 

communiste, qui protestaient contre la corruption et contre la 

baisse des pensions des anciens combattants. Si l’extrême-droite 

avait bien pour objectif d’ébranler le régime, la manifestation ne 

menaçait cependant pas la survie du régime car les ligues n’étaient 

ni organisées ni prêtes à faire un coup d’Etat. En tout cas, cet 

évènement fait prendre conscience du danger que représente 

l’extrême-droite pour la démocratie : les socialistes et les 

communistes décident de se rapprocher, ce qui va donner 

naissance au Front Populaire (alliance SFIO-PCF-parti radical) en 

vue des législatives de 1936. 

 

II) L’Etat et les débuts de la révolution audiovisuelle (1940-67) 

1) La bataille de l’information sous l’Occupation (1940-1944) 

   Dès septembre 1939, le gouvernement rétablit la censure 

pratiquée en 1914-1918. Après la défaite de 1940, la presse est 



placée sous la tutelle des Allemands au nord et sous celle de Vichy 

au sud puis, après l’invasion de la zone sud en novembre 1942, 

sous l’autorité unique des services de propagande nazis (consignes 

censure sous Vichy). Beaucoup de titres sont interdits tandis que de 

nouveaux apparaissent grâce à des subventions pour diffuser 

l’idéologie nazie ou vichyste. Pour contrer cette propagande, la 

Résistance publie des journaux clandestins : plus de 1000 titres, 

comme Combat ou Libération, apparaissent entre 1940 et 1944. La 

presse résistante se renforce et s’organise en liaison avec la France 

libre de de Gaulle à partir de 1942. Elle est de plus en plus lue alors 

que les titres officiels voient leurs ventes s’effondrer peu à peu. 

   Cette guerre de la presse s’accompagne d’une « guerre des 

ondes ». Dès le début de la guerre, les services de propagande 

allemands diffusent des émissions en français pour démoraliser la 

population par des nouvelles alarmantes. Le 17 juin 1940, c’est par 

la radio que Pétain s’adresse aux Français pour leur annoncer son 

arrivée à la Présidence du Conseil et son projet de signer 

l’armistice ; le lendemain, de Gaulle tente de se faire entendre par 

les ondes de la BBC. Après l’armistice, le réseau d’émetteurs est 

divisé en deux : Radio Paris au nord sous contrôle allemand, Radio 

Vichy au sud qui s’aligne progressivement sur les thèmes de la 

radio allemande, dénonçant par exemple le « général micro » qui 

s’exprime à la radio de Londres (affiche général micro). La BBC joue 

ainsi un rôle majeur dans la coordination de la Résistance 

intérieure, notamment par l’émission « Les Français parlent aux 

Français » (extrait annonces). Ecouter la BBC malgré l’interdiction 

était un motif d’arrestation par la Gestapo pour acte de résistance, 

comme la possession de journaux clandestins.    

 

 

 



2) Le nouveau paysage médiatique de l’après-guerre (1944-1958) 

   Dès la Libération, le GPRF rétablit la liberté de la presse et 

encourage le redémarrage des journaux pour favoriser le 

pluralisme démocratique : il leur accorde des subventions 

publiques et crée l’AFP (Agence France-Presse) chargée de fournir 

une information égale à tous les médias sous forme de dépêches 

venues du monde entier. Cependant, la presse perd une partie de 

son lectorat face à la concurrence de la radio qui s’impose comme 

le premier média d’information des Français. Et si la liberté de la 

presse est réaffirmée, l’Etat impose son monopole absolu sur les 

ondes : les stations privées ne sont pas autorisées et, pour 

contourner ce monopole, le seul moyen est d’émettre de 

l’extérieur des frontières : ce sont les radios périphériques, comme 

RTL (Luxembourg), RMC (Monaco), Europe1 (RFA). L’écoute de la 

radio se généralise encore plus dans les années 1960 avec 

l’apparition d’appareils portables, les transistors. 

   La presse est aussi concurrencée par un nouveau média, la 

télévision. Les premières émissions datent de 1947 et le premier 

journal télévisé de 1949. Comme les stations de radio, l’unique 

chaîne de télé est sous le contrôle de l’Etat au sein de la RTF 

(Radiodiffusion-télévision française, devenue l’ORTF de 1964 à 

1974). Mais si la télévision fascine le public, son prix élevé ne la 

rend accessible qu’à une minorité de foyers dans les années 1950 

(1 % en 1954, 5% en 1958) ; elle ne se démocratise que dans les 

années 1960 (23 % en 1962, 62 % en 1968).  

   A son retour au pouvoir en 1958, de Gaulle, dont les Français 

avaient découvert la voix à la radio de Londres, s’appuie sur les 

médias audiovisuels qui, selon lui, relèvent des prérogatives 

directes du chef de l’Etat. 

 

 



3) Les médias dans la vie politique au début de la Ve République 

(1958-1968) 

   Le contrôle du gouvernement s’exerce également sur les 

Actualités françaises diffusées au cinéma. La façon dont est 

présenté le retour au pouvoir de de Gaulle en 1958 est révélatrice 

de ce contrôle. 

   En 1958, la France est enlisée depuis quatre ans dans la guerre 

d’Algérie, ce qui entraîne une forte instabilité ministérielle qui 

culmine au printemps 1958 : c’est l’occasion saisie par de Gaulle 

pour revenir au pouvoir. Le 13 mai, les Français d’Algérie 

manifestent à Alger contre la nomination d’un nouveau Président 

du Conseil, Pierre Pflimlin, soupçonné de vouloir négocier avec le 

FLN. Cette manifestation qui se transforme en émeute donne 

l’occasion aux chefs de l'armée en Algérie de prendre le contrôle 

du gouvernement général d’Alger, ce qui est un coup d’Etat. Ils 

sont en effet convaincus que le seul moyen de conserver l’Algérie 

française est de renverser la IVe République et de confier le 

pouvoir à de Gaulle, dont ils sont restés proches depuis la Seconde 

guerre mondiale. Le général Salan fait ainsi acclamer de Gaulle par 

les Français d’Algérie. En métropole, de Gaulle s’appuie sur les 

médias pour obtenir le soutien de l’opinion : le 15 mai, il déclare à 

la presse qu’il se tient « prêt à assumer les pouvoirs de la 

République », renforçant son image de « sauveur » que certains 

journaux évoquaient déjà depuis quelques mois ; le 19 mai, lors 

d’une conférence de presse filmée, il répond à l’opposition de la 

gauche qui voyait en lui une menace pour la démocratie : 

« pourquoi voudriez-vous qu’à 67 ans, je commence une carrière 

de dictateur ? ». Le 29 mai, le Président de la République le 

nomme Président du Conseil, ce qu’il accepte à condition de 

pouvoir réformer la Constitution à sa guise. Le 1er juin, malgré 

l’opposition d’une partie de la gauche, l’Assemblée nationale 



l’investit en tant que Président du Conseil et lui vote les pleins 

pouvoirs pour fonder la Ve République.  

   Cette crise du mois de mai 1958 est ainsi présentée de manière 

totalement différente à deux semaines d’intervalles (Vidéo 

Actualités du 21 mai et du 4 juin 1958). Les Actualités du 21 mai 

1958 montrent les événements d’Alger mais passent sous silence 

le fait qu’il s’agit d’un coup d’Etat : le nom de de Gaulle n’est pas 

cité une seule fois bien qu’il apparaisse sur les banderoles des 

manifestants, et le commentateur conclue en affirmant que « le 

gouvernement faisait face à la situation ». Au contraire, les 

Actualités du 4 juin 1958, postérieures à la prise du pouvoir par de 

Gaulle, reviennent sur les événements en s’attardant sur le 

personnage de de Gaulle et sur l’aspect légal de son arrivée au 

pouvoir (aux côtés du Président de la République, à l’écoute des 

chefs des partis). Le film se termine par des images du général 

descendant les Champs-Elysées à la Libération, en vue d’établir 

une continuité entre 1944 et 1958 et ainsi renforcer sa légitimité à 

gouverner.   

 

III) Libéralisation et multiplication des médias depuis 1968 

1) Mai 1968 et la dénonciation du contrôle de l’Etat sur les médias 

   La crise de mai 1968 est un mouvement de contestation de la 

société et plus particulièrement de la République gaullienne. Elle 

débute par un mouvement des étudiants parisiens qui bloquent les 

facultés de Nanterre puis de la Sorbonne pour dénoncer 

l'insuffisance des moyens de l'université dont la fréquentation a 

explosé dans les années 1960. Mais ces étudiants issus du baby-

boom dénoncent aussi l'immobilisme de la société, fondée sur les 

valeurs d'ordre et d'autorité qu'ils jugent dépassées ; ils réclament 

une libération des mœurs ; ils dénoncent aussi le capitalisme et la 

société de consommation. L’intervention de la police déclenche 



des manifestations étudiantes dans Paris les 10 et 24 mai, appelées 

nuits des barricades : les manifestants déterrent les pavés pour 

former des barricades en travers des rues et affronter les CRS. La 

radio joue un rôle majeur pendant ces émeutes : non pas les 

stations sous contrôle de l’Etat mais les radios périphériques dont 

les reporters commentent en direct les manifestations, ce qui 

d’une part permet aux émeutiers de s’organiser face aux CRS et 

donne d’autre part un immense écho aux événements. 

   La crise étudiante devient en effet une crise sociale à partir du 13 

mai lorsque des grèves éclatent dans tout le pays : les ouvriers, 

influencés par les étudiants, veulent une transformation des 

conditions de travail. Le Premier Ministre Georges Pompidou 

organise alors des négociations entre patronat, syndicats et 

gouvernement qui débouchent sur les accords de Grenelle le 27 

mai : le SMIG est augmenté de 35 %, les autres salaires de 10 %. 

Mais ces accords ne mettent pas fin aux grèves car les ouvriers ont 

d'autres revendications.  

   La crise devient alors politique : la gauche dénonce l'incapacité 

du gouvernement face à la crise et un de ses leaders, François 

Mitterrand, se déclare prêt à prendre la tête d'un gouvernement 

provisoire. Le 29 mai, le pouvoir paraît vacant lorsque de Gaulle 

disparaît : il s’est en fait rendu secrètement en Allemagne pour 

s’assurer du soutien de ses généraux en cas de coup d’Etat. Le 

lendemain, c’est par une allocution radiodiffusée qu’il reprend 

l’initiative : il annonce la dissolution de l’Assemblée et donc de 

prochaines élections législatives, ce qui a pour effet de détourner 

l’opinion des manifestations et de faire cesser progressivement les 

grèves. C’est un succès pour de Gaulle : aux élections de juin 1968, 

les gaullistes, qui se présentent comme le parti du retour à l'ordre, 

remportent une large majorité car les évènements de mai ont 

inquiété une grande partie des Français.  



   La radio a donc joué un rôle majeur dans la crise, à la fois comme 

source d’information minute par minute, et comme instrument du 

pouvoir dans les mains de de Gaulle. Ce contrôle de l’Etat sur 

l’audiovisuel faisait d’ailleurs partie des motifs de contestation. Le 

fait que la direction de l’ORTF refuse, sous la pression de l’Elysée, 

de donner la parole à l’opposition politique déclenche une grève 

des journalistes de la télévision, qui coûte leur place à nombre 

d’entre eux. Tout au long du mois de mai, les étudiants de l’Ecole 

des Beaux-Arts réalisent et diffusent des affiches dénonçant 

l’absence de liberté de l’audiovisuel (Affiches Beaux-Arts). 

 

2) La révolution des médias depuis les années 1980 

   Après le départ de de Gaulle, ses successeurs commencent à 

desserrer le contrôle de l’Etat sur les médias : en 1969, Georges 

Pompidou supprime le ministère de l’Information et en 1974, 

Valéry Giscard d’Estaing transforme l’ORTF en différentes sociétés 

plus autonomes. Mais la véritable libéralisation de l’audiovisuel 

commence en 1981 avec l’arrivée au pouvoir de François 

Mitterrand qui autorise les « radios libres » (radios privées) et la 

création de chaînes privées ; Canal+ apparaît en 1984, et TF1 est 

privatisée en 1987. 

   Dans les années 1990, le développement des satellites augmente 

l’offre des programmes télévisuels qui se mondialise. Le 

développement de la TNT à partir de 2006 renforce cette 

tendance. Surtout, internet s’ouvre au public en 1993 et se 

démocratise dans les années 2000 (8,5 millions d’internautes en 

2000, 45 millions en 2011). 

   L’essor de ces NTIC (nouvelles technologies de l’information et de 

la communication) accélère la crise de la presse écrite qui perd peu 

à peu des lecteurs, conduisant à la disparition de certains titres 

comme France-Soir en 2012. Les journaux traditionnels sont aussi 



concurrencés par les journaux gratuits comme 20 Minutes, 

financés par la publicité. Le métier même de journaliste est remis 

en cause par le fait qu’internet donne la possibilité à chaque 

internaute de diffuser et de commenter des informations, 

notamment dans les blogs, parfois difficiles à distinguer des 

articles de professionnels. 

 

3) La crise « rampante » du politique confronté aux NTIC 

   Les médias sont parfois accusés de participer à la crise du 

politique que reflèterait depuis les années 1990 l’abstention 

massive aux élections. Le fait que la télévision soit devenue 

l’élément-clé des stratégies de communication aurait ainsi conduit 

les hommes politiques à adapter leur discours aux exigences de ce 

média (par exemple l’importance des « petites phrases ») au 

détriment de la profondeur des débats, puis à adapter leur action 

en fonction des sondages que lancent les médias. Il en résulterait 

une « démocratie d’opinion », fondée davantage sur les sondages 

et les indices d’écoute à la télévision que sur le travail 

parlementaire des députés élus au suffrage universel. 

   La télévision a également été accusée d’avoir influé sur le 

résultat du premier tour des présidentielles 2002, avec l’accès au 

second tour de Jean-Marie Le Pen. Par la publication de multiples 

sondages plaçant Lionel Jospin au 2e tour face à Jacques Chirac, 

elle aurait favorisé l’abstention en laissant croire que le premier 

tour était déjà joué ; et en insistant pendant la campagne sur le 

thème de l’insécurité, elle aurait fait le jeu du candidat d’extrême-

droite. Cependant, au lendemain du 1er tour, les médias ont à 

l’inverse joué un rôle majeur dans la mobilisation de l’opinion, en 

particulier des jeunes : sur internet en particulier, de multiples 

sites ont lancé un appel à voter Chirac pour faire barrage à 

l’extrême-droite. 


