
Quel rôle a joué la presse 

écrite dans l’affaire Dreyfus ?  

Thème 2 : Idéologies et opinions en Europe de la fin du XIXe siècle à nos jours 

Chapitre 2 : Médias et opinions publiques dans les grandes crises politiques en France, de l’affaire Dreyfus à nos 

jours 

 

Problématique : Face aux crises politiques, quels rôles jouent les médias auprès de l’opinion public et vice 

versa ? 

I. L’affirmation de l’opinion publique dans la République (1870-1945) 

A. L’affaire Dreyfus et l’âge d’or de la presse écrite  

i. La montée en puissance de la presse écrite 

Essor de l’opinion publique et de la presse : 

➢ Loi sur la liberté de la presse en 1881(= Affirmation de la République) 
MAIS liberté encadrée (vie privée / diffamation)  

➢ Opinion publique instruite ; lois Jules Ferry en 1881 – 1882 
 (La loi du 16 juin 1881, nommée d'après le ministre de l'Instruction publique Jules Ferry, 

rend l'enseignement primaire public, gratuit et obligatoire dans l’instruction primaire) 

➢ Progrès technique (= permet à la presse de faire beaucoup + de tirages) 

➢ Elargissement de la presse  
Des quotidiens illustrés côtoient la presse d’opinion de différents bords politiques : de 

gauche (L’Humanité fondé par Jean Jaurès ; L’Aurore, journal de Georges Clemenceau), du 

centre (Le Journal des Débats ou le Temps), et de droite (La Croix quotidien catholique ou L’Action française de Charles Maurras) 

 

 

ii. La presse, une puissance d’opinion dans l’affaire Dreyfus  

 

L'affaire Dreyfus est une grave affaire politique, militaire et religieuse qui divise profondément la France entre 1894 et 1906. 

 

Le capitaine Alfred Dreyfus, de confession juive. En 1894, il est arrêté et accusé  livré des secrets militaires à l'empire 

allemand. Après un procès (dossier d'accusation = pièces falsifiées) Dreyfus, est condamné, pour espionnage et envoyé au bagne 

à l'île du Diable en Guyane. 

 

Dreyfus s'est toujours déclaré innocent ; aussi sa famille, soutenue par des hommes politiques et par des journalistes, dévoile les 

anomalies du procès et demande sa réouverture.  

Des « Intellectuels » accusent l’armée de cacher la vérité et demandent un nouveau procès pour la réhabilitat° de Dreyfus. 

Notamment vont faire entendre leur voix à travers la presse  En publiant une lettre ouverte au président de la République 

 Pendant 10 ans, la société française va être divisée sur la culpabilité du capitaine, avec d’un côté les 

dreyfusards et de l’autre les antidreyfusards, avec pour lieu d’expression la presse = NAISSANCE DE LA 

PRESSE D’OPINION 
 

iii. L’affaire Dreyfus, une guerre franco-française  

 

 La presse nourrit les divisions au sein de la population, 2 conceptions politiques véhiculés par les journaux s’affrontent ( la 

presse antidreyfusarde contribue à enraciner dans l’opinion publique les stéréotypes antisémite  

 

 

 

 

 A la fin du XIXe siècle, l’émergence d’une presse de masse  

contribue à la formation des identités politiques. Les journaux jouent un  

rôle central dans l’affaire Dreyfus  

 

 

 

 Nombres 
de titres 

Tirage 
total 

1867 21 763 000 

1880 60 2 Mill° 

1914 70 4 Mill° 800 
000 

PRESSE Opinion 
émergen
te 



B. Les médias face aux crises politiques des années 1930  
La rupture de la Première Guerre mondiale et le contrôle de l’opinion dans les années 1920/1930 = loi du 4 août 1914 sur la 

censure préventive : rétablissement de la censure, retour du contrôle de l’État sur l’information, défiance à l’égard des journaux, 

presse discréditée 

Après la Première Guerre mondiale = réorganisation de la presse 

 
i. De nouveaux moyens d’information 

 
➢ Profession journaliste s’organise après la guerre  (= syndicat journaliste crée en 1918, et en 1935 un statut 

réglemente la profession) 

➢ Essor de la photographie de presse 

➢ Les actualités filmées apparaissent au début du XXe siècle et deviennent sonores en 1929 

➢ La radiodiffusion est soumise au contrôle de l’Etat.  

Des stations privées apparaissent en 1922  ex : Radiola, Radio PTT. Elles cohabitet avec une chaîne de radio publique : 

Radio Paris rachetée par l’Etat en 1933. En, 1939, la moitié des Français sont équipés de postes et la radio concurrence la 

presse écrite  

 

ii. La presse face à la crise du 6 février 1934 
 

 MULTIPLICATION DES CRISES :  

➢ Economique : crise pétrolière de 1929 = baisse importante de la croissance 

➢ Sociale : chômage etc… 

➢ Politiques : le gouvernement n’arrive pas à trouver de solutions aux deux crises + scandale financier de Stavinsky 

(Affaire Stavinsky implique des ministres et des députes radicaux dans une vaste escroquerie, cristallise les 

mécontentements) 

 

EN CONSEQUENCE : Des manifestations antiparlementaire  Bilan des manifestations (15 morts / plsrs blessés / démission 

président du conseil (Edouard Daladier) 

 

 La crise politique du 6 février 1934 est orchestrée par la presse d’opinion.  

 
Manifestation antiparlementaire contre la République, dans un contexte de corruption (affaire Stavisky) la presse s’empare de 

l’événement et fragilise le régime. Nous retrouvons plusieurs lectures de l’événement : à gauche appelle à défendre la 

démocratie contre un coup d’État fasciste ; la droite condamne la République 

Presse = outil de déstabilisation politique  

 

 
iii. L’instrumentalisation des médias 

C’est donc bien à partir de la presse que c’est encore cristallisé la bipolarisation de l’opinion publique au cours de la crise de 

1934, dans la droite lignée de l’affaire Dreyfus, entre forces progressistes de gauche (et de droite modérée) attachés à la laïcité, 

à la République et aux droits de l’Homme et les forces réactionnaires 

Dans les années 30, apparaît un nouveau média, qui n’a pas joué un rôle fondamental, mais que l’on ne peut passer sous 

silence : la radio 

 

 L’opinion publique est liée au développement des médias. Elle s'affirme au XIXe siècle avec la presse 

« fabrique d’opinion » (affaire Dreyfus), contrôlée par l’État (Première Guerre mondiale) ou outil de 

déstabilisation politique (crise du 6 févier 1934). 

 

 

 

 
                                                                    Affaire dreyfus / Crise années 1930  

 

 

Forme 

Est reflétée par  



II. Une opinion publique à contrôler face à la diversité des médias  

A. 1939/1945 : la guerre (l’instrumentalisation) des médias  

 
Au début de la 2nde Guerre mondiale, le gouvernement renforce son contrôle sur les médias. La censure est rétablie. Le premier 

ministère de l’Information est créé.  Cette guerre est désorganisée par la débâcle (le 14 juin 1940, les Allemands occupent 

Paris et instrumentalisent les médias)  

 

i. La débâcle et Vichy 

 
Crise de mai 1940, la France subit une écrasante défaite = la débâcle  
Régime de Vichy (maréchal Pétain) et l’Allemagne contrôlent et censurent la presse écrite. 

➢ Des journaux sont supprimés à partir du début de la guerre (L’Humanité, la Croix), des journaux 

de propagande apparaissent (Aujourd’hui, le Petit Parisien), d’autres résistent clandestinement (Combat, Libération Sud, 

etc. ; 1 200 journaux clandestins dans la France occupée) 

 

ii. La « guerre des ondes » 

 
➢ La radio est un élément de combat, c’est la « guerre des ondes » : la radio, instrument de propagande qui diffuse en  

zone occupée un programme contrôlé par les Allemands (Radio Paris), plus des radios en zone libre (Radio Vichy), la 

Résistance et la France libre utilisent aussi la radio : Radio Brazzaville, Radio Alger après 1943, la BBC (appel du 18 juin) ; 

transmission de messages personnels, de messages codés et d’alertes sur les opérations militaires 

 

 Cette guerre bat son plein de 1940 à 1944, la « guerre des ondes » bat son plein. C’est à la radio 

que le maréchal Pétain annonce la demande d’armistice le 17 juin 1940. Le lendemain, quelques 

français captent sur Radio-Londres l’appel à la résistance du général De Gaulle  
 

iii. La guerre des ondes et des médias  

 

 Il y une même opposition que l’on pourra observer avec la presse 

officielle du pays occupé (collaboratrice) d’un côté et de l’autre la 

clandestine 
Ex : hebdomadaire français « Je suis partout » // « Les père Duchesne » 

 

 

 De nouveaux médias voient leur audience croître dans les années 1930 et deviennent un enjeu 

politique important, mais la presse écrite contribue à jouer un rôle central dans les crises politiques  

 

 

B. 1958 : les médias et l’opinion public sous contrôle ?  
i. La reconfiguration du paysage médiatique 

 
Dès 1944, les médias sont réorganisés, les journaux qui avaient été supprimés reparaissent (L’Humanité) et cohabitent avec les 

titres issus de la Résistance. Naissance de l’Agence France Presse (AFP) en 1944, chargée de la restructuration de la presse qui se 

modernise (magazines, plus de photos)  

Le paysage médiatique s’enrichit. Les hebdomadaires politico-culturels apparus au début des années 1950 cultivent un 

journalisme engagé. Ainsi L’Express et France Observateur mobilisent l’opinion publique contre la politique du gouvernement 

en Algérie  

La presse écrite subit la concurrence de la radio et de la télévision. La radio reste très populaire : au début des années 1950, 

chaque foyer possède en moyenne un poste. (La télévision connait un très grand succès à la fin des années 1960 et au début 

des années 1970 : 40 % des Français ont un poste de télévision en 1965 (contre 297 foyers en 1949) 

 

 

 



ii. Un contrôle accru de l’Etat  
Apparition du transistor, mobile, qui favorise la diffusion des radios périphériques (Europe 1, RTL) non soumises au contrôle de 

l’État + création de l’ORTF en 1964 

 La guerre d'Algérie, menée par la France de 1954 à 1962 contre les indépendantistes algériens, prend place dans le 

mouvement de décolonisation qui affecta les empires occidentaux après la Seconde Guerre mondiale, 

 

Lors de cette guerre la presse n’échappe pas à la censure, les quotidiens L’Humanité et Le Monde et les hebdomadaires 

L’Express et France Observateur sont l’objet de saisis. 

En Algérie, les articles qui critiquent les méthodes de l’armée sont retirés de la vente. Des journalistes subissent des poursuites 

judiciaires. 

LA CENSURE AVANT PARUTION EST MÊME RETABLIE PENDANT LA CRISE DE MAI 195 QUI VOIT LE 

RETOUR AU POUVOIR DE DE GAULLE  
 
 Les médias diffusent en direct les informations et la version officielle des « événements d’Algérie » contrôle important des 

journaux pendant la guerre d’Algérie ; saisies de journaux qui dénoncent la torture et s’opposent à la guerre (L’Humanité, Le 

Monde, L’Express, France-observateur)  

 Le retour du général De Gaulle en 1958 est médiatisé à l’extrême ; adaptation du discours des radios et télés aux évolutions 

du pouvoir en place, mise en scène du caractère providentiel du retour de De Gaulle renforcement de la mainmise de l’État 

sur les médias sous De Gaulle, qui utilise la télévision pour asseoir son pouvoir personnel (59 apparitions entre 1958 et 1969) 

= Volonté de contrôler les médias, dès lors les médias vont servir à mettre en scène le pouvoir 

 

 

Transition : après la Seconde Guerre mondiale, la presse perd de son influence au profit de la radio puis 

de la télévision, qui donnent accès à l’événement en direct, à la voix. L'État contrôle étroitement ces 

médias, en particulier pendant les grandes crises politiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 


