
Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques  
en France depuis la fin du XIX

e
 siècle 

 

 La fin du XIX
e
 siècle voit l’affirmation de la presse, premier média de masse, c’est-à-dire diffusé de façon 

industrielle, facilement accessible et touchant un large public. C’est aussi un temps de structuration d’une véritable 
opinion publique, entendue comme ensemble des représentations, des croyances et des valeurs d’une société. 
 Il s’agit ici de voir dans quelle mesure les médias de masse, de la presse à l’internet, contribuent à former 
l’opinion publique. 
 De ce point de vue, les crises politiques qui ponctuent l’histoire de la France depuis la fin du XIX

e
 siècle 

constituent des moments privilégiés pour étudier les interactions entre médias et opinion publique. En effet, ce sont des 
moments au cours desquels un régime est mis à l’épreuve, où le cours normal de la vie sociale et politique est perturbé. 
Ce sont souvent des moments d’accélération de l’histoire. 
 

 Comment les médias participent-ils à la formation et à l’expression de l’opinion publique ?  
 Dans quelle mesure les crises politiques sont-elles révélatrices des évolutions de ces interactions ? 
 

1- L’affaire Dreyfus : la presse et la 
mobilisation de l’opinion 

 

L’affaire Dreyfus est une crise longue, de 1894 à 1906, 
dont l’intensité varie fortement et qui prend des formes 
très diversifiées : affaire d’espionnage, affaire judiciaire, 
affaire d’Etat qui met finalement en jeu les valeurs de la 
République. 

 
 

1-1 Une presse puissante 
 

Un véritable âge d’or de la presse quotidienne, de 
1890 à1914 : 

 diffusion de masse : nouvelles techniques 
d’impression, de reproduction des images, 
transport modernisé… 

 liberté de la presse : loi de 1881 

 alphabétisation massive : lois scolaires de 1881-
1882 

 

Jusqu’à 300 quotidiens différents et 10 millions 
d’exemplaires imprimés, à la veille de la première guerre 
mondiale. 
 
 

1-2 Une presse qui informe 

 

Construire l’opinion publique, c’est notamment l’informer. 
Les journaux sont des vecteurs importants – mais pas 
exclusifs, loin de là – de l’information : l’entourage, 
l’expérience personnelle etc. sont plus importants. 
 

Les médias sont des acteurs, des forces parmi 
d’autres. Ils sont partie prenante d’un champ de 
relations, de forces, de pouvoir. 
 

Et chaque journal est un acteur lui-même résultants de 
plusieurs composantes : 

 propriétaire-s 

 « patrons de presse » ; exemple = Georges 
Clemenceau, L’Aurore 

 journalistes 

 « grandes plumes » invitées ; exemple = Emile 
Zola 

 
 

1-3 Une presse engagée 
 

Des titres de presse nombreux, à la périodicité variée et 
au positionnement diversifié : 

 quotidiens populaires d’information : Le Petit 
Journal, Le Petit parisien… 

 presse d’opinion 
 

Mais cette distinction est à nuancer fortement… Tous les 
titres ont un positionnement politique, plus ou moins 
ouvertement affiché.  
Rôle des éditoriaux : donnent l’orientation générale du 
journal 
Rôle croissant des images : gravures d’illustration, 
caricatures (exemples :                                                  ) 
 

Deux pôles se construisent et s’opposent : 

 « dreyfusard » 

 « antidreyfusard » 
Autour de 1898, la plupart des titres de presse basculent 
dans le camp dreyfusard. Il en est de même pour la 
majorité de la population. 
 
 

 Jusqu’à la première guerre mondiale, la presse jouit 
d’une exceptionnelle liberté, s’affirme dans la vie 
politique et joue un rôle structurant. Son importance est 
telle qu’elle fera l’objet d’une censure très étroite 
pendant la première guerre mondiale. La place des 
médias en temps de guerre est révélatrice de leur 
importance aux yeux du pouvoir politique. 
 
 
 
 



2- Le putsch d’Alger et l’émergence de la 
radio comme média de l’instantanéité 

 

En 1954, le FLN s’engage dans la lutte armée pour 
conquérir l’indépendance de l’Algérie. 
En 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir suite au 
coup de force pro-Algérie française du mois de mai. 
En mars 1961, il annonce pourtant de futurs pourparlers 
avec les forces algériennes. La majorité des Européens 
d’Algérie, mais aussi de larges fractions des troupes 
professionnelles, s’estiment trahis. 
Du 22 au 26 avril 1961, quatre généraux (trois en retraite) 
organisent un putsch, une tentative de coup d’Etat 
militaire, à Alger, et menacent de « sauter sur Paris ». 
 

Quelle place la presse et l’audiovisuel prennent-ils dans 
la crise ? Comment sont-ils utilisés pour peser sur les 
populations ? 
 
 

2-1 Le temps de l’audiovisuel et le renouveau de 
la presse 
 

La télégraphie sans fil (TSF), ou radiodiffusion, 
s’impose progressivement à partir des années 1930. 
Mais les lourds et encombrants récepteurs radio en font 
des quasi meubles de salon… 
A partir des années 1950 cependant, la généralisation 
des transistors en remplacement des fragiles tubes à 
vide permet la miniaturisation des récepteurs. En 
outre, munis de piles, ils deviennent mobiles et 
disposent d’une large autonomie. Enfin, en ondes 
courtes, ils peuvent recevoir des émissions à très 
grande distance. 
 

La télévision est encore assez confidentielle en France 
métropolitaine ; elle est absente en Algérie. 
 

Depuis la deuxième guerre mondiale, l’Etat exerce un 
contrôle étroit sur les médias audiovisuels, jugés plus 
puissants que la presse écrite : 

 1945 : Radiodiffusion française 

 1949 : Radiodiffusion Télévision françaises (RTF) 

 1964 : Office de Radiodiffusion-télévision 
française (ORTF) 

 

La presse écrite quotidienne, pour sa part, est 
fortement restructurée après la deuxième guerre 
mondiale. Les titres ayant collaboré sont suspendus, 
ceux issus de la résistance bénéficient d’un régime 
favorable. 
 

Sur le modèle étatsunien (Time, Life…), des magazines 
d’information sont créés au milieu des années 1950 
(L’Express, France Observateur…). Ils renouvellent 
l’approche de l’information et sont globalement hostiles 
à la guerre d’Algérie.  
 
 

2-2 Des médias au cœur de l’affrontement 
 

21 avril les putschistes prennent Radio Alger.et autres 
lieux stratégiques 
22 avril message du général Challe 
La presse d’Algérie appuie globalement le putsch. 
 

23 avril messages de Michel Debré puis de C. de Gaulle 
La presse métropolitaine soutient globalement le régime. 
 

De même pour les « radios périphériques », non 
soumises au contrôle de la RTF. 
 
 
 

2-3 L’avènement de l’instantanéité 
 

Changements technologiques 
Accès individuel à l’information, notamment pour les 
appelés du contingent 
De façon générale, de Gaulle utilise les médias 
audiovisuels pour une « relation directe ». 
 

Efficacité de la radio en temps de crise 
Dramatisation propre au récit médiatique. 
 
 

 Le pouvoir gaulliste est durablement attaché à un strict 
contrôle de l’audiovisuel public. La crise de mai-juin 1968 
le souligne. Il faut attendre l’arrivée d’un libéral au 
pouvoir, Valéry Giscard d’Estaing en 1974, pour que les 
choses changent en profondeur. Quoique… 
 
 

3- Le référendum constitutionnel ou 
l’annonce d’une reconfiguration des 
médias ? 

 
Le même Valéry Giscard d’Estaing dirige la commission 
qui rédige un projet de Traité constitutionnel pour 
l’Europe (TCE), au début des années 2000. 
Ratifié par voie parlementaire dans de nombreux pays 
membres, il est soumis à référendum en France par le 
président Jacques Chirac et son premier ministre Jean-
Pierre Raffarin, en mai 2005. 
Les principaux partis politiques et les médias dominants 
estiment le vote acquis : le « oui » est donné à 60 % 
dans les sondages, fin 2004. 
 
 

3-1 L’ère des sondages 
 

Multiplication des sondages d’opinion depuis les années 
1930 (cf. Gallup et la réélection de Roosevelt en 1936, 
aux Etats-Unis). 
 

Des techniques ayant l’apparence de la scientificité 
(méthode des quotas) donnent une légitimité aux 
sondages, qui deviennent une des bases du 
journalisme politique depuis les années 2000. 
 

Il y a pourtant des biais : 

 le sondage pose généralement des questions… 
que les sondés ne se posent pas 

 orientation des réponses (fermées plutôt 
qu’ouvertes + PB formulation) 

 forte croissance des non-réponses : quelle 
marge d’incertitude ? 

 un « instantané » souvent interprété comme la 
réalité du vote… 

 

Critique fondamentale par Pierre Bourdieu : « L’opinion 
publique n’existe pas » 
 
 

Or, la campagne référendaire est construite dans les 
médias dominants autour de l’acceptation massive du 
TCE (sondages de fin 2004 à début 2005). 



Dès lors que les sondages évoluent, les médias 
changent leur dispositif de campagne, car ils font bien 
campagne… 
 

 
 

3-2 L’unanimisme médiatique ou les faux-
semblants du pluralisme 
 

1974 fin de l’ORTF, éclaté en de multiples sociétés 
publiques (TF1, Antenne 2, FR3, France Culture, France 
Inter, France Musique…) 
 

1982 libéralisation des radios par le gouvernement 
de Pierre Mauroy ; les anciennes « radios pirates » vont 
cependant rapidement céder le pas devant les radios 
commerciales. 
84-86 Canal+, La Cinq, TV6 
1987 privatisation de TF1 (groupe Bouygues) 
 

Le groupe Lagardère (Europe 1, des dizaines de 
magazines…), des groupes de presse comme Prisma 
etc. contrôlent l’essentiel des médias dominants. 
 

La pluralité des médias signifie-t-elle le pluralisme ?  
Si les médias sont largement indépendants du pouvoir 
d’Etat, le sont-ils du pouvoir économique ? 
 
 

La campagne référendaire montre un très grand 
déséquilibre et une grande difficulté des médias à jouer 
la carte du débat contradictoire dans l’audiovisuel, 
public et privé : 
 

Selon le CSA, du 4 au 29 avril 2005, sur les chaînes 
généralistes : « oui » = 63 % du temps d’antenne 
Selon Arrêt sur images : 

 du 1
er

 janvier au 31 mars 2005 : « oui » = 70 % 
des intervenants (journaux télévisés, émissions 
politiques ou de divertissement) 

 en avril 2005 : « oui » = 73 % 

 en mai 2005 : « oui » = 61 %   (contrôle 
de l’équilibre par le CSA…) 

Selon PLPL : du 1
er

 mars au 28 avril 2005, Stéphane 
Paoli, sur France Inter, a reçu 23 invités favorables au 
« oui » contre 4 pour le « non ». 
 

Le phénomène est encore plus flagrant pour la presse 
écrite, qui n’est tenue à aucune règle d’équilibre.  

 

Mais avec quelle efficacité ? 
 
 

3-3 Espace public, régulation et contre-pouvoirs 
 

La campagne politique, déséquilibrée dans les médias, 
s’est déplacée dans l’espace public réel : 

 diffusion de tracts 

 réunions d’information 

 lectures collectives du texte du TCE 

 affiches 

 autocollants 
 

L’accès en cours de généralisation à l’internet et la 
diffusion des connexions à haut débit ont aussi ouvert de 
nouveaux supports de communication : 

 courriels 

 listes de diffusion 

 sites militants 

 sites personnels de chercheurs, de simples 
citoyen-ne-s 

 images détournées 

 … 
 

Les personnes produisent de l’information et la diffusent 
avec une grande efficacité 
 
 

Depuis la Haute Autorité puis la CNCL des années 1980, 
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est censé 
veiller – notamment – sur le respect d’un minimum 
d’équilibre lors des campagnes électorales. 
Mais les principaux partis politiques ne disent rien de la 
concentration médiatique ni des relations très étroites 
(propriété) entre les grands groupes médiatiques et de 
grands groupes industriels vivant des commandes de 
l’Etat : 
Bouygues, Bolloré, Dassault, Lagardère… 
 
 

 Le 29 mai 2005, le « non » l’emporte avec 54,68 % 
des suffrages exprimés. La crise politique prend une 
dimension institutionnelle, avec la démission du premier 
ministre Raffarin. La défiance envers les médias 
progresse à nouveau. 
 

Finalement, le TCE sera quasiment intégralement repris 
dans le Traité de Lisbonne. Qui sera ratifié par la France 
par voie parlementaire. 
 
 

Conclusion



 


