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Syllabus 

I. Perspective générale du cours 

 
Les médias d’information sont devenus aujourd’hui en France l’une des institutions les plus redoutées, les plus 
courtisées et (ceci étant la conséquence de cela) les plus critiquées. Mais ils demeurent aussi, paradoxalement, l’une des 
institutions les plus mal connues et les moins transparentes. Ce cours se donne pour premier objectif de mieux faire 
comprendre « de l’intérieur » ce qu’est, aujourd’hui en France, le travail des journalistes, ses contraintes et ses 
principes, et comment fonctionnent les entreprises de presse. Par là même, ce cours se donne aussi pour tâche de 
décrire le nouveau rôle social et politique qu’ont peu à peu acquis les médias d’information au sein de la société 
française contemporaine. 

Deux approches sont privilégiées. La première est historique (séances 1 à 7). Elle consiste à retracer les grandes 
évolutions du journalisme français depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, en insistant sur les principaux 
changements d’ordre économique, organisationnel, juridique, scolaire et professionnel, qui l’ont affecté. Il s’agit, 
notamment, de mettre en lumière le lien qui a durant très longtemps uni la presse française aux élites intellectuelles et 
politiques, ainsi que la relative distance qu’elle a cultivé vis-à-vis des mécanismes du marché. Ceci nous conduira à 
préciser ce qui fait aujourd’hui encore la spécificité du journalisme français en comparaison du journalisme nord-
américain mais aussi en comparaison des autres journalismes européens.  

La seconde perspective adoptée est sociologique et contemporaine (séances 8 à 14). Elle consiste à décrire qui sont 
aujourd’hui les journalistes français (en termes de revenus, de diplôme, de genre, d’origine sociale et ethnique, etc.) ; 
de quelle façon ils travaillent, en soulignant au passage la grande disparité de leur situation selon les types de presse 
(presse quotidienne nationale, régionale, télévision, radio, agences, magazines, etc.) ; à quels types de contraintes 
(politiques, économiques, organisationnelles, etc.) ils ont à faire face ; quel pouvoir ils exercent sur leurs contemporains 
; quels problèmes de déontologie ils rencontrent ; etc. Cette analyse, alimentée par les travaux des sociologues des 
médias, permettra de revenir sur la façon dont les journalistes français ont traité récemment certains évènements 
(relatifs à la guerre, la délinquance, la politique, le sport, etc.). Elle permettra aussi d’analyser comment, en suscitant 
des « stratégies de communication » nouvelles de la part des sources (hommes politiques, militants, artistes, savants, 
militaires, terroristes, etc.), les médias contribuent à faire évoluer en profondeur la société française. 

Le cours alterne les séances d’exposé de la part de l’enseignant et les séances de travaux pratiques, lesquelles 
demandent une petite préparation de la part des étudiants. Dans tous les cas, la plus large place est accordée à l’échange 
et à la discussion. 

II. Le travail demandé 

 
Recherches d’informations 

Les séances n°6, 7 et 13 seront consacrées à des travaux pratiques. Pour les préparer, les étudiants seront invités à 
recueillir des informations sur un sujet donné : informations sur un ou une journaliste français(e) (séance n°6) ; sur un 



organe de presse français (séance n°7) ; sur une affaire ayant fait la « une » des médias français (séance n°13). Ils 
présenteront ces données lors de la séance et elles seront discutées et commentées collectivement. La séance n°10 sera 
également une séance de travaux pratiques mais qui ne demandera pas de préparation particulière (pour plus de détails, 
cf. ci-après, point III). 

Term Paper 

Un « term paper » (de 15 à 25 pages, écrit en anglais) sera demandé aux étudiants à la fin du cours. Deux possibilités :  

1) Si les étudiants le souhaitent, les recherches qu’ils auront effectuées pour l’une des séances de travaux pratiques 
(séances n°6, 7 ou 13) pourront constituer la base de leur « term paper ». Dans ce cas, il s’agira d’approfondir l’analyse 
des données qui ont été recueillies, en se servant du cours et de lectures complémentaires. NB : le « term paper » ne 
portera en aucun cas sur l’ensemble des informations recueillies pour les trois séances de travaux pratiques mais 
seulement sur les informations recueillies pour l’une d’entre elles. 

2) Une autre possibilité de « term paper » consistera à analyser de façon comparative le traitement d’un même 
événement par les médias français et américains (voire par les médias français et ceux d’un autre pays d’Europe ou du 
monde), que cet évènement soit survenu dans la période contemporaine ou dans le passé. Il s’agira dans ce cas 
d’utiliser au mieux le cours et les lectures qui y ont été conseillées. 

Lectures conseillées 

Pour préparer certaines des séances, il sera suggéré aux étudiants de lire un extrait d’ouvrage (cf. ci-après point III, 
l’indication précise de ces extraits). Cette lecture est très vivement recommandée mais elle n’est pas obligatoire. 
D’autres lectures seront conseillées, notamment par rapport au sujet choisi pour le « term paper ». 

Deux fiches de lecture 

Est obligatoire en revanche la lecture d’un ouvrage choisis dans les liste 1 et 2 ci-dessous. Chacun des deux ouvrages 
choisis devra faire l’objet d’une note de lecture séparée de trois à cinq pages. Ces deux notes seront jointes en annexe 
du « term paper ». Elles devront à la fois restituer le contenu de l’ouvrage et le mettre en rapport avec le cours. 

Liste 1 : Fiction et auto-biographie 

1) Guy de MAUPASSANT, Bel-Ami. 
2) Henry James, The Papers. 
3) Gaston LEROUX, Le mystère de la chambre jaune. 
4) Denis TILLINAC, Spleen en Corrèze. Journal d’un localier, Robert Laffont, 1984. 
5) Edwy PLENEL, Un temps de chien, Gallimard, coll. « Folio Actuel », 1996. 
6) HERGE, Les aventures de Tintin au pays des Soviets, Casterman. 
7) Jean LACOUTURE, Enquête sur l’auteur, Seuil, coll. « Points Actuel », n°104, 1991. 

 
Liste 2 : Histoire et sociologie 

1) Dominique KALIFA, La culture de masse en France (1860-1930), tome 1, Paris, La Découverte, 2001. 
2) Thomas FERENCZI, Ils l’ont tué ! L’affaire Salengro, Plon, 1995. 
3) Albert DU ROY, Le carnaval des hypocrites, Seuil, 1997. 
4) Alain ACCARDO, ed., Journalistes au quotidien, Bordeaux, Le Mascaret, 1995. 
5) Jérôme BOURDON, Haute fidélité. Pouvoir et télévision (1935-1994), Seuil, 1994. 



6) Pierre BOURDIEU, On Television, New Press, 1999.  
7) Marc FERRO, L’information en uniforme, Paris, Ramsay, 1991. 

NB : Lorsqu’une version de l’ouvrage est disponible en anglais, celle-ci peut être préférée. 

III. Plan du cours 

I. Plongées historiques 

I.1. Trois tournants dans l’histoire du journalisme français 

1) Du gazetier d’Ancien Régime au « sacre de l’écrivain » : la crise de l’ordre ancien (les années 1780-1830) 

Lecture conseillée : 
Roger CHARTIER, Les origines culturelles de la Révolution française, Seuil, 1990 : chapitres 2, 3 et 4 (pages 32 à 
115). 

2) Du « sacre de l’écrivain » au « petit reporter » : l’avènement de la presse industrielle (les années 1880-1920)  

Lecture conseillée : 
Christian DELPORTE, Les journalistes en France (1880-1950), Seuil, 1999 : chapitres 2 et 3 (pages 43 à 125). 

3) Du « petit reporter » au « professionnel de l’information » : l’explosion de la sphère médiatique (les années 1980-
2000)  

Lecture conseillée : 
Jean-Marie CHARON, Cartes de presse. Enquête sur les journalistes, Paris, Stock, 1993 : chapitres 7, 8 et 9 (pages 152 
à 235). 

 
I.2. Entre pouvoir intellectuel, Etat et marché : la lente autonomisation du journalisme français 

4) Les intellectuels français face au journalisme : de Voltaire à Régis Debray 

Lecture conseillée : 
Pierre BOURDIEU, Homo Academicus, Minuit, 1984 : annexe 3 (pages 275 à 286). 

5) Censure, droit de la presse et régulation de la concurrence économique entre médias : de l’édit de 1757 aux lois 
contemporaines 

Lecture conseillée : 
Christian DELPORTE, Les journalistes en France (1880-1950), Seuil, 1999 : chapitres 1 (pages 19 à 42) et 11 (pages 
366 à 417). 

Au terme de ces cinq premières séances, on tentera de dégager (soit à la fin de la séance 5, soit au début de la séance 6) 
les principaux points qui font, historiquement, la spécificité du journalisme français par rapport au journalisme nord-
américain, mais aussi par rapport aux autres journalismes européens. Par ailleurs, on reviendra sur cette question de la 
comparaison internationale entre journalismes à l’occasion de la séance n°9. 



I.3. Monographies historiques 

6) Travaux pratiques (I) : Figures historiques du journalisme français 

Pour cette séance, les étudiants seront invités à recueillir des informations sur un(e) journaliste français(e) de leur 
choix, célèbre ou non, ayant vécu entre le dix-huitième siècle et nos jours. L’enseignant pourra les aider à déterminer ce 
choix. La présentation des informations recueillies sera discutée à la lumière des séances précédentes. 

7) Travaux pratiques (II) : Présentation d’organes de presse français 

Pour cette séance, les étudiants seront invités à recueillir des informations sur un organe de presse français de leur 
choix (journal, magazine, agence de presse, radio, télévision, etc.), du dix-huitième siècle à nos jours. L’enseignant 
pourra les aider à déterminer ce choix. La présentation des informations recueillies sera discutée à la lumière des 
séances précédentes. 

 
II. Réalités sociologiques 

II.1. Comment travaillent concrètement, aujourd’hui, les journalistes français 

8) Le travail des journalistes, aujourd’hui en France : l’exemple des journalistes politiques 

Lecture conseillée : 
Cyril LEMIEUX, Mauvaise presse, Paris, Métailié, 2000 : chapitre 4 (pages 125 à 182). 

9) Des correspondants étrangers à Paris aux envoyés spéciaux en Irak : les journalistes français par contraste avec 
leurs confrères étrangers 

Lecture conseillée : 
Jean-Marie CHARON, Arnaud MERCIER, eds, Armes de communication massive. Informations de guerre en Irak 
(1991-2003), CNRS Editions, 2004 : lire quatre articles au choix dans l’ouvrage. 

10) Travaux pratiques (III) : réflexion autour du film de William Karel, « Le JT commence à 20h » 

Il s’agit d’un documentaire sur le fonctionnement de la rédaction du journal télévisé de France 2. On diffusera le film 
(52 mn) et on le discutera collectivement sur la base des séances précédentes.  

 
II.2. La construction de l’agenda médiatique, aujourd’hui en France 

11) Les journalistes français « surmédiatisent »-ils la question de la délinquance et de l’insécurité ?  

Lecture conseillée : 
Vincent DUCLERT, Christophe PROCHASSON, Perrine SIMON-NAHUM, eds, Il s’est passé quelque chose le 21 
avril 2002, Paris, Denoël, 2003 : pages 19 à 41. 

12) Comment les médias changent la société française : l’exemple de la politique, du sport, de l’institution judiciaire 
et de la recherche médicale 



Lecture conseillée : 
François-Henri DE VIRIEU, La médiacratie, Paris, Flammarion, 1990 : chapitres 8, 9, 10, 11 et 12 (pages 124 à 221).  

13) Travaux pratiques (IV) : étude d’affaires médiatiques 

Pour cette séance, les étudiants seront invités à recueillir des données concernant une affaire (controverse, scandale, 
problème public, etc.) de leur choix, ayant marqué ces dix dernières années « l’actualité » française. A travers cette 
étude de cas, on cherchera à examiner : 1) comment les journalistes ont travaillé ; 2) comment les médias modifient le 
fonctionnement de certains secteurs de la société. 

II. 3. Conclusions 

14) Evolutions techniques, défi de la globalisation, manque de déontologie : où va le journalisme français ? 

Lecture conseillée : 
Numéro 35 de la revue Hermès, consacré au thème : « Les journalistes ont-ils encore du pouvoir ? », CNRS Editions, 
2003 : lire deux articles, au choix. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autres références qui seront utilisées dans le cours 

- Pierre ASSOULINE, Albert Londres, Paris, Gallimard, coll. « Folio » n°2143, 1990. 
- Virginie BARRE et alii, Dites-le avec des femmes. Le sexisme ordinaire dans les médias, CFD, 1999. 
- Paul BENICHOU, Le sacre de l’écrivain, Paris, Gallimard, 1996. 
- Jean-Jérôme BERTOLUS, Les médias-maîtres. Qui contrôle l’information ?, Seuil, 2000. 
- Claude-Jean BERTRAND, L’arsenal de la démocratie, Economica, 1999. 
- Philippe BILGER, Le droit de la presse, PUF, coll. « Que sais-je ? » n°2469, 2003.  
- O. BOYD-BARETT, T. RANTANEN, eds, The Globalization of News, London, Sage, 1998. 
- Jack R. CENSER, The French Press in the Age of Enlightenment, New York, Routledge, 1994. 
- Jean-Marie CHARON, La presse en France de 1945 à nos jours, Paris, Seuil, 1991. 
- Jean-Marie CHARON, Les médias en France, Paris, La Découverte, 2003. 
- Monique DAGNAUD, L’Etat et les médias : fin de partie, Odile Jacob, 2000. 
- Charles DEBBASCH, Le droit de l'audiovisuel, Paris, Dalloz, 1995. 
- Régis DEBRAY, Le pouvoir intellectuel en France, Paris, Ramsay, 1979. 
- Valérie DEVILLARD et alii, Les journalistes français à l’aube de l’an 2000, Editions Panthéon-Assas, 2001. 
- Nicolas DODIER, Leçons politiques de l’épidémie de sida, Paris, Editions de l’EHESS, 2004.  
- Lise DUMASY, La querelle du roman-feuilleton, Grenoble, Ellug, 1999. 
- Patrick EVENO, L’argent de la presse française. Des années 1820 à nos jours, Paris, Editions du CTHS, 2003. 
- Laurent GREILSAMER, Hubert Beuve-Méry, Paris, Fayard, 1990. 
- Jean GUISNEL, « Libération », la biographie, Paris, La Découverte, 2003. 
- Yves MAMOU, « C’est la faute des médias ! », Payot, 1991.  
- Laurent MARTIN, « Le Canard Enchaîné » ou les fortunes de la vertu, Paris, Flammarion, 2002.  
- Marc MARTIN, Médias et journalistes de la République, Paris, Odile Jacob, 1997.  
- Marc MARTIN, La presse régionale, Paris, Fayard, 2002. 
- Marine M’SILI, Le fait divers en République, Paris, CNRS Editions, 2000. 
- Jean G. PADIOLEAU, « Le Monde » et le « Washington Post », Paris, PUF, 1985. 
- Pierre PEAN, Philippe COHEN, La face cachée du « Monde », Mille et Une Nuits, 2003.  
- Pierre PELLISSIER, Emile de Girardin, Paris, Denoël, 1985. 
- Violaine ROUSSEL, Affaires de juges. Les magistrats dans les scandales politiques, Paris, La Découverte, 2002. 



- Jacques SIRACUSA, Le JT, machine à décrire, Bruxelles, INA/De Boeck, 2001. 
- David WEAVER, ed., The Global Journalist. News People Around The World, Cresskill, Hampton Press, 1998. 
- Michel WINOCK, Les voix de la liberté, Paris, Seuil, 2001. 
- Michel WINOCK, Le siècle des intellectuels, Paris, Seuil, 1997 

 


