
MEDIAS ET OPINION PUBLIQUE DANS
 LES CRISES POLITIQUES EN FRANCE 

DEPUIS L'AFFAIRE DREYFUS



La liberté de la presse
 face à la censure 







Emile Zola, l'auteur 
de « J'accuse... ! »

où il prend 
publiquement 

la défense de Dreyfus



Une presse où s'expriment sans scrupules, 
toutes les peurs

 et toutes les haines



L'âge d'or de la caricature



Célèbre affiche de la Première 
guerre mondiale à l'adresse des 

Allemands :
 « On ne passe pas !»



Article de propagande paru dans la Petite Gironde le 26 février 1916 



Une lettre de poilu caviardée

La Une du Canard Enchaîné
 censurée en 1916

Une enveloppe avec le cachet du contrôle 
de la correspondance



Si la propagande animalise l'Allemand, elle tend à ré-humaniser les soldats coloniaux qui étaient 
eux-mêmes perçus avant guerre comme des sauvages





La carte postale et la dénonciation de l'ennemi



La thématique de l'homme au couteau entre les dents sur les affiches des années 1930



Banderoles allemandes érigées le long du Rhin lors de la « Drôle de guerre » (septembre 1939 – 
mai 1940) dans le cadre de la guerre psychologique



Affiches de propagande vichyssoises encourageant les Français
 à aller travailler en Allemagne



Thématiques vichyssoises : les ennemis de la France et la fierté nationale





Affiche du film Le Juif Süss, 
Veil Harlan, 1940

Affiche du film Le Juif éternel, 
Fritz Hippler, 1940



La télévision dans les foyers français dans les années 1960



Les médias dénoncés au cours 
de la crise de mai 68



Le rôle des radios périphériques au cœur de l'événement



Télé-réalité et télé poubelle



Mitterrand au cœur des scandales



Le bébète show est supplanté dans les années 1980 par les Guignols de l'info



Le groupe Lagardère



Physique, coiffure, vêtement et gestuelle : 
le poids des conseillers en communication

2006                                            2012



Les joggings de Nicolas Sarkozy surmédiatisés pour
 donner une image positive du président



La presse et son rôle dans la décrédibilisation
 de la fonction présidentielle 



Avec la puissance d'Internet, la décrédibilisation prend désormais une ampleur inégalée. 
Ici, des images retravaillées par des internautes et diffusées à grande échelle sur les 
réseaux sociaux



La Une de Closer annonçant l'infidélité du président 
François Hollande avec l'actrice Julie Gayet



Julian Assange, le fondateur de Wikileaks



Les anonymous sont à l'origine d'une attaque cybernétique contre les FBI et la CIA après 
la fermeture du site mégaupload



Le geek caricaturé par Flock
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