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ème
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La presse au service du pouvoir                                                          entre liberté et censure (1789/1881)                             et naissance des « news magazines » de la presse quotidienne 

le médecin de Louis 
XIII : Théophraste 
Renaudot crée la 
Gazette (monopole) 

1631 

Napoléon Bonaparte fait du 
Moniteur l’un des piliers de 
son dispositif propagandiste 
afin de modeler l’opinion 
publique 
Autorisation préalable de 
publication  

1789 : Marat 
publie « L’Ami 
du peuple ». 
1789 
 

1835- Charles-Louis 
Havas crée la 1ère  
agence de presse 
appelée « Agence 
des feuilles politiques 
Correspondance 
générale » En 1838, le 
gouvernement le charge 
de lui confectionner une 
« correspondance 
ministérielle » pour tenir 
informés les agents de 
l'État, dessinant les 
prémices des relations 
étroites entre l'État et 
l'Agence. Scindée en 2 
branches : publicité et 
information, elle tombe 
aux mains des 
Allemands.  L’agence 

renait sous le nom d’AFP 
en 1944 

 

16 juin 1836, Émile 
de Girardin est 
considéré comme le 
fondateur de la 
presse moderne en 
éditant « la Presse » 
et en y introduisant 
la publicité.  
Le journal est ainsi 

vendu deux fois 
 

1/02/ 1863 
Moïse Polydore 
Millaud fonde  
le Petit Journal  
pionnier de la 
presse populaire, 
il est  édité à plus 
d’un million 
d’exemplaires, 
vendu à 1 sou, 
(grâce à la 
publicité) sa ligne 
éditoriale repose 
sur le 
sensationnel, les 
faits divers 
 

1777 « le Journal de Paris » 
     1er quotidien paraît en France 

 Imprimé sur 4 pages 
    (journal populaire) 

1785 The Times 
(UK) 

 

Janvier 1826  
1er édition du 

Figaro 
hebdo 

satirique  

La IIIème 
République vote 

en 1881 Loi sur la 
liberté de la 

presse. 
Elle définit les 

libertés et 
responsabilités de  

la presse 
française, tjs en 

vigueur 
aujourd’hui. 

 1898 
 « J’accuse » 
Emile Zola  
dans l’Aurore  

1915 
Le Canard enchaîné 
Hebdo satirique 
illustré, est fondé à 
Paris  
 

18 Déc 1944 

Conformément aux 
souhaits du Gl de 
Gaulle, le 1er numéro 
du quotidien du soir 
"Le Monde" sort en 

kiosque à Paris 
 

18 avril 1973  
Le 1er numéro 
du quotidien 
de gauche 

Libération est 

publié sous la 
direction de 
Jean-Paul 
Sartre et  Serge 
July.  
 

1908 Les Échos 
Journal économique 

1880 
La Croix mensuel 

 

fév 2002 
Apparition de la 
presse gratuite 

d’information en 

France, avec le 
journal Métro 

 

PRESSE & DEMOCRATIE 
CLEMI -DIJON 

1904 L’humanité 
Fondé par J Jaurès 

journal d’opinion/socialiste  

1918 
 Charte des 
journalistes et 
Syndicat National 
des Journalistes 

1935 
vote de la loi 

Brachard qui donne 
un statut 

professionnel aux 
journalistes 

Disparition  
La Tribune 
France Soir 
2012 

mai 2013 
1er N°  du 
quotidien 
L'opinion 

Charlie Hebdo 
nov 1970 

http://www.ddm.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=83
http://www.snj.fr/spip.php?article65

