
Médias	  et	  opinion	  publique	  dans	  les	  
grandes	  crises	  poli4ques	  en	  France	  

depuis	  l'affaire	  Dreyfus	  
	  

Groupe	  5	  
La	  crise	  de	  mai	  1968	  

	  	  
Sous-‐groupe	  A	  

Comment	  la	  presse	  magazine*	  
témoigne-‐t-‐elle	  des	  événements	  	  

de	  mai	  1968	  ?	  



•  Le	  sous-‐groupe	  travaille	  sur	  les	  Une	  de	  trois	  
grands	  «	  newsmagazines	  »	  ;	  

	  
•  Les	  élèves	  sont	  guidés	  dans	  leur	  analyse	  de	  

la	  consigne	  de	  type	  bac	  par	  un	  
quesConnaire	  :	  
	  -‐	  rappel	  des	  événements	  de	  mai	  68,	  
	  -‐	  le	  décalage	  entre	  la	  publicaCon	  et	  les	  
	  événements	  représentés	  
	  -‐	  le	  «	  poids	  des	  mots	  /	  le	  choc	  des	  photos	  »...	  



L’Express	  
N°882	  du	  13-‐19	  mai	  



Le	  nouvel	  Observateur	  
n°183	  du	  15-‐21	  mai	  



Paris	  Match	  	  
n°997	  du	  18-‐23	  mai	  



Médias	  et	  opinion	  publique	  dans	  les	  
grandes	  crises	  poli4ques	  en	  France	  

depuis	  l'affaire	  Dreyfus	  
	  

Groupe	  5	  
La	  crise	  de	  mai	  1968	  

	  	  
Sous-‐groupe	  B	  

Quelles	  formes	  prend	  la	  contesta4on	  
des	  médias	  de	  masse*	  ?	  



•  Le	  sous-‐groupe	  travaille	  à	  parCr	  du	  site	  
de	  la	  BnF	  sur	  les	  affiches	  de	  mai	  1968	  (ou	  
du	  site	  de	  GALLICA)	  ;	  

	  
•  Les	  élèves	  sont	  guidés	  dans	  leur	  analyse	  

de	  la	  consigne	  de	  type	  bac	  par	  un	  
quesConnaire	  :	  
	  -‐	  définiCon	  des	  mots	  (ORTF,	  IFOP...),	  
	  -‐	  le	  traitement	  de	  la	  presse,	  de	  la	  radio,	  de	  
	  la	  télé,	  des	  sondages...	  







Pour	  aller	  plus	  loin	  :	  
On	  peut	  relaCviser	  la	  condamnaCon	  des	  médias	  de	  masse	  
en	  montrant	  que	  les	  leaders	  étudiants	  uClisent	  par	  
exemple	  la	  radio.	  
Un	  groupe	  peut	  travailler	  sur	  des	  extraits	  audio,	  par	  
exemple	  sur	  ceux	  du	  10	  mai	  1968	  :	  
	  
-‐	  Daniel	  Cohn	  Bendit	  expliquant	  sur	  Europe	  1	  comment	  
mecre	  en	  place	  des	  barricades	  dans	  le	  QuarCer	  laCn	  :	  
hcp://hcp5.europe1.yacast.net/europe1video/audio/Infos/France/10-‐mai-‐1968-‐la-‐nuit-‐
des-‐barricades-‐300855.mp3	  

	  
-‐	  Alain	  Geismar	  discutant	  en	  direct	  sur	  RTL	  avec	  le	  vice-‐
recteur	  de	  la	  Sorbonne	  Chalin	  :	  
hcp://media.rtl.fr/online/sound/2008/0328/76608_Le-‐10-‐mai-‐c-‐est-‐la-‐nuit-‐des-‐
barricades.mp3	  
	  



Daniel	  Cohn	  Bendit	  à	  la	  Sorbonne	  le	  28	  mai	  1968	  	  



BILAN	  ET	  PROLONGEMENTS	  
	  
• 	  La	  crise	  de	  mai	  1968	  est	  d’abord	  perçue	  par	  
une	  parCe	  de	  l’opinion	  publique	  comme	  un	  
affrontement	  parisien	  entre	  étudiants	  et	  
policiers.	  
• 	  Les	  violences	  sont	  mises	  en	  scène	  par	  la	  
presse,	  notamment	  la	  presse	  magazine*	  :	  
pour	  illustrer	  les	  affrontements	  qui	  ont	  lieu	  
dans	  la	  nuit	  du	  10	  au	  11	  mai,	  les	  magazines	  
reprennent	  en	  Une	  les	  photos	  couleurs	  du	  6	  
mai.	  



BILAN	  ET	  PROLONGEMENTS	  
• 	  Les	  affiches,	  notamment	  de	  l’école	  des	  
Beaux-‐Arts,	  mecent	  en	  avant	  une	  presse	  
bâillonnée	  condamnée	  à	  menCr,	  des	  journaux	  
qui	  empoisonnent	  les	  «	  moutons	  »	  qui	  
avalent	  leurs	  informaCons,	  une	  ORTF*	  et	  des	  
radios	  périphériques*	  (RTL,	  Europe	  1)	  aux	  
mains	  d’un	  Etat	  policier,	  une	  intoxicaCon	  et	  
une	  aliénaCon	  par	  les	  sondages	  (l’IFOP*	  en	  
ouvre-‐boîte	  crânien)	  et	  la	  télé	  (antennes	  en	  
forme	  de	  croix	  de	  Lorraine).	  	  


