
HISTOIRE DE LA PRESSE

Origine…
« Journal » vient du latin acta diurna, les « actes du jour ». Dans l’Antiquité déjà,
la presse existait. C’était dans les lieux publics que les publications étaient affichées.
On y trouvait des comptes rendus de procès, de discours, les naissances, mariages et
décès des empereurs et de leur famille, l’annonce de combats de gladiateurs etc.
Mais le grand tournant apparaît au XVe siècle, avec l’invention, par Gutenberg de
l’imprimerie. Ainsi, à l’origine, la « presse » est le nom de la machine qui servait à
l’impression des feuilles de journaux. Aujourd’hui, le mot désigne l’ensemble des
journaux, des publications, et tout ce qui a un rapport avec l’activité journalistique.

Et en France, plus précisément ?
On peut d’abord noter que c’est au XVe siècle qu’apparaissent en France les
tout premiers bulletins d’information. Plus de deux siècles plus tard, en 1631,
La Gazette – premier journal français, est créée par Théophraste Renaudot. Mais
jusqu’à la Révolution Française, la presse était sous le contrôle du pouvoir royal
et elle était soumise à la censure : tout article ne pouvait être publié, le pouvoir
trouvant par ce biais le moyen d’influencer l’opinion des gens.

Le tournant de la Révolution Française de 1789
Le 26 août 1789 est publiée La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
L’article XI est consacré à la liberté de la presse. Grâce à cela, nombre de nouveaux
journaux naissent. Mais entre 1792 et 1794 règne la Terreur, période politique très
trouble qui rétablit la censure. Certains partis politiques en profitent pour mettre la
main sur des journaux et tenter de manipuler l’opinion, comme, par exemple, Le
Moniteur, journal à la merci de Napoléon.
Pourtant, en 1881, par la loi du 29 juillet, la liberté de la presse est de nouveau
une réalité.
Par la suite, la presse se modernise peu à peu, au fil des progrès techniques :
l’électricité, le télégraphe, le téléphone, les nouveaux moyens de transport sont
autant de bouleversements pour la presse qui peut davantage et plus rapidement être
diffusée.
Voici quelques dates illustrant des changements significatifs dans la presse :
1832 : Création de la première agence de presse
1836 : Apparition de la publicité dans le quotidien La Presse
1863 : Apparition de la presse à sensation illustrée de dessins avec Le Petit Journal



Le 13 janvier 1898, Zola, écrivain de l’époque, publie « J’accuse », une lettre
ouverte, dans le journal L’Aurore ; la presse devient alors un lieu de débat public :
Zola prend parti pour Dreyfus, un officier juif accusé de trahison, et tente ainsi de
sensibiliser l’opinion publique à ce qu’il estime être une terrible injustice. Cet article
aura des répercussions dans le procès de Dreyfus. Une nouvelle étape dans l’histoire
de la presse vient d’être franchie.

La presse de nos jours
Au XXe siècle, de nouvelles étapes marquent l’histoire de la presse moderne :
- La photographie apparaît et remplace peu à peu dessins et caricatures.
- Avec l’apparition du reportage, le journaliste devient enquêteur, homme de
terrain.
- En 1948, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, puis en 1971
avec la Charte de Munich, les droits et les devoirs du journaliste sont établis.
- De nouveaux médias tels que la radio, en 1922, la télévision, en 1926, et
internet aujourd’hui, révolutionne le monde de la presse. Les informations sont
diffusées de façon instantanée, les magazines prennent de l’ampleur

Questions sue la texte
A/ Origine …

Lis le paragraphe intitulé « Origine » puis réponds aux questions ci-dessous :
1- Depuis quand la presse existe-t-elle ?
2- Quelle est l’origine du mot « journal » ?
3- Où pouvait-on lire la presse dans l’Antiquité ?
4- Quelles informations contenait-elle ? Cite deux exemples.
5- Quelle est l’origine du mot « presse » ?
6- Que veut dire le mot « presse » aujourd’hui ?
7- Quelle grande invention a favorisé et permis la diffusion de la presse en Europe ?

B/ Et en France plus précisément ?

Lis le paragraphe intitulé « Et en France plus précisément ? ».
1- Qui a créé le premier journal en France ? Quand ?
2- Que veut dire l’expression : «la presse était sous le contrôle du pouvoir et elle était
soumise à la censure »

C/ Le tournant de la Révolution Française de 1789

Lis le paragraphe intitulé « Le tournant de la Révolution Française de 1789 ».
1- Depuis quelle date la presse est-elle officiellement et effectivement libre ?
2- Quel article le permet ?
3- Dans quelle déclaration, les droits et les devoirs des journalistes sont-ils définis et
quand ?
4- Quels nouveaux médias font évoluer la presse au XXe siècle ?
5- Quand la radio et la télévision ont-elles été inventées ?


