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Cet ouvrage présente une histoire de la presse écrite française de la fin des années 1890
(l'avènement de la presse de masse) à nos jours. A travers les thématiques telles que la
politique, l'économique, etc., les auteurs choisissent d'ancrer l'évolution de la presse à
travers l'histoire culturelle, ce domaine ayant été le plus renouvelé en matière
historiographique avec les représentations, les questions du genre, etc. et de l'histoire
des médias, ce qui conduit à situer les mutations de la presse par rapport à l'ensemble
des médias et non l'inverse, point de vue plus communément adopté.

Page 1

Ce manuel met à la disposition du lecteur un ouvrage aux problématiques renouvelées
qui, tout à la fois, s'intéressera aux supports, aux entreprises, aux milieux de
l'information, aux pratiques culturelles, aux publics, au rapport de la presse à son
environnement politique, social, économique et culturel (la presse comme objet
replacée dans les grands enjeux d'une société en constante évolution).

[Sommaire]
[Le temps de la conquête, des années 1890 à la fin des années 1920]
Naissance de la presse de masse. L'invention du journalisme moderne. La presse dans
la construction de la République. La puissance de la presse au service de l'effort de
guerre (1914-1918). Années 1920, années grises.
[A la recherche d'un nouvel âge d'or, des années 1930 à la fin des années 1950]
Nouveaux modèles, nouvelles conquêtes. La professionnalisation du journalisme. La
presse, actrice et miroir d'une société en crise. De l'élan brisé de l'Occupation à
l'impossible refondation de la Libération. Derniers feux d'une presse dominante.
[Nouvelles consommations de presse, des années 1930 à la fin des années 1980]
Le déclin de la presse quotidienne. Les mutations du journalisme. Les journaux dans les
années 1968. L'explosion des magazines. La place des images : entre information et
publicité.
[Le temps des incertitudes : accélération, recomposition, globalisation, des années
1990 à nos jours]
La quête éperdue d'un nouveau modèle économique. L'impossible réinvention du
journalisme? Presse, pouvoirs et luttes sociales : entre communication et investigation.
La fabrique de l'événement ou l'accélération de la circulation des nouvelles. Les
journalistes : témoins pour l'histoire, producteurs de mémoires.
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