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En interrogeant, au fil de l’Histoire, l’élaboration de médias destinés spécifiquement aux
jeunes, Le Temps des médias se propose de réinterroger l’histoire des représentations
de la jeunesse dans les sociétés. L’histoire des médias pour la jeunesse est indissociable
de celle de l’enfant et de la place accordée à celui- ci. Dans un premier temps, ce sont
bien sûr les imprimés : pour la fin du XVIIIe et le XIXe siècles, on peut se demander
quelle est l’ampleur des images destinées aux enfants au sein des maisons de
production de l’imagerie populaire.
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Au XXe siècle, les médias pour la jeunesse prennent à nouveau une part active à l’
innovation dans le paysage de la presse écrite : ils permettent, dans l’entre-deuxguerres, l’acculturation de la bande dessinée. Les traditions laïques et religieuses
nourrissent parallèlement ces innovations, puis, avec l’explosion de la presse magazine
de nouveaux éditeurs se lancent sur ce marché. L’arrivée de l’image en mouvement, puis
du son, a permis de diversifier les médias pour la jeunesse. Le dossier étudie comment
ces offres plurimédiatiques sont élaborées pour le public jeune. Enfin, pour la période
plus récente, la jeunesse s’approprie rapidement les nouveaux médias. Les études de
pratiques permettent de faire un premier point sur ces usages.
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> Visiter le site de la Société pour l'histoire des médias (SPHM)
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