
Fiche vocabulaire  médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France
depuis l'affaire Dreyfus

Médias : abréviation de l'anglais mass media, c'est l'ensemble des techniques et supports de 
diffusion massive de l'information et de la culture auprès de l'opinion publique  (presse, cinéma, 
radio, télévision, Internet)

Opinion publique : ensemble d'attitudes d'esprits dominants  dans une société sur des problèmes 
collectifs variés (politiques moraux sociaux, philosophiques...). L'opinion publique serait formée 
par l'ensemble qui partagent ces attitudes . Longtemps l'opinion fut communément associée à la 
presse et à la rue (manifestations) puis non sans ambiguïtés aux sondages.
L'opinion publique joue un rôle déterminant dans les démocraties  puisqu'elle est censée exprimer 
ce que pense la majorité des citoyens. Dans la réalité l'opinion n'est pas une et diverse elle témoigne
également des divisions idéologiques dans la société.

Crise politique : période qui se définit par son caractère soudain et violent . C'est aussi une période 
de perturbation  de malaise d'ébranlement  qui peut s'étendre sur une durée plus longue (ex régime 
de Vichy 1940-44 crise de la République). Parfois latentes  puis brutales, les crises politiques nt 
accompagné voire provoqué es évolutions de notre système institutionnel, affecté la vie des partis 
poltiques comme des syndicats. Ces crses ont pu résulter de défaites militaires (1940)  de tensions 
internationales (1934 montée du fascisme et du nazimse en Europe, 1958 crise en Algérie) et 
provoquent en certaines occasions de profonds bouleversements socioculturels (1894 affaire 
Dreyfus et les 2 France)
Elles ponctuent l'histoire tourmentée de la construction puis de la consolidation du régime 
républicain de l'Affaire Dreyfus à nos jours.

Dreyfusards : ceux qui sont pour la révision du procès de Dreyfus injustement condamné pour 
espionnage

Antidreyfusards :ceux qui sont contre la révision de son procès

Presse (grandes dates) : 
29 juillet 1881 sous la IIIème République  promulgation de la loi sur la liberté de la presse 
l'imprimerie et la librairie sont libres
1885 invention de la linotype machine qui permet aux typographes de taper directement les textes 
du journal sur un claveir 
4 août 1914 (début de la Première Guerre mondiale) loi sur la censure préventive

presse d'opinion : publication qui dfend un point de vue qui suit une ligne politique

Antiparlementarisme : hostilité au régime parlementaire comme la IIIème République (1870-
1940)

ligue : associations politiques d'extrême-droite natioalistes et antiparlementaires de l'entre-deux-
guerres

SFIO : Section française de l'internationale ouvrière parti socialiste fondé en 1905 et quitté par les 
militants révolutionnaires en 1920

PCF Parti communiste français parti fondé en 1920 après la scission de SFIO au Congrès de Tours .
Il adhère à la IIIème Internationale ouvrière de Lénine, la Russie incarnant désormais le 
communisme



antisémitisme : pensée et mouvement raciste et xénophobe envers les Juifs accusés d'être des 
apatrides des profiteurs et des ennemis de la nation 

 propagande : action de communication exercée pour conditionner l'opinion , influencer sa ercetion
des évènements

Guerres des ondes : pendant la Seconde Guerre mondiale affrontement des radios soumises à des 
propagande de guerre opposées comme l'affrontement entre de gaulle qui s'appuie sur la BBC 
anglaise  (avec l'émission des Résistants français « Les Français parlent aux Français »et Pétain qui 
s'appuie sur les radios françaises pour installer sa dictature.

ORTF : Office de radiodiffusion-télévision française établissement chargé du service public de 
l'audiovisuel fondé en 1964 sous la Présidence de De Gaulle et supprimé en 1974 sous Valéry 
Giscard d'Estaing. L'ORTF avait remplacé la RTF créée en 1949

Radios périphériques :  en mai 1968, radios émettant en France mais dont l'émetteur ne se trouvat 
as sur le sol français  pour échapper ainsi au monople d'Etat  sur la radio alors en vigueur  (RTL au 
Luxembourg, Europe 1 en Allemagne, RMC à Monte Carlo)

Communication : ensemble des moyens qui permettent de diffuser un message . La communication
est plus large que l'information qui consite à apporter des éléments de connaissance

Transistor : composat électronique par extensin désinge les récepteurs radios portatifs  qui permet 
la miniaturisation de la radio. Instrument fondamental des Etudiants pendant les émeutes de mai 
1968

Sondage enquête menée sur un échantillon de la population pratiqué des insttuts de sondages 
comme BVA

Télé , essor de la télévision
1949 1er journal télévisé en France
années 70 : premières Télévsons couleur en France
1982 loi sur la liberté de l'audiovisuel
1984 création de Canal + première chaîne privée
1989 création du CSA coneil supérieur de l'audiovisuel
1993 ouverture d'internet au plublic en France
2006 début de la TNT  la télévision numérique terrestre
2009 réforme de l'audiovisuel c'est le Président de la République qui nomme les présdents des 
chaînes publiques en France
 

Audimat : sytème d'évaluation de l'audience des médias audiovisuels 

Culture d'écran : généralisation de l'usage d'écran  divers dans les pratiques culturelles

PAF paysage audiovisuel français situation générale des stations de radio et des chaînes de 
télévision

NTIC nouvelles technologies de l'information et de la communication 


