
CORRECTION CTRL HIS 4.2

En analysant ces deux documents, mettez en évidence les relations entre les médias et
l'opinion publique en France à la fin des années 1960. Vous montrerez à l'aide des documents et de
vos connaissances le rôle de l’État dans cette relation, et pour finir vous évoquerez le devenir de
cette relation entre médias et opinion publique en France pendant le dernier quart du XXe siècle.

- présentation des docs nécessaire :
Les deux documents se placent dans le contexte de mai 1968, le doc 1 est un article très 

connu de P Viansson Ponté sur cette France qui s'ennuie, qui n'évite pas une critique envers la 
société et la jeunesse française. Le doc 2 est une association de plusieurs affiches dans un manuel de
TLES éditées lors de mai 1968, elles mettent en cause la main mise du pouvoir sur les médias.

Les deux peuvent nous donner des idées sur les relations entre médias et opinion publique 
car les uns relayent l'autre en même tempe que l'opinion se nourrit de ce que disent les médias. Le 
document 1 montre cette relation à double sens car un journaliste pose un regard sur la société. Le 
doc 2 ressemble à une expression directe de la société, ou d'une partie de celle-ci, envers les médias.
Ainsi on pourra dans un premier temps approcher cette relation à la veille de mai 1968  et dans un 
deuxième temps voir le rôle du pouvoir. Dans un troisième temps, il s'agira de suivre l'évolution de 
ces relations sur la fin du XXe siècle.

1 – médias et opinion à la veille de mai 1968

L'article de Viansson Ponté se déploie comme une critique de l'attitude des Français. Ils 
s'ennuient dit-il. Il est intéressant de regarder en quoi les Français s'ennuient pourn l'auteur et quelle
place ont les médias dans cet ennui. La répétition de l'ennui dans l'article utilise différentes 
catégories de Français : la jeunesse, les ouvriers, De Gaulle lui même...Selon l'auteur les Français se
noient dans cet ennui en ce début de printemps 1968.  L'auteur évoque l'inaction des Français face 
aux combats qui touchent la planète : Vietnam, Moyen Orient, Cuba, Amérique latine etc... Or il 
faut comprendre que ces combats sont connus grâce aux médias. Viansson Ponté montre ici 
l'impuissance des médias à mobiliser l'opinion publique sur des luttes concernant les pays étrangers 
à la France. Il évoque lui-même le plus gros problème des médias, le phénomène de mode à propos 
de la guerre de 6 jours et de Cuba (l. 4-5)... Or ce phénomène permet au média d'être consulté, 
acheté, mais il n'a pas de lendemain, sauf à trouver tous les jours ce qui fera acheter ou consulter le 
média. Ce problème qui touche la presse a bien été mis en évidence par G. Noiriel à propos de la 
presse de la fin du XIXe siècle : le phénomène existe toujours au XXe.

L'auteur avance un jugement sans grande nuance sur les Français. Cet ennui est 
déconsidérant par rapport aux luttes qui agitent d'autres peuples. En un mot comme en cent, ils 
décrit les Français comme installés dans leur confort sans désir d'en sortir. Même les jeunes qu'on 
pourrait croire ambitieux n'ont, à ses yeux, que l'ambition de se retrouver entre garçons et filles. Ce 
dénigrement, qu'on pourrait taxer de conservateur, est équilibré par ce qu'il dit de la frange 
minoritaire qui ne s'ennuie pas. Viansson Ponté évoque des jeunes sans emplois, des chômeurs (peu 
nombreux à l'époque) des victimes des décisions économiques, ce qui lui donne un discours plus à 
gauche,  comme un idéologue d'une gauche passée qui ne reconnaît plus, avec l'âge, la société dans 
laquelle il a lutté plus jeune. Mais le texte est surtout fondamental pour ce qu'il dit de la télévision...

En effet, cet article, d'un journal fondé en 1944, sur les ruines d'un journal ayant collaboré 
(le Temps), est un représentant de cette presse indépendante, sortie de la lutte contre l'occupant nazi.
Il est l'expression de ce vieux média qui a tenu le monopole de l'information au XIXe et jusqu'aux 
années 1920. Or, il dénigre totalement la télévision (l. 9-11). C'est elle qui semble responsable de 
cette absence de mobilisation des jeunes et des Français en général en inondant les foyers d'un 
discours désengagé du monde sur cette France qui « n'est ni impliquée ni concernée nulle part dans 
le monde ». La dernière phrase du texte est aussi une condamnation de la part d'un journaliste 
parisien réputé : « la télévision, qui est faite pour distraire... ». En effet, la distraction pour un 



intellectuel comme Viansson Ponté c'est tout simplement du temps perdu, de l'amusement pour  une
population incapable de prendre un loisir qui l'élève intellectuellement. La distraction c'est l'inverse 
de la culture ! Ainsi pour l'auteur, la télévision c'est davantage un moyen de soumettre les 
spectateurs qu'un véhicule de culture. La critique envers la télévision existe donc à l'époque, de la 
part de la presse et sans doute aussi de la part de l'opinion... La télévision, comme la radio sont des 
médias autrement plus puissants que la presse. Elles sont présentes au cœur du foyer, la présence 
sonore et visuelle étant autrement plus efficace que la presse qui nécessite de la concentration.

2 – le regard de l'opinion
L'article de Viansson Ponté est toujours utilisé car il précède de quelques jours les débuts de 

la révolte étudiante qui a mené au mois de mai 1968, qui fut moins une crise politique qu'un énorme
tremblement de terre social. La société française semble s'être réveillée sous les coups des cortèges 
étudiants, des prises de paroles des universitaires et des grèves de la fin du printemps.  Et le 
document 2 équilibre bien les critiques lancées par le journaliste du Monde.. Présentées comme des 
affiches de l'atelier des Beaux Arts de Paris, ces quatre illustrations critiquent avec virulence tous 
les médias comme étant autant d'outils de désinformation.

La presse est considérée comme un poison dans une bouteille (« ne pas avaler »), ce qui, 
après la lecture du document 1, semble de bonne guerre. La radio et la télévision sont visées par les 
trois autres affiches. Dans un premier temps on peut repérer le fait que l'info est de l'intox, thème 
récurrent et encore présent dans notre société du XXIe siècle ! L'affiche de droite montre un policier
parlant au micro de l'ORTF. Cette « Office de Radio Télédiffusion Française » est l'agence de l'Etat 
chargée de la Radio et de la Télé, créée sur initiative du général De Gaulle en 1964 en 
remplacement de la RTF qui existait depuis 1949. Même si les membres de l'ORTF sont en grève en
mai 68, les étudiants ont assimilé la structure ORTF à la voix du pouvoir policier ! C'est la même 
idée que l'on retrouve dans l'image de gauche où les antennes ont la forme de la croix de Lorraine, 
signe du pouvoir gaulliste depuis la Résistance. Ainsi pour ces étudiants, les médias qui diffusent 
dans l'intimité (« l'intox vient à domicile ») sont monopolisés et détournés par le pouvoir.

La dernière affiche, celle du bas, lance un autre débat, celui de la liberté individuelle dans le 
cadre médiatique et l'on peut s'en étonner. En effet, les médias radio et télé sont en grande partie 
monopoles d'Etat en 1968. Les radios périphériques diffusent sur le territoire national à partir de 
l'extérieur (RTL, RMC, Europe 1), mais aucune autre chaîne de télé n'est reçue en France autre que 
les 2 chaînes publiques. L'affiche critique le rectangle blanc qui est une disposition pour conseiller 
de ne pas faire regarder des films ou des émissions aux plus jeunes. L'affiche réclame clairement la 
liberté de le faire ou non. De nos jours, le service public diffuse des messages mettant en évidence 
le fait que des images violentes peuvent heurter les plus jeunes et qu'il faut donc faire attention. A 
50 ans de différence, on voit que le langage n'est plus tout à fait le même. En 1968 c'est un discours 
qui se veut plus moral, aujourd'hui plus psychologique. Toutes ces affiches montrent bien que 
l'opinion n'est pas tout à fait dupe du message médiatique, ce qui nous permet de nous tourner vers 
la suite de ces rapports entre médias et opinion publique.

3 – là il fallait réciter son cours....
années 1970 début de libéralisation – fin du monopole
années 1980 libéralisation télé et radios – libre concurrence dans les médias
années 1990 début d'internet – liberté totale de l'utilisateur
sans aller jusqu'à aujourd'hui, bien sur, on ne le demandait pas...

mettre en évidence la fin du poids de l'Etat et bien sur,  le progrès de la liberté de l'utilisateur, ce 
qui correspond aux réclamations anarcho-libertaires mais aussi libérales de mai 68... et qui rend 
bien service aux entreprises médiatiques qui s'engouffrent vers ce monde saturé de média qui est le 
notre. Amen !


