
SEBAN--DEL PIANO Chloé 

Juste, j'avais une question par rapport au premier axe, je n'ai pas bien compris ce qu'était 
l'information individualisé

24/03/2020 08:07 

GABRIEL Denis 

Chloé : on parle d'information individualisée pour notre usage actuel, avec les réseaux sociaux, de 
l'info... Typiquement, en ce moment personnellement je ne regarde pas tout ce qu'on nous raconte 
dans les médias sur l'épidémie... ma famille m'en dit toujours quelque chose... donc je personnalise 
mon info... De même, internet permet à des individus qui ne sont pas forcément journalistes de 
"faire" l'info... ou même des groupes politiques....ok ?

24/03/2020 08:10 

SAINTON Manon 

oui mais je comprend pas vraiment le rapprochement avec le chapitre

24/03/2020 08:16 

GABRIEL Denis 

l'axe 2 aborde la question de la liberté ou du contrôle de l'info...
On croit toujours que les journalistes font un boulot simple : rechercher l'info et la présenter.. mais 
ce n'est pas si simple.. Il existe tout un tas de filtres.. repartir sur l'affaire dreyfus c'est se mettre à 
une époque où il n'y a que la presse et les gens...Par rapport à aujourd'hui, c'est plus simple... En 
l'étudiant on voit que justement, alors que les acteurs sont peu nombreux c'était déjà pas mal 
compliqué...les deux autres thèmes amèneront à d'autres regards sur tout ça...

24/03/2020 08:20 

CHAUVEAU Léa 

J'ai pas très bien compris comment la presse ne peut pas injurier ni diffamer mais que en même 
temps elle peut être raciste et stigmatiser les juifs. Elle porte atteinte à certaines communautés.

24/03/2020 08:21 

ATTALI Adrien 

il y a un conflit social en France et une diversité des opinion c'est ca ?

24/03/2020 08:21 

GABRIEL Denis 

Léa : la manière d'apprécier tout cela est différent à l'époque... La loi de juillet 1881 interdit la 
diffamation, c'est à dire l'accusation sans preuve et l'injure envers les dirigeants politiques du pays 
ou des pays étrangers... Au delà de ça tout est permis.. On est fin XIXe.. On ne connaît pas le 
génocide qu'il soit nazi ou rwandais ( où la radio a joué un rôle d'ailleurs..).. IL existe une espèce de 
racisme ordinaire qui traîne dans les sociétés de l'époque.. Tout le monde n'est pas forcément raciste
ou antisémite, mais c'est beaucoup plus répandu. Il n'y a pas le sentiment communautaire comme 
aujourd'hui... Cette ambiance là, à laquelle on est habitué, elle nous vient de la suite de la 2GM... Il 
est devenu insupportable depuis Auschwitz de stigmatiser une minorité... On doit aussi y associer 
un autre combat du XXe siècle : celui des noirs américains... Je m'éloigne (comme d'hab) mais c'est 



pour dire que à la fin du XIXe on est tellement fier d'être français et blanc que les autres on les 
regarde de haut.. opinion répandue je le répète mais pas esclusive...

24/03/2020 08:27 

ATTALI Adrien 

Je ne sais pas si j'ai bien compris. Il y a un conflit social entre l'armée qui ne veut pas changer son 
avis et le peuple qui demmande un jugement mais à l'interieur du peuple y'a une diversité d'opinion 
car certains sont dreyfusard et d'autre antidreyfusard

24/03/2020 08:31 

GABRIEL Denis 

S'il fallait retenir 3 dates pour l'affaire dreyfus.. ça donnerait quoi pour vous ????

24/03/2020 08:33 

MAWAZINI Alya 

1894, 1899

24/03/2020 08:33 

ATTALI Adrien 

1894 la condamnation
1899 secons procés la grace presidentielle, nouveaux procés
1906 la réhabilitation

24/03/2020 08:33 

CHEBBI Riham 

1894/1899/1906

24/03/2020 08:34 

MAWAZINI Alya 

pour la troisième je ne sais pas

24/03/2020 08:34 

GABRIEL Denis 

Adrien : ce n'est pas un "conflit social"... c'est un conflit dans la société, pas pareil.. 
conflit social c'est travailleurs contre patrons....
l'armée a jugé dreyfus coupable
on a trouvé le vrai coupable
l'armée refus de revenir en arrière
y en a des qui trouve ça scandaleux => dreyfusards
ils réclament la révision du procès
l'armée et ceux qui sont avec => antidreyfusards
ne veulent pas revenir en arrière...
ok ?

24/03/2020 08:34 



GABRIEL Denis 

1894 : condamnation OK

24/03/2020 08:35 

SEBAN--DEL PIANO Chloé 

1894 : pour la condamnation et la dégradation 
1899 : pour le nouveau jugement
Et 1906 : pour la fin de l'affaire et la réhabilitation de Dreyfus

24/03/2020 08:35 

MICHELUCCI Alexandre 

1899 et 1906

24/03/2020 08:36 

GABRIEL Denis 

1906 réhabilitation ok

24/03/2020 08:36 

ATTALI Adrien 

ca va merci

24/03/2020 08:37 

VOYER Loren 

1898 : J'accuse de Zola

24/03/2020 08:37 

DE CUVERVILLE Colomban 

1898 vrai procès

24/03/2020 08:37 

CHAUVEAU Léa 

1894 condamnation 
1898 le procès et j'accuse de Zola 
1906 la fin de l'affaire et réhabilitation

24/03/2020 08:38 

SEBAN--DEL PIANO Chloé 

Sinon 1898 : avec J'accuse de Zola qui relance l'affaire

24/03/2020 08:39 

GABRIEL Denis 

entre 1894 et 1906, mon choix va plutôt à 1898 : en janvier on juge Esterhazy, on arrête Picquart, 
Zola publie j'accuse..; c'est le tournant.. en fait avant cela, il n'y avait pas d'Affaire.... en plus...le 



procès de 1899 ne libère pas Dreyfus...

24/03/2020 08:39 

GABRIEL Denis 

Puisqu'on est tous d'accord
on peut passer à l'étude des documents dans le montage DREYFUS sur le blog....
3 -

24/03/2020 08:47 

GABRIEL Denis 

qui démarre la présentation des docs ???

24/03/2020 08:49 

VOYER Loren 

Personnellement j'ai essayé de séparer les documents en deux parties : ceux qui font partie de la 
presse d'opinion et ceux de la presse d'information

24/03/2020 08:49 

SEBAN--DEL PIANO Chloé 

A l'intérieur de la presse d'opinion j'ai également séparé entre la presse dreyfusarde et celle 
antidreyfusarde

24/03/2020 08:51 

ATTALI Adrien 

par rappor aux documents j'ai listé les differentes fonction de la presse

24/03/2020 08:51 

GABRIEL Denis 

le classement de Loren peut fonctionner sauf pour les trois derniers docs qui sortent de ces 
catégories...

24/03/2020 08:51 

MAWAZINI Alya 

Le premier document est la une du 10 novembre 1894 du journal La Libre parole. On voit que ce 
journal s'implique dans l'affaire Dreyfus car comme on peut le voir le journaliste Edouard Drumont 
dénonce Dreyfus et le montre comme un traître, il est jeté aux égouts. C'est un journal politique et 
antisémite, antidreyfusard.

24/03/2020 08:53 

VOYER Loren 

le dernier je l'ai mis dans la presse d'information car il relate juste l'impact qu'à la publication de 
J'accuse donc il est neutre. Je ne sais pas si cela marche car c'est un livre mais venant d'un historien

24/03/2020 08:54 



SEBAN--DEL PIANO Chloé 

par contre, le document 8 d'Anatole France, je ne savais pas dans quelle catégorie le mettre

24/03/2020 08:55 

GABRIEL Denis 

Alya : on est au tout début ... avant l'Affaire si on dit qu'elle démarre avec J'accuse de Zola... 
Drumont est un antisémite et son journal diffuse ses idées.. Il a écrit une série d'articles dénonçant la
présence des juifs parmi les officiers de l'armée française.. et il est très satisfait de la condamnation 
de Dreyfus. presse d'opinion. oui
Loren : le dernier n'est pas un article de presse, mais un extrait d'ouvrage d'historien..

24/03/2020 08:57 

GABRIEL Denis 

Chloé : le 8 est un extrait de roman... il date de 1901, donc il est de la même époque, intéressant 
pour cela en tant que jugement lancé par un contemporain des faits....

24/03/2020 08:57 

ATTALI Adrien 

j'ai mis que la presse avait differentes fonction: relate toutes les informations/ péripétie de l'Affaire 
afin de contenter le public qui s'interroge, la presse permet d'avoir un avis/ un jugement. Apres la 
presse est de different coté, il y en a qui ne veulent pas prendre position, d'autre qui par le 
mensonge, défende l'armée en les representant comme un ymbole de la sécurité et d'autre presse qui
défende la révision et pense qu'un nouveau procés serait souhaitable. Donc différents point de vue

24/03/2020 09:00 

GABRIEL Denis 

Adrien, je reprend :
=> la presse a differentes fonction: relate toutes les informations/ péripétie de l'Affaire 
ok sans souci
=> afin de contenter le public qui s'interroge, 
là je bloque... le public s'interroge à partir du moment où il est au courant.. donc il y a une relation 
véritablement dans les 2 sens.... sans presse on ne sait pas. quand on sait on en redemande. ce n'est 
pas de l'addiction, mais ça fonctionne pareil... et tout se passe dans la tête en plus !!!!! 
"contenter le public" ou mais ça ressemble trop à ce qu'on va voir par la suite... 
=> la presse permet d'avoir un avis/ un jugement. 
attention... la presse d'information va dans ce sens là... mais le tri des infos et la manière de les 
présenter font beaucoup... prenez le petit journal de 1898 diapo 8... il confirme les français pensent 
dans leur grande majorité que Dreyfus est coupable (cf la lettre de Monod diapo 6)
=> la presse est de different coté, OUI 
=> il y en a qui ne veulent pas prendre position, NON.. la presse a toujours un avis
=> d'autre qui par le mensonge, attention c'est un jugement, celui d'Anatole France..

24/03/2020 09:05 

GABRIEL Denis 

Colomban : la presse donne une opinion.. si il y en a une.. La libre Parole donne son opinion. c'est 
l'antisémitisme. Le Petit Journal surfe au gré des infos, de ce qu'ils pensent lisible par leurs 
lecteurs....



24/03/2020 09:06 

CHEBBI Riham 

grâce à la révision des journaux qui est en hausse, le nombre d'antidreyfusard diminue

24/03/2020 09:15 

CHEBBI Riham 

Donc on comprend que la presse, joue un rôle et influence l'opinion

24/03/2020 09:16 

BOITARD-BARRIER Lucile 

sur le document 10, on peut dire que la presse antidreyfusarde conserve son importance malgré le 
fait qu'elle baisse alors que la presse Dreyfusarde connaît une augmentation faible. Donc on peut 
dire qu'une partie de la population est en faveur de la culpabilité de Dreyfus.

24/03/2020 09:18 

GABRIEL Denis 

Colomban... vous ne pouvez pas dire cela et rejetez d'un coup de manche ce que les "gens" 
pensent... un individu a toujours une opinion.. en revanche, si notre réaction est personnelle, le 
média peut l'orienter en donnant telle ou telle nouvelle.. regardez ce qui se passe actuellement.. En 
même temps que l'on augmente le confinement, on donne des infos de plus en plus alarmistes, qui 
sont vraies... la sélection donne un sens.. On se fait son opinion à partir de ce qu'on nous donne.. 
d'où le parallèle avec la consommation qu'on va faire bientôt... En revanche il est réel que le citoyen
prend l'info qu'on lui donne plus souvent qu'il ne va la chercher. Mais les médias jouent sur cette 
liberté qu'a le citoyen d'aller la chercher.. même s'il ne l'utilise pas...

24/03/2020 09:20 

MONNOYEUR Adrien 

nous pouvons dire que la presse antidreyfusarde est beaucoup plus présente dans l'ensemble. Les 
journaux ne soutiennent pas beaucoup le Capitaine Dreyfus. En février 1898, 87% des journaux 
accuse le Capitaine. Au fil des années, les journaux font confiance à Dreyfus et commence à le 
soutenir. Ceci peut s'expliquer par le fait que le vrai coupable a été trouvé.

24/03/2020 09:22 

GABRIEL Denis 

Riham et Lucile... on reprend
d'abord le document c'est une enquête sur les avis des journaux...
les antidreyfusards sont majoritaires au départ - là tous nos docs sont de la même veine...
la presse est moins antidreyfusarde avec le temps...

24/03/2020 09:25 

GABRIEL Denis 

On a tous le même point de départ c'est simple : la presse et l'opinion sont majoritairement contre 
Dreyfus...
l'évolution est à noter :
32% pour la révision du procès à l'été 1898



et un an plus tard 32 % favorable à Dreyfus ...
la situation de l'été 1898 c'est donc une presse qui se pose des questions...
le truc à prendre le vertige c'est ça :
la presse se pose des questions car l'opinion s'en pose ?
ou bien
la presse se pose des questions DONC l'opinion s'en pose....?

24/03/2020 09:27 

DE CUVERVILLE Colomban 

J'aurais plutot dis DONC

24/03/2020 09:28 

ATTALI Adrien 

la presse se pose des questions donc l'opinion s'en pose

24/03/2020 09:28 

BOITARD-BARRIER Lucile 

La presse se pose des questions donc l'opinion s'en pose

24/03/2020 09:28 

CHAUVEAU Léa 

Le presse se pose des questions car l'opinion s'en pose car comme on l'a vu la presse d'opinion suit 
l'opinion majoritaire. En voyant qu'elle change, il change sont point de vu pour pouvoir avoir 
toujours des lecteurs.

24/03/2020 09:28 

MAWAZINI Alya 

oui moi aussi

24/03/2020 09:29 

FAIS Noélie 

je pense que la presse se pose des questions donc l'opinion s'en pose

24/03/2020 09:29 

MAGNAN Corentin 

la presse se pose des questions donc l'opinion s'en pose

24/03/2020 09:29 

MAWAZINI Alya 

la presse se pose des questions donc l'opinion s'en pose

24/03/2020 09:29 



VOYER Loren 

J'aurai dis comme Léa, même si la presse change l'opinion, elle se fonde aussi sur l'opinion

24/03/2020 09:29 

PONS Ugo 

la presse se pose des questions donc l'opinion s'en pose

24/03/2020 09:30 

MONNOYEUR Adrien 

la presse se pose des questions donc l'opinion s'en pose

24/03/2020 09:30 

SAINTON Manon 

donc

24/03/2020 09:32 

GABRIEL Denis 

Léa : je suis d'accord sauf un seul point :
Le presse se pose des questions car l'opinion s'en pose car comme on l'a vu la presse 
d'INFORMATION suit l'opinion majoritaire. En voyant qu'elle change, il change son point de vue 
pour pouvoir avoir toujours des lecteurs.
les autres : je suis d'accord aussi.. Les relations sont dans les deux sens...
les journalistes relayent des infos, des idées, mais ils donnent également des orientations.. et ce n'est
pas juste dire ça va dans tous les sens et c'est tout... Cette relation est complexe car les filtres sont 
nombreux....

24/03/2020 09:32 

MICHELUCCI Alexandre 

la presse se pose des questions donc l'opinion s'en pose

24/03/2020 09:34 

GABRIEL Denis 

on termine en direct..
copiez ce lien, vous devez télécharger une appli.. on se retrouve sur une plateforme de visio 
conférence
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