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S’informer : un regard critique sur les sources 
et modes de communication

Introduction – Comment s’informer aujourd’hui ?
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article763 

Axe 1 – Les révolutions techniques de l’information
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article417 

Axe 2 – Liberté ou contrôle de l’information
Premier jalon – L’affaire Dreyfus
Deuxième jalon – Histoire de l’AFP
Troisième jalon – Médias et guerre du Viêt Nam

Objet de travail conclusif – L’information sur Internet
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article384 

Que dit le programme ?
Thème 4 – S’informer : un regard critique sur les sources et modes communication

Ce thème a un double objectif : aider les élèves à saisir les enjeux de l’information (liberté, manipulation, contrôle), 
et les amener à réfléchir sur leur propre manière de s’informer, dans la continuité de l’éducation aux médias et à 
l’information. Leurs pratiques de l’information seront décisives dans les études supérieures, et supposent pour être 
maîtrisée une culture relative aux médias. Les deux axes visent :
– à faire saisir aux élèves comment les progrès techniques ont renforcé depuis le e siècle la place de 
l’information dans notre quotidien ;
– à leur montrer le rôle décisif d’une information libre pour éclairer l’opinion et leur faire prendre conscience de 
l’ensemble des enjeux autour de l’information (liberté, contrôle, manipulation).

Introduction : comment s’informer aujourd’hui ?
– Des médias et des supports de communication qui n’ont jamais été aussi nombreux et divers.
– Des pratiques d’information différenciées selon les individus, les groupes sociaux et les territoires.

Axe 1
Les grandes révolutions 

techniques de 
l’information

Jalons
– L’information imprimée : de la diffusion de l’imprimerie à la presse à grand tirage.
– L’information par le son et l’image : radio et télévision au e siècle.
– L’information mondialisée et individualisée : naissance et extension du réseau Internet.

Axe 2
Liberté ou contrôle de 

l’information : un débat 
politique fondamental

Jalons
– L’information dépendante de l’opinion ? L’affaire Dreyfus et la presse.
– L’information entre le marché et l’État : histoire de l’Agence Havas et de l’AFP.
– Information et propagande en temps de guerre : les médias et la guerre du Vietnam.

Objet de travail 
conclusif

L’information à l’heure 
d’internet

Jalons
– Vers une information fragmentée et horizontale.
– Témoignages et lanceurs d’alerte.
– Les théories du complot : comment trouvent-elles une nouvelle jeunesse sur Internet ?

« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale », arrêté du 17 janvier 
2019 publié au JORF du 20 janvier et au BOÉN du 22 janvier 2019, p. 8. → http://cache.media.education.gouv.fr/ 
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Axe 2 – Liberté ou contrôle de l’information

Le titre précis de l’axe est « liberté ou contrôle de l’information : un débat politique fondamental ».

Problématique de l’axe
Quels sont les enjeux politiques de l’information dans les sociétés démocratiques contemporaines ? 

Sur quelles logiques et quels acteurs (politiques, économiques, sociaux) reposent-ils ?
« Thème 4 – S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication », fiche-ressource, octobre 
2019, p. 8. → https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/84/7/RA20_Lycee_G_1_HistGeo_Geopolitique-

sciencespo_Theme4-sinformer-regard-critique_1293847.pdf 

Que ce soit au e comme au e siècle, les dirigeants s’interrogent sur le niveau de liberté qu’on 
peut laisser à la presse pour publier ce qu’elle veut. Chaque État a établi des limites et des contrôles, plus 
ou moins forts en fonction du type de système politique et du niveau de tolérance de la société.

Par exemple, en France, la censure sur la presse est plus ou moins accentuée en fonction des périodes 
politiques. La Révolution fut très permissive de 1789 à 17971, mais fut remplacée par le Consulat et 
l’Empire, à la censure étouffante.

La Restauration supprima le contrôle préalable (loi de Serre en 1819), mais le « sacrilège » (la 
profanation des hosties consacrées) fut un crime puni de mort de 1825 à 1830. La monarchie de Juillet 
condamna les offenses au roi, puis sanctionna à partir de la loi du 9 septembre 1835 l’adhésion à toute 
autre forme de gouvernement.

La Deuxième République fut libérale pendant quelques mois, puis les lois sur la presse accompagnèrent 
le virage conservateur (lois du 11 août 1848, du 27 juillet 1849 et du 16 juillet 1850). Sous le Second Empire, 
la presse est de nouveau soumise à une autorisation préalable et un cautionnement de 1852 à 1868.

La Troisième République rétabli d’abord le cautionnement, puis donna beaucoup de libertés avec la 
loi du 29 juillet 1881, qui condamne la diffamation, l’insulte aux chefs d’État, la provocation aux crimes 
et délits ainsi qu’à la désertion, mais supprime les autres délits d’opinion. De 1893 à 1992, les publications 
anarchistes furent interdites (« lois scélérates »). La presse fut largement censurée de 1914 à 1919, puis de 
1939 à 1944. Les journalistes obtiennent un statut protégé à partir de 1935 (loi Brachard : carte de presse).

Hara-kiri hebdo, n° 94, 16 novembre 1970. Charlie hebdo, n° 1, 23 novembre 1970.

1 « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. » 
Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789.
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Classement 2020 de la liberté de la presse selon Reporters sans frontières

Meilleurs : Norvège, Finlande, Danemark, Suède et Pays-Bas.
Derniers : Chine, Érythrée, Turkménistan et Corée du Nord. → https://rsf.org/fr/classement 

Exemple d’une caricature censurée (avec effet Streisand) : les poires

Charles Philippon, Croquades faites à l’audience du 
14 nov. (cour d’assises), 14 novembre 1831, dessin à la 

plume. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8414739v 

Acte de condamnation publié sous forme d’un 
calligramme, Le Charivari, 27 février 1834.

→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3058085j 

Le dessin de Philippon fut publié dans son périodique La Caricature du 24 novembre 1831, numéro qui 
fut saisi ; Philippon fut condamné en assises pour « outrages à la personne du roi » le 12 janvier 1832, à six 
mois de prison et 2 000 francs d’amende. Le Charivari subit un total de vingt procès pour ses dessins.

Question 1.
La Wikipédia francophone a connu une tentative de « contrôle de l’information » en 2013 de la part de 

la DCRI à propos de la station de Pierre-sur-Haute ; recherchez ce qu’est l’effet Streisand.
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Premier jalon – L’affaire Dreyfus

Le programme prévoit comme premier jalon de l’axe le sujet « l’information dépendante de l’opinion ? 
L’affaire Dreyfus et la presse. »

Cette affaire d’espionnage militaire en 1894 a évolué en feuilleton judiciaire jusqu’en 1906, 
devenant de 1897 à 1899 un affrontement politique virulent par presse interposée.

L’Affaire prend la forme d’un feuilleton, avec ses victimes (le malheureux prisonnier de l’île du Diable, mais 
aussi sa femme Lucie, courageuse et digne), ses héros (le lieutenant-colonel Picquart, qui découvre la vérité et 
n’hésite pas à s’opposer à ses chefs) et ses rebondissements.

Car la fin du e siècle voit naître une véritable civilisation du journal portée par l’alphabétisation, les progrès 
techniques et la liberté d’expression. La presse joue un rôle capital dès les débuts de l’affaire Dreyfus, elle est un 
vecteur de l’antisémitisme, mais elle est aussi mobilisée par les partisans de la révision du procès, parmi lesquels 
beaucoup, intellectuels et politiques, y sont bien introduits. Ceux que l’on appelle les dreyfusards s’emploient à 
réveiller les consciences par des moyens audacieux : articles, brochures, conférences, bien sûr, mais aussi rumeurs, 
piques et scandales. Alors que la mobilisation s’enlise, en 1896, Mathieu Dreyfus relance l’Affaire en inspirant un 
billet du Daily Chronicle londonien qui annonce l’évasion de son frère. Deux ans plus tard, le 13 janvier 1898, alors 
que le pouvoir politique semble clore le dossier, Émile Zola provoque ses adversaires et la réouverture du dossier 
par son retentissant « J’accuse » publié dans L’Aurore. Exploitant sa notoriété pour désigner les responsables de 
l’erreur judiciaire, il s’expose délibérément à des poursuites judiciaires qui suscitent un formidable écho. À son tour 
condamné, il se réfugie à Bruxelles, réactivant ainsi les souvenirs de l’exil politique des libéraux du e siècle.

Arnaud-Dominique Houte, « 1894 : Dreyfus, Affaire européenne », Histoire mondiale de la France, p. 737.

Emmanuel Poiré (Caran d’Ache), « Page d’histoire : 
Maison Alfred Dreyfus, Judas and Cie (Fondée en l’an 33 

de notre ère) », Psst...!, n° 1, 5 février 1898, p. 3. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k935026w 

Caran d’Ache, « Concert symphonique (Musique 
allemande) »2, Psst...!, n° 24, 16 juillet 1898. 

→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k935026w 

2 Les casquettes de l’orchestre porte les noms du Sifflet, Siècle, Petite République, Droits de l’homme, Cri de Paris et L’Aurore, 
c’est-à-dire les périodiques et association (la Ligue des droits de l’homme, fondée en 1898) ouvertement dreyfusards.
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Alphonse Hector Colomb (B. Moloch), « Religion 
d’amour », La Calotte3, n° 101, 16 juillet 1899. 

→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62686568 

B. Moloch, « Souvenir du Procès : un témoin de l’état-
major », La Calotte, n° 110, 17 septembre 1899. 

→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62686657 

Question 2.
Quelles était la position de chacun des deux périodiques ci-dessus : dreyfusard ou antidreyfusard ? 

Ils dénoncent chacun un complot, hourdis par qui ?
À qui ces hebdomadaires cherchent-ils à plaire ? Votre courte analyse peut utiliser les notions de 

« thèse complotiste », d’« antimilitarisme », d’« antisémitisme », de « nationalisme » et 
d’« anticléricalisme ».

Deuxième jalon – Histoire de l’AFP

Le deuxième jalon a pour titre « l’information entre le marché et l’État : histoire de l’Agence Havas et 
de l’AFP ».

En 1835, Charles-Louis Havas fonde à Paris une petite agence qui récolte des nouvelles en traduisant 
les journaux étrangers. La concurrence française est progressivement éliminée ; la primeur des 
informations est garantie grâce à un réseau de correspondants communiquant par malles-postes, pigeons 
voyageurs ou trains, puis à partir de 1845 par télégraphe4, passant au téléphone dès 1877, complété par la 
TSF (la radio) en 1880. C’est désormais l’agence Havas qui informe le gouvernement français, les préfets 
et sous-préfets, la presse, ainsi que les hommes d’affaires, avec un quasi-monopole de l’information 
internationale.

L’agence est nationalisée par rachat le 10 décembre 1940, devenant l’Office français d’information 
(OFI), installée d’abord à Vichy, puis à Paris de 1942 à 1944. Du côté de la Résistance, l’Agence française 
indépendante (AFI) est fondée fin 1940 à Londres, épaulée à partir de 1942 par l’Agence France-Afrique à 

3 La Calotte a pour devises figurant à la une « Ni Dieu, ni Maître ! Blanqui » et « Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! Gambetta ».
4 Le sémaphore Chappe est remplacé à partir de 1845 par le télégraphe électrique en commençant par la ligne de Paris à 

Rouen ; le premier câble entre Calais et Douvres en 1851 permet d’avoir les nouvelles de la bourse de Londres rapidement, 
tout comme le premier câble transatlantique en 1866 pour avoir New York.
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Brazzaville, les deux regroupées en mars 1944 sous le nom d’Agence française de presse (AFP) à Alger. En 
métropole, s’organise dans la clandestinité la modeste Agence d’information et de documentation (AID), 
dépendant du CNR. Le 20 août 1944, au début de l’insurrection parisienne, des journalistes s’emparent du 
bâtiment de l’OFI au nom de l’AFP.

L’ordonnance du 30 septembre 1944 fonde l’Agence France-Presse (AFP), dépendant alors 
complètement du gouvernement. Par la loi du 10 janvier 1957, l’AFP reçoit une large autonomie, tout en 
bénéficiant des aides financières de l’État (abonnements et subventions).

L’agence dispose désormais d’un bureau dans presque chaque pays5 ; elle se présente elle-même 
comme indépendante du pouvoir politique, fournissant des « dépêches » (en six langues), des photos et des 
vidéos (https://www.afp.com/). → https://making-of.afp.com/ 

L’AFP est en concurrence avec les autres agences de presse, les plus importantes étant :
• Associated Press (AP), une coopérative de journaux fondée en 1846 à New York (https://www.ap.org/) ;
• Reuters, fondée en 1851 à Londres (https://www.reuters.com/) ;
• Xinhua (« Chine nouvelle »), fondée en 1931 à Beijing (http://www.xinhuanet.com/) ;
• Bloomberg News, depuis 1990 à New York, spécialisé dans l’info boursière (https://www.bloomberg.com/).

Un ancien concurrent/correspondant était allemand, le Wolffs Telegraphisches Bureau (WTB), alias 
l’Agence Continentale, fondée en 1849 à Berlin. C’est elle qui, sur ordre de Bismarck, a diffusé la dépêche 
d’Ems en 1870. En 1934, elle est remplacée par le Deutsches Nachrichtenbüro (DNB) qui cesse d’exister en 
1945, remplacé en 1949 par le Deutsche Presse-Agentur (https://www.dpa.com/).

Pendant la guerre froide, l’Union soviétique a la TASS (Телеграфное агентство Советского Союза : 
« Agence télégraphique de l’Union soviétique ») fondée en 1904 à Moscou (https://tass.ru/). TASS 
appartient toujours au gouvernement russe, complété depuis 2013 par Россия Сегодня (« Russie 
aujourd’hui » https://россиясегодня.рф/) et depuis 2014 par Sputnik (https://sputniknews.com/).

D’autres agences fournissent leur points de vue, comme par exemples :
• l’Agenzia Fides, fondé en 1927 au Vatican (http://www.fides.org/) ;
• l’Agence de presse de la République islamique, depuis 1934 à Téhéran (https://www.irna.ir/) ;
• l’Agence centrale de presse coréenne, créé en 1946 à Pyongyang (www.kcna.kp) ;
• l’Agencia Boliviana de Información (ABI), à La Paz (https://www1.abi.bo/abi_/).

Question 3.
L’AFP et les différentes autres agences de presse affirment toutes fournir une information objective. Y-

a-t-il quelques différences entre elles ? Parcourez les pages d’accueil pour peut-être en trouver.

5 → https://www.afp.com/fr/lagence/propos/lafp-dans-le-monde 
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Troisième jalon – Médias et guerre du Viêt Nam

Le troisième jalon a pour titre « information et propagande en temps de guerre : les médias et la 
guerre du Vietnam ».

La différence entre information et propagande est probablement affaire de point de vue. À partir du 
13 mars 1938, le gouvernement français comporte d’ailleurs un ministère de la Propagande, renommé le 
13 décembre 1940 ministère de l’Information, qui perdure sous l’État français (Vichy), le GPRF, la 
Quatrième puis la Cinquième République, jusqu’au 27 mai 1974.

En cas de conflit, l’information est une arme comme une autre, ciblant les civils comme les militaires, 
dans le pays comme à l’étranger. Son contrôle, sa censure et sa manipulation par les belligérants sont 
monnaie courante : « The first casualty when war comes is truth »6.

De l’autocensure de la presse en 1870
Le gouvernement vient d’engager les journaux à s’abstenir de toute indiscrétion relativement aux mouvements 

de nos troupes. Cet avertissement était à peine nécessaire. Il s’agit ici d’un devoir de patriotisme aussi strict 
qu’impérieux, que tout le monde sent, et dont personne ne peut songer à se départir. Nul intérêt de curiosité ne 
peut prévaloir contre le risque de retrancher même un dix-millionnième de chance au succès de nos armes. Sur ce 
point tout le monde est nécessairement et spontanément d’accord, quelle que puisse être et demeurer la diversité 
des jugements sur la politique qui a pris nos armes en mouvement. Mais nous dirons à ce propos que ceux qui 
crient tous les soirs : À Berlin ! Sur les boulevards, ou qui vont faire du tumulte devant l’hôtel de M. Thiers, parce 
que M. Thiers a dit sa pensée, comme c’était son devoir, rendraient un meilleur témoignage de leurs sentiments, en 
profitant des facilités d’enrôlement que leur offre M. le maréchal Le Bœuf. […]

A. NEFFTZER.

Hier, de nombreux départs de troupes ont eu lieu par la ligne de l’Est.
On lit dans le Gaulois :
Sont partis, entre trois et sept heures de l’après-midi, le 62e, 51e, 81e et 96e de ligne, ainsi que le 18e bataillon de 

chasseurs. Ces divisions forment la division du général Douai7.
Depuis cinq heures, hier soir, jusqu’à ce matin six heures, vingt-quatre trains sont partis en destination de 

Nancy, Metz, Strasbourg, Mulhouse et Thionville. Chaque train a emporté 960 soldats, ce qui porte à 23 040 le 
nombre d’hommes qui ont quitté Paris dans la journée d’hier. Les soldats voyagent en voitures de troisième 
classes ; des voitures de premières sont réservées aux officiers.

Hier soir sont partis le 1er et 2e voltigeurs de la garde, ainsi que les garnisons de Versailles et Saint-Germain, et 
le 41e de ligne venant du fort de Rosny.

On lit dans le Figaro :
Aujourd’hui dimanche, à quatre heures du soir, doit partir la troisième division, ainsi composée :
général de division : Lebrun8.
1re brigade, général de Poitiers. 7e et 29e régiment de ligne, 7e bataillon de chasseurs à pied, casernés tous au 

Prince-Eugène et au faubourg du Temple.
2e brigade, général du Plessis, 59e et 71e de ligne, 15e bataillon de chasseurs à pied, casernés à la caserne 

Napoléon ; 11e régiment d’artillerie, caserné au fort de Vincennes.
Le même journal annonce que l’armée formera cinq corps, dont les commandements sont distribués ainsi qu’il 

suit : 1er, Canrobert ; 2e Palikao ; 3e, Frossart ; 4e, Mac-Mahon ; 5e, de Failly ; Garde impériale et réserve, Bazaine.
On lit dans la Décentralisation, de Lyon, à la date du 17 juillet :
Les trois divisions d’infanterie de Lyon et deux compagnies du train se dirigent ce soir, par le chemin de fer, 

sur Phalsbourg et Bitche.
Le Progrès du Nord annonce que le général de Failly vient de recevoir l’ordre d’établir immédiatement à 

Phalsbourg le quartier général du cinquième corps.
Le Temps, n° 3428, Paris, 18 juillet 1870, p. 1 et 2. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k224352c 

6 Citation datant de 1917, de Hiram Warren Johnson, sénateur californien des États-Unis plutôt isolationniste, opposant à 
l’entrée en guerre des États-Unis.

7 Ces unités (le 62e RI en garnison à Beauvais, le 51e à Dreux, le 81e à Fontainebleau, le 96e à Strasbourg et le 18e BCP à 
Vincennes), formèrent en juillet 1870 la 1re division (du général Montaudon) du 3e corps d’armée du maréchal Bazaine. Le 
général Abel Douay fut mis à la tête de la 2e division du 1er corps d’armée du maréchal de Mac Mahon le 17 juillet ; il fut tué 
lors de la bataille de Wissembourg le 4 août 1870.

8 La 3e division du 3e corps d’armée était commandée par le général Metman, avec à la 1re brigade le général de Potier et à la 
2e brigade le général Arnaudeau. Le 7e RI avait son dépôt à Troyes, le 29e au fort de Nogent, le 59e au fort de Charenton, le 
71e au Mans, les 7e et 15e BCP ainsi que le 11e régiment d’artillerie monté à Vincennes.
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Pour éviter que ces indiscrétions ne se répètent en 1914, l’état-major français obtient du gouvernement 
et des parlementaires des lois d’exception établissant une censure. Parmi les 18 lois votées en urgence 
les 4 et 5 août 1914, il y a d’une part celle relative à l’état de siège9, donnant à l’armée autorité sur la police 
et permettant de faire passer des civils devant un conseil de guerre, et d’autre part celle « réprimant les 
indiscrétions de la presse »10 qui interdit de publier les informations militaires qui n’ont été communiqués 
par le commandement et « toute information […] de nature à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit de 
l’armée et des populations ».

Tous les télégrammes, les lettres et les articles de la presse sont désormais relus par les militaires, 
tandis que le Grand Quartier général de Joseph Joffre se dote d’une section d’information (rédigeant le 
communiqué sur la situation au front)11. Même le gouvernement est tenu dans l’ignorance des opérations.

Un large consensus nationaliste s’installe parmi les journalistes de tous les pays pour s’autocensurer 
et pratiquer une abondante propagande (le « bourrage de crâne ») pendant toute la guerre.

La guerre ne peut s’accorder avec la raison et l’équité. Il lui faut l’enthousiasme pour sa propre cause et la 
haine de l’adversaire. Or, il est dans la nature humaine que des sentiments violents ne sauraient durer indéfiniment, 
ni dans un individu, ni dans un peuple, et l’organisation militaire le sait. C’est pourquoi elle a besoin d’un 
aiguillonnement artificiel, d’un continuel doping de l’excitation, et ce travail de stimulation, c’est aux intellectuels 
qu’il incombait, aux poètes, aux écrivains, aux journalistes – que ce fût avec bonne ou mauvaise conscience, 
loyalement ou par routine professionnelle, peu importait. […] Presque tous, en Allemagne, en France, en Italie, en 
Russie, en Belgique, servaient la « propagande de guerre » et par là-même la folie, la haine collective, au lieu de la 
combattre. […]

D’honnêtes commerçants estampillaient leurs enveloppes de la devise : Gott strafe England12, des femmes de la 
bonne société juraient (et écrivaient dans les lettres aux journaux) qu’elles ne parleraient plus jamais un mot de 
français. Shakespeare était banni des scènes allemandes, Mozart et Wagner des scènes de concert de France et 
d’Angleterre, les professeurs allemands expliquaient que Dante était un Germain, les Français que Beethoven était 
un Belge, on réquisitionnait sans scrupules les trésors culturels des pays étrangers, comme le blé ou les minerais.

Stefan Zweig, Die Welt von Gestern: Erinnerungen eines Europäers, Stockholm, Bermann-Fischer Verlag AB, 1942 ;
Le monde d’hier  : souvenirs d’un Européen, Paris, Albin Michel, 1948.

Il faut faire croire :
1. que notre camp ne veut pas la guerre ;
2. que l’adversaire en est le seul responsable ;
3. qu’il est moralement condamnable (l’ennemi est diabolique) ;
4. que cette guerre a pour nous de nobles buts (et non des intérêts particuliers) ;
5. que l’ennemi commet des atrocités délibérées (pas nous, il s’agit de bavures involontaires) ;
6. qu’il subit bien plus de pertes que nous ;
7. que Dieu est avec nous, notre cause est sacrée ;
8. que le monde de l’art et de la culture approuve notre combat ;
9. que l’ennemi utilise des armes illicites (pas nous) ;
10. que ceux qui doutent des neuf premiers points sont soit des traîtres, soit des victimes des mensonges adverses 
(car l’ennemi, contrairement à nous qui informons, fait de la propagande).

Anne Morelli, Principes élémentaires de propagande de guerre  : utilisables en cas de guerre froide, chaude ou tiède..., 
Bruxelles, Éditions Labor, 2001 (réimpressions en 2006 et 2010), reprenant partiellement

Arthur Ponsonby13, Falsehood in War-Time: Propaganda Lies of the First World War, Londres, George Allen and 
Unwin, 1928 (New York, E. P. Dutton & co, 1929). 

→ http://www.vlib.us/wwi/resources/archives/texts/t050824i/ponsonby.html 

9 L’état de siège est proclamée par décret le 2 août (en application de la loi du 9 août 1849) et reste en place jusqu’à octobre 
1919. Loi du 5 août 1914 relative à l’état de siège, promulgué au JORF du 6 août. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2207815/f470 

10 Loi du 5 août 1914 réprimant les indiscrétions de la presse en temps de guerre, promulguée au JORF du 6 août 1914. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2207815/f481 

11 Olivier Forcade, La censure en France pendant la Grande Guerre, Paris, Fayard, 2016. → https://books.google.fr/books?
id=OpriCwAAQBAJ 

12 En allemand : « Que Dieu frappe l’Angleterre ! »
13 Arthur Augustus William Harry Ponsonby, 1st Baron Ponsonby of Shulbrede (1871-1946) fut un député aux Communes qui 

s’était opposé en 1914 à l’entrée en guerre du Royaume-Uni.
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La guerre du Viêt Nam est l’exemple-type utilisé pour illustrer l’importance de l’information en temps 
de guerre.

Ce conflit, qui est avant tout une guerre civile entre Vietnamiens durant de 1955 à 1975, a été 
marquée par l’intervention militaire massive des États-Unis de 1965 à 1973 et son importante 
médiatisation. Les forces armées des États-Unis laissèrent les correspondants de guerre libres de couvrir le 
conflit à leur façon ; résultat, la diffusion d’images atroces à la télévision et dans la presse fut un des 
principaux facteurs d’affaiblissement du soutien des citoyens américains. Parmi ces images, trois scènes 
ont eu une influence notable et sont encore, un demi-siècle après, largement utilisées.

→ http://www.apimages.com → https://www.worldpressphoto.org 
Malcolm Wilde Browne (pour l’AP), immolation de Thich Quang Duc, Saïgon (10°46′30″N 106°41′12″E), 11 juin 1963.

Avant de fermer les yeux pour me mouvoir vers la vision du Bouddha, je prie respectueusement 
le président Ngo Dinh Diêm de considérer avec compassion le peuple de cette nation et de mettre en 
place l’égalité religieuse pour maintenir la force de la patrie. J’appelle les vénérables, révérends, 
moines et laïques à s’organiser et à faire les sacrifices nécessaires pour protéger le bouddhisme.

Eddie Adams (pour l’AP), exécution de Nguyễn Văn Lém14 par le général Nguyễn Ngọc Loan (directeur de la police 
nationale vietnamienne), Saïgon (10  °45′48″  N 106  °40′17″  E  ), 1er février 1968. → http://100photos.time.com/ 

14 Le contexte était le premier jour de l’offensive du Têt : avant sa capture, le capitaine Nguyễn Văn Lém (36 ans) commandait 
un petit commando viêt-cong en tenue civile, qui venait d’attaquer le domicile du lieutenant-colonel Nguyen Tuan, lui 
coupant la gorge, ainsi que celles de sa femme, de leurs six enfants et de la grand-mère de 80 ans. Max Hastings, Vietnam: 
An Epic Tragedy, 1945-1975, New York, Harper, 2018, p. 467.
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The general killed the Viet Cong; I killed the general with my camera. Still photographs are the most 
powerful weapon in the world. People believe them, but photographs do lie, even without manipulation. They are 
only half-truths. What the photograph didn’t say was, what would you do if you were the general at that time and 
place on that hot day, and you caught the so-called bad guy after he blew away one, two or three American 
soldiers? […] They found out that was the same guy who killed one of Loan’s officers and wiped out his whole 
family.

Eddie Adams, Time magazine. Source : http://www.nationalreview.com/ 

Huynh Cong Ut, alias Nick Ut (pour l’AP), Phan Thị Kim Phúc (9 ans) brûlée au napalm, Trảng Bàng 
(11  °01′56″  N     106  °21′56″  E  ), 8 juin 1972. → http://100photos.time.com/photos/nick-ut-terror-war 

Question 4.
Pourquoi les forces armées des États-Unis n’ont pas contrôlé toutes les informations concernant la 

guerre du Viêt Nam, en censurant notamment toutes les images négatives pour eux ? Vous connaissez le 
Premier amendement ?

Ont-elles fait mieux en terme de contrôle de la médiatisation pendant les conflits suivants, notamment 
pendant la guerre du Golfe (de 1990 à 1991) puis les guerres d’Afghanistan (de 2001 à 2014) et d’Irak (de 
2003 à 2011) ?

Discographie (pour se mettre dans l’ambiance)
Tom Paxton, Lyndon Johnson told to the nation, 1965.

Fugs, Kill for peace, 1966.
Simon and Garfunkel, 7 O’Clock News/Silent Night, 1966.

Buffalo Springfield, For What It’s Worth, 1967.
Bob Dylan, All along the watchtower, 1967.

Pete Seeger, Waist deep in the big muddy, 1967.
Petula Clark, Path of Glory, 1967.

The Doors, Unknown Soldier, 1968.
John Lee Hooker, I don’t wanna go to Vietnam, 1968.

Jefferson Airplane, Volunteers, 1969.

Jimi Hendrix, The Star Spangled Banner, 1969.
Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, 1969.

CCR, Run Through the Jungle, 1970.
Edwin Starr, War, 1970.

Terry Nelson, The Battle Hymn of Lt. Calley, 1971.
The Stooges, Search and Destroy, 1973.

Paper Lace, Billy Dont’t Be a Hero, 1974.
The Clash, The Call Up, 1980.

The Clash, Straight to Hell, 1982.
Bruce Springsteen, Born in the USA, 1984.

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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