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Retrouvez Éduscol sur

Informer, s’informer, déformer ?

Ressources générales

•	 Les ressources associées aux trois questions de l’objet d’étude “Construction de  
l’information “ du programme de français en 2nde de lycée professionnel

•	(http://www.education.gouv.fr/cid23836/mene0829953a.html et 
•	http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/lyc_pro)
•	 Les journalistes d’investigation sont-ils des héros ? France Culture, les Matins, 

Marc Voinchet, 16/05/2013
•	 Le site du CLEMI, Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information 
•	 Le dossier Éduscol consacré à l’Education aux Médias 
•	 Les expositions virtuelles proposées par la Bibliothèque Nationale de France, accessibles  

via le portail Eduthèque 
•	La presse à la une 
•	L’AFP et la photo de presse 1944-2004 
•	Daumier et ses héritiers 
•	Dossier de presse de l’exposition Controverses, photographies à histoires, BNF, 2009
•	Autopsie d’une photo, blog de M. Duquesne sur le site de France Inter

Journalistes et écrivains

•	 ASSOULINE P., Albert Londres : vie et mort d’un grand reporter (1884-1932), Gallimard, Folio, 
1990

•	 F. AUBENAS, M. BENASAYAG, La Fabrication de l’information, les journalistes et l’idéologie de la 
communication, La Découverte, 2007

•	 R. BELLET, Jules Vallès journaliste, EFR, 1977
•	 M. BOUCHARENC, L’écrivain-reporter au cœur des années trente, Presses universitaires du 

Septentrion, 2004
•	 R. CHOLLET, Balzac journaliste, Klincksieck, 1983.
•	 LEVEQUE S., RUELLAN D. (dir.), Journalistes engagés, Presses universitaires de Rennes, 

coll. « Res Publica », 2010
•	 A. PAGÈS, Émile Zola, un intellectuel dans l’affaire Dreyfus. Histoire de « J’accuse », Séguier, 1991
•	 M. WINOCK, Les voix de la liberté, Points histoire, 2010
•	 Histoires vraies, Le fait divers dans la presse du XVIe au XXIe siècle, Magnard, coll. Classiques 

et contemporains, 2007

Pour aller plus loin :  
ressources scientifiques et culturelles

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.education.gouv.fr/cid23836/mene0829953a.html
http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/lyc_pro
http://www.franceculture.fr/emissions/les-matins/les-journalistes-dinvestigation-sont-ils-des-heros
http://www.clemi.org/fr/
http://eduscol.education.fr/cid58481/pratiques-pedagogiques-autour-de-l-emi.html
http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://expositions.bnf.fr/presse/index.htm
http://expositions.bnf.fr/afp/index2.htm
http://expositions.bnf.fr/daumier/index.htm
http://www.bnf.fr/documents/dp_controverses.pdf
http://www.franceinter.fr/blog-autopsie-dune-photo
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Retrouvez Éduscol sur

Sur les théories du complot

•	La passion du complot, revue Esprit, novembre 2015
•	G. BRONNER, La démocratie des crédules, PUF, 2013
•	 A. LEDOUX, F. LEICHTER-FLACK, Complot et terreur imaginaires politiques de la peur, Rennes, 

Presses universitaires de Rennes (no 16), juin 2012
•	Le site gouvernemental « On te manipule » 
•	La présentation de la journée d’étude « Réagir face aux théories du complot » 
•	La séquence pédagogique de Lionel Vighier « Comme par hasard »  

Romans ou nouvelles traitant du monde de la presse  
et du journalisme

•	BÖLL H., L’Honneur perdu de Katharina Blum, 1974
•	ECO U., Numéro zéro, Grasset, 2015
•	SIMON C., India Express, 2015

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule
http://www.education.gouv.fr/cid98463/journee-d-etude-reagir-face-aux-theories-du-complot.html
http://blog.crdp-versailles.fr/francaisvighier/index.php/post/12/07/2015/Comme-par-hasard

