
 

 PRESSE  

 
 

 

 

 

PRE 
070. 
194 
FRA 
P5 

France Culture papiers : 
la première radio à lire. 
5, Printemps 2013  
Bayard  

 

France Culture Papiers 
est la première revue 
culturelle réalisée à 
partir d’émissions de 
radio, retranscrites et 
illustrées. Parmi plus 
de 2 000 heures 
d’antenne, d’une 
centaine d’émissions 

et près de 3 500 invités, France Culture 
Papiers propose une sélection des 
meilleurs débats culturels, scientifiques, 
artistiques et politiques entendus à 
l’antenne de France Culture. 

 
 

 

 

PRE 
070. 
4 

COL 

Du pigeon voyageur  
à Twitter : histoires 
matérielles du 
journalisme  
Vinciane COLSON 
Espace de libertés  
(Liberté j'écris ton nom) 

 

Cet essai souligne 
l'importance des objets 
dans la pratique du 
journalisme : le crayon, le 
communiqué de presse, la 
rotative, le téléphone, le 
contrat de travail ou le 
bâtiment. Il évoque le 
journalisme tel qu'il se 
pratique au travers des matériaux que 
les journalistes utilisent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE 
070. 
43 
GRA 
2011 

Grands Reporters :  
Prix Albert Londres 2011, 
un livre et un film  
Ed. Montparnasse  

 

En primant un film 
bouleversant de David 
André consacré à la 
peine de mort aux 
Etats-Unis, et des 
reportages écrits par 
Emmanuel Duparcq, 
correspondant de l'AFP 
en Afghanistan et au 

Pakistan, les jurés du Prix Albert 
Londres ont fait un saisissant raccourci 
de ce qui nous préoccupe, le sort des 
hommes sous toutes les latitudes. 
 

 
 

 

 

PRE 
070. 
43 
GRA 
2012 

Grands Reporters : Prix 
Albert Londres 2012, un 
livre et un film  
Ed. Montparnasse  

 

Le film d'Alice Odiot et 
Audrey Gallet porte la 
caméra dans la plaie et 
fait bouger les lignes. 
Depuis sa diffusion, 
l'Europe a changé sa 
politique de subvention 
vis-à-vis de la Zambie. 
Découvrez l'enquête 
événement de l'année, également 
récompensé d'un prix Europa et d'une 
Etoile de la Scam. Les articles d'Alfred 
de Montesquiou raconte la mort d'un 
dictateur. Publié dans Paris Match, 
illustrés des photos de Rémi Ochlik. 
 

 

 

 

PRE 
070. 
433 
FEI 

Reporter de guerre :  
ils risquent leur vie  
pour l'information !  
Anthony FEINSTEIN 
Altipresse 
(Histoires authentiques) 

 

Résultant d'une enquête 
à partir de différents 
témoignages, cet 
ouvrage expose le métier 
de reporter de guerre, 
ses risques, ses consé-
quences psychologiques. 
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PRE 
070. 
44 
BER 

Ecrire une chronique : 
presse, radio, télé, Web  
Christine BERROU 
Eyrolles (Les Ateliers 
d'écriture) 

 

La chronique est une 
discipline à part entière, 
très en vogue dans les 
médias. Ancienne jour-
naliste, l'auteure 
décrypte les ressorts de 
cet exercice de style, 
indique comment 
présenter l'information 
de façon divertissante et percutante et 
comment se faire remarquer comme 
chroniqueur. 
 

 
 

 

 

PRE 
070. 
44 
ZEM 
2 

Le Bûcher des vaniteux 2  
Eric ZEMMOUR 
Albin Michel  

 

Recueil des chroniques 
traitant de l'actualité : 
l'identité nationale, la 
crise de la zone euro, le 
printemps arabe, 
l'affaire DSK, le conflit 

israélo-palestinien, 
l'élection présidentielle 
de 2012, etc. 

 
 

 

 

PRE 
070. 
442 
LAM 

Le XXe siècle en 2.000 
dessins de presse  
Jacques LAMALLE 
Les Arènes  

 

Une histoire en 
images du XXe 
siècle, l'ouvrage 
permettant de 
retrouver, dans le 
cadre d'un 
découpage 
chronologique et 
thématique, les 
créations de plus d'une centaine de 
dessinateurs de presse. Avec, en fin 
d'ouvrage, une biographie des auteurs 
ainsi qu'une histoire du dessin de 
presse. 
 

 
 

 

 

 

 

PRE 
070. 
92 
DEL 
BIO 

Cino Del Duca : de Tarzan 
à Nous deux, itinéraire 
d'un patron de presse  
Isabelle ANTONUTTI 
Presses Universitaires de 
Rennes (Histoire) 

 

Cette biographie retrace 
le parcours professionnel 
et personnel de C. Del 
Duca (1899-1967), 
créateur de nombreux 
journaux populaires du 
XXe siècle. Militant 
communiste, il fuit l'Italie 
fasciste au début des 

années 1930, et connaît un grand 
succès dans les années 1950 en se 
lançant sur le créneau de la presse 
féminine. Il finit sa vie à la tête du 
quatrième groupe de presse français. 

 
 

 

 

PRE 
074 
ELE 
1 

L'Eléphant : la revue de 
culture générale. n°1, 
Janvier 2013  
Scrineo  

 

Revue trimestrielle 
de culture générale, 
élaborée par des 
enseignants, des 
journalistes et des 
experts dans de 
multiples domaines. 
Les sujets, souvent 
choisis dans 
l'actualité, sont traités sur un mode 
ludique : des jeux, des interviews, 
facilitent la mémorisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE 
074. 
09 
DEF 

Défense de la France : 
histoire d'un journal et 
d'un mouvement 
clandestin  
Joële VAN EFFENTERREL 
L'Harmattan vidéo  

 

1 DVD. En 1941, des 
lycéens de Louis-le-
Grand et d’Henri-IV, 
des étudiants de la 
Sorbonne et de l’Ecole 
normale supérieure, 
créent un journal 
clandestin : « Défense 
de la France ». En 

quelques mois ils vont passer de leur 
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quotidien studieux à la Résistance, puis 
à la clandestinité… 600 d’entre eux 
seront arrêtés, 320 déportés, 130 y 
laisseront leur vie. Ce journal, dont ils 
sont les rédacteurs, les typographes et 
les diffuseurs, commence au début de 
l’occupation allemande, de façon très 
artisanale, tirant à 3 500 exemplaires… 
Il atteindra 450 000 exemplaires juste 
avant la Libération. Après la victoire, il 
deviendra France-Soir… Soixante ans 
plus tard, les acteurs survivants de 
cette période acceptent de raconter 
cette aventure exaltante de leur histoire 
devenue un moment de notre Histoire. 

 
 

 

 

PRE 
074. 
09 
EVE 

Histoire de la presse 
française : de 
Théophraste Renaudot à 
la révolution numérique  
Patrick EVENO 
Flammarion  

 

Une histoire en 
images de cinq 
siècles de presse 
écrite en France, 
avec de nombreux 
documents révélant 
son évolution 
matérielle et son rôle 
dans la vie sociale et 
culturelle française. 
 

 
 

 

 

PRE 
074. 
09 
FIG 

Le Figaro : les trésors des 
archives, 1870-2000  
Acropole  

 

Décennie par décen-
nie, l'ouvrage pré-
sente un panorama 
des événements 
historiques à travers 
un florilège des 
meilleurs articles et 
des « Unes » des 
grandes plumes du 

journal, et illustré de caricatures 
célèbres, de photos et de documents. 5 
dépliants présentent les plus belles 
pages emblématiques du journal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE 
074. 
09 
PET 

Les Frasques de la Belle 
Epoque : les plus belles 
unes du Petit journal  
Bruno FULIGNI 
Albin Michel  

 

Un voyage à la 
Belle Epoque à 
travers les 150 
« unes » les plus 
étonnantes du 
supplément illustré 
du « Petit journal », 
célèbre quotidien 
parisien de la fin du 
XIXe siècle : les sœurs siamoises, le 
suicide de Boulanger, le dernier bandit 
corse, la révolte des aveugles dans un 
hospice, le duel Déroulède-Jaurès, le 
croque-morts facétieux, la délinquance 
des apaches, etc. 
 

 
 

 

 

PRE 
074. 
092 
BOU 
BIO 

Je crois me souvenir... : 
60 ans de journalisme  
Philippe BOUVARD 
Flammarion  

 

Le créateur des 
« Grosses têtes » 
raconte ses 60 ans de 
parcours professionnel, 
de son premier poste de 
garçon de courses au 
Figaro à aujourd'hui. 

 
 

 

 

PRE 
074. 
092 
GIR 

Françoise Giroud :  
une plume engagée à 
l'Express : les éditos  
Françoise GIROUD 
L’Express éditions  

 

Il y a dix ans 
disparaissait Françoise 
Giroud qui créa, aux 
côtés de Jean-Jacques 
Servan-Schreiber, le 
journal « L'Express ». En 
hommage, un choix de 
ses éditoriaux qui 
résonnent encore 
aujourd'hui d'une grande modernité. 
 

 

 


