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PRE 
070 
VIN 
26 

XXI [Vingt et un] : 
l'Information grand 
format. n°26, Printemps 
2014 : Rebondir : ils 
transforment leur vie  
Rollin publications  

 

Ce numéro 
26 de XXI, 
Rebondir : ils 
transforment 
leur vie, nous 

raconte 
l’histoire de 

Margaret, chirurgienne plastique à Port-
au-Prince, et de Sanal, le rationaliste le 
plus célèbre d’Inde. Il nous emmène au 
Congo, sur les traces des mangeurs de 
cuivre, et en Afrique du Sud, à la 
recherche de "l’école de l’art". Et 
enquête sur un scandale sanitaire à 
venir, lié à l’utilisation de pesticides 
dans les vignes françaises. 
 

 
 

 

 

PRE 
070. 
07 
AGN 

Manuel de journalisme : 
écrire pour le journal  
Yves AGNES 
La Découverte 
(Grands repères) 

 

Présentation, illustrée 
d'exemples, des 
techniques du 
journalisme de presse 
écrite, des règles, des 
repères et des codes 
du métier. Cette 
édition, mise à jour, 
s'est enrichie d'un 
nouveau chapitre sur 
la déontologie. 
 

 
 

 

 

PRE 
070. 
07 
PRE 

Précis à l'usage des 
journalistes qui veulent 
écrire sur les Noirs, les 
musulmans, les 
Asiatiques, les Roms, les 
homos, la banlieue, les 
Juifs, les femmes...  
le Cavalier bleu (Mobilisations) 

 

Un point sur la façon dont 
les médias français 
abordent la diversité 
ethnique et sa 
représentation. L'objectif 
de cet ouvrage collectif est 
de faire avancer les 
pratiques journalistiques 
en invitant à observer et à 

comprendre les différentes ethnies et 
les préjugés dont elles font l'objet. 
 

 

 

 

PRE 
070. 
194 
FRA 
P9 

France Culture papiers : 
la première radio à lire. 
9, Printemps 2014  
Bayard  

 

Le lecteur pourra 
découvrir un entretien 
publié avant sa diffu-
sion sur l’antenne : 
Jean d’Ormesson se 
confie à Sébastien Le 
Fol. Une autre 
rencontre d'exception, 
avec Marc Voinchet, 
producteur des "Matins de France 
Culture". A découvrir également : "le 
vrai pouvoir du cinéma", avec un 
entretien exclusif avec Volker 
Schlöndorff. Des archives , des 
documentaires, des fictions  etc. 
 

 

 

 

PRE 
070. 
195 
DRU 

De la lumière à l'oubli  
Michel DRUCKER 
R. Laffont  

 

L'animateur vedette de la 
télévision française 
raconte les coulisses du 
monde du spectacle et de 
la télévision à travers des 
anecdotes, des portraits 
et des récits de 
rencontres. 
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PRE 
070. 
4 

ANA 

Droit de la presse :  
le guide pratique  
Bruno ANATRELLA 
CFPJ  

 

Synthèse des règles 
juridiques que doivent 
suivre les journalistes. 
Sont passés en revue, la 
loi du 29 juillet 1881, les 
délits de presse 
fréquents (diffamation, 
injures, atteinte à la vie 
privée, etc.), le droit de 

réponse, la protection des sources des 
journalistes, à partir d'exemples 
concrets, de mises en situations et 
d'une interview de magistrat. 
 

 

 

 

PRE 
070. 
4 

DAP 

Droits des journalistes  
et liberté d'expression : 
médias, agences, sites 
internet, blogs...  
Bernard et Marion DAPOGNY 
Puits fleuri (Le Conseiller 
juridique pour tous) 

 

Aborde toutes les 
questions que les futurs 
journalistes et le grand 
public se posent sur la 
profession : différences 
entre un journaliste, un 
pigiste et un 
correspondant local de 
presse, salaires et 
protection sociale, droits et devoirs, 
clause de conscience, protection des 
sources et de la vie privée des 
personnalités, limites de la caricature. 
 

 

 

 

PRE 
070. 
4 

NEV 

Sociologie du journalisme  
Erik NEVEU 
La Découverte (Repères. 
Culture-Communication) 

 

Analyse des différents 
aspects et enjeux actuels 
de la profession, cet 
ouvrage aborde les 
relations du journaliste 
avec les entreprises de 
presse, les sources et les 
publics. E. Neveu 
questionne une actualité 

marquée par l'irruption d'une presse 
gratuite et l'essor sur le Web d'une 
catégorie de producteurs d'informations 
qui déborde le journalisme. 

 

 

 

PRE 
070. 
435 
PIG 

Les Agences de presse : 
face à la révolution 
numérique des médias  
Henri PIGEAT et Pierre 
LESOURD 
Documentation française (Les 
Etudes de la Documentation 
française) 

 

L'histoire des grandes 
agences de presse. Après 
plus d'un siècle et demi 
de monopole dans la 
circulation internationale 
de l'information, elles 
perdent aujourd'hui leur 
rôle central. Dans le 
monde actuel, elles 

doivent retrouver le sens de leurs 
missions et reconquérir leur place. 
 

 

 

 

PRE 
070. 
44 
GOR 

L’Année du Gorafi  
Denoël (Impacts) 

 

Au départ simple fil 
Twitter lancé pendant la 
campagne présidentielle 
française de 2012, le 
Gorafi est devenu un site 
web parodiant les sites 
d'information générale. Le 
livre reprend les meilleurs 
articles de l'année 2013 : 
les dessous de la séparation entre C. 
Barbier et son écharpe rouge, le décès 
de l'homme qui s'était lancé le défi de 
vivre un an sans respirer, etc. 
 

 

 

 

PRE 
070. 
442 
VIL 

Le XXe siècle à la une  
Christian de VILLENEUVE 
Hugo  

 

Une histoire du 
traitement médiatique, 
en France, de 
l'actualité française et 
internationale. Les 
premières pages de 
journaux et de revues 
sélectionnées sont 
replacées dans leur 

contexte, et des comparaisons sont 
établies, pour un même événement, 
entre plusieurs unes. 
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PRE 
074 
ELE 
4 

L’Eléphant : la revue  
de culture générale. n°4, 
Octobre 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 
ELE 
5 

L’Eléphant : la revue de 
culture générale. n°5, 
Janvier 2014  
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 
ELE 
6 

L’Eléphant : la revue de 
culture générale. n°6, 
Avril 2014  
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 
ELE 
7 

L’Eléphant : la revue de 
culture générale. n°7, 
Juillet 2014  
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 
ANI 

Big bang anim' : 
confessions du fondateur 
d'"AnimeLand"  
Yvan WEST LAURENCE 
Omake books  

 

En 1991 naissait Anime 
Land, un fanzine sur 
l'animation et le manga 
qui tentait 5 ans plus 
tard l'aventure kiosques 
avec un succès non 
démenti depuis. Cet 
ouvrage retrace 
l'aventure de ce 
magazine illustré de nombreux 
témoignages, avec en toile de fond 
l'histoire de l'animation en France 
depuis ces 25 dernières années. 
 

 

 

 

PRE 
074. 
09 
PRO 

Trésors de presse  
Benoît PROT 
La Martinière  

 

Quatre siècles 
d'histoire de la presse 
française sont 
parcourus à travers 
une série de 700 
photographies, depuis 
la Gazette de 
Renaudot en 1631 
jusqu'aux parutions 

contemporaines. L'ouvrage est 
l'occasion de rendre hommage aux 
travailleurs de la presse : graphistes, 
illustrateurs, photographes, écrivains, 
journalistes, etc. 
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PRE 
074. 
092 
CLO 
BIO 

Le Monde était à nous  
François de CLOSETS 
Fayard (Documents) 

 

 

Le journaliste et écrivain 
revient sur ce qui a fait 
de sa vie une existence 
comblée, de son enfance 
à sa carrière à la 
télévision en passant par 
les grands événements 
qui ont marqué le monde 
contemporain. 

 

 
 

 

 

PRE 
074. 
092 
ROS 

Voyeur : mémoires 
indiscrets du roi des 
paparazzi  
Pascal ROSTAIN 
Grasset (Document) 

 

L'auteur, paparazzi 
professionnel, revient sur 
son parcours et raconte 
les différentes facettes de 
son métier en montrant 
l'envers de la grande 
presse. 

 

 
 

 

 

PRE 
074. 
361 
NOU 

Le Nouvel Observateur : 
50 ans de passions  
Jacqueline REMY 
Pygmalion (Histoire secrète) 

 

L'auteure revient sur 
l'histoire de cet 
hebdomadaire qui, 50 ans 
après sa naissance, se 
trouve toujours sous la 
houlette de ses deux 
fondateurs, C. Perdriel et 
J. Daniel. Il évoque les 
conflits et les rapports de 

force entre les deux hommes. Ces 
derniers, animés par les mêmes 
valeurs, ont su faire de ce journal ce 
qu'il représente aujourd'hui. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE 
074. 
9 

NIC 

100 unes : Nice-Matin, 
Var-Matin  
Eric CAPOMACCIO 
Gilletta  

Sélection de unes de 
ces quotidiens 
régionaux, depuis 
1945, sur des 
événements 
internationaux, 
nationaux et locaux 
marquants. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


