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BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE DES OUVRAGES RECENTS TRAITANT DU SUJET :

MEDIAS ET JOURNALISTES  :  RESPONSABLES ?  COUPABLES ?

Pierre Péan et Philippe Cohen
La face cachée du "Monde" : du contre pouvoir aux abus de pouvoir
Document : Ed : Mille et une nuits – 2003 – 632 p.

Le Monde Dossiers & documents
Dossier 2 : Presse écrite défis et mutations
N° 318 – Mars 2003
Face à la baisse des ventes et de la publicité, les journaux doivent évoluer.

Daniel Carton
Bien entendu… c’est off : ce que les journalistes politiques ne racontent jamais
Edition Albin Michel – 2003 - 198 p.
L’auteur relève plusieurs exemples de cette connivence intéressée qui voit le silence des uns payé
par les services des autres.

François Ruffin
Les petits soldats du journalisme
Ed : Les Arènes – 2003 – 271 p.
Les règles du métier enseignées au Centre de Formation des Journalistes (C.F.J.) mises à mal dans
un récit incisif et insolent qui démonte les rouages de la machine médiatique.

Emmanuelle Duverger et Robert Ménard
La censure des bien-pensants
Ed : Albin Michel – 2003 – 165 p.
Liberté d’expression : "exception française" ou l’autre nom de la censure dans le domaine de la
liberté d’expression.

Robert Ménard
Ces journalistes que l’on veut faire taire : L’étonnante aventure de Reporters sans frontières
Ed : Albin Michel

Jean Marie Abgrail
Tous manipulés, tous manipulateurs
First Edition – 2003 – 372 p.
Cf : Les médias de propagande p 229 à 241
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Edouard Dor et Bernard Valette
Les Vertus du Mensonge – Information, déformation, manipulation.
Ed : Sens et Tonka - 2002
On reproche aux journalistes d’être manipulés et/ou de manipuler eux-mêmes l’information.
Pourquoi la presse, élément essentiel de la démocratie, risque-t-elle involontairement mais
progressivement, de contribuer à vider celle-ci de son sens ? les journalistes en sont-ils
véritablement les seuls responsables ?

J. François Kahn
Ce que Marianne en pense
Essai : Ed : Mille et une nuits – 2002 – 153 p.
Histoire d’un journal en rupture avec le discours médiatique tendanciellement univoque.

Marcel Paul-Cavallier et Jacques Walter
Organisations, médias et médiations
Ed L’Harmattan – 2002 - 295 p
Médias et pouvoirs : histoires de couple. Vingt-deux universitaires décortiquent les relations entre
les médias et les organisations privées et publiques.

Le Style du Monde
Le Monde – 2002 –
Portrait d’un quotidien

Daniel Junqua
La presse, le citoyen et l’argent
Ed Gallimard – 1999
La presse écrite et audiovisuelle
Ed : CFPJ – 1995

Serge Halimi
Les nouveaux chiens de garde
Ed : Liber-Raisons d’agir – 1997 – 110 p.
Les médias français se proclament "contre-pouvoir". Mais la presse écrite et audiovisuelle est
dominée par un journalisme de révérence, par des groupes industriels et financiers, par une pensée
de marché, par des réseaux de connivence.

Edwy Plenel
Un temps de chien
Ed : Stock – 1994 – 187 p.
Livre de réflexion paradoxale sur le journalisme : réponse à ses détracteurs et critique de ces
compromissions.
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Joss Dray et Denis Sieffert
La guerre Israélienne de l’Information
Ed : La Découverte – Col : Sur le Vif  - 2002 – 127 p.
Désinformation et fausse symétrie dans le conflit israélo-palestinien

Collectif :
Les médias Français sont-ils objectifs ? (le conflit israélo-palestinien)
Publié par l’Observatoire du Monde Juif
Dossiers et documents 2002 – 172 p.


