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Le Cedidelp a collaboré à la filmographie que l'association Autour du 1er mai a réalisée, 
comme à chaque édition du Passerelle. Découvrez ici une sélection de documentaires 
engagés pour des médias libres et citoyens, dont la plupart sont disponibles dans notre 
médiathèque.

Les DVDs disponibles au Cedidelp :

10 tactiques (pour transformer l'information en action)

10 tactiques (pour transformer l'information en action) = Ten tactics (for turning information into 
action) [vidéo] / TACTICAL TECHNOLOGY COLLECTIVE, Metteur en scène, réalisateur. - 2009. - 1 
DVD, 50 mn.: 22 sous-titrages disponibles dont un en français.

Version mise à jour de la vidéo et site de l'éditeur : https://www.tacticaltech.org/information-
activism .
Résumé : Des acteurs des médias alternatifs du monde entier témoignent de leur démarche au 
service de la liberté d'expression et d'information.

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Média ; Désinformation ; Groupe de pression ; Technologie de l'information et de la
communication ; Accès à l'information ; Mouvement populaire
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Genre : témoignage ; expérience, entretien
Public cible : Adulte;Lycée
Date de saisie : 2012/10

Dans le regard de l'autre

Dans le regard de l'autre [vidéo] / KUPFERSTEIN, Daniel, Metteur en scène, réalisateur. - FRANCE : 
Tutti Image, 2009. - 1 DVD, 88 mn.
Résumé : En 2006, j'ai assisté au procès du meurtrier de Sohane, cette jeune fille morte brûlée 
vive dans la cité Balzac à Vitry-sur-Seine. Au cours de ce procès, j'ai ressenti, au-delà du drame 
horrible, un malaise, un décalage énorme entre le regard des médias et le monde des cités. Comme
si on voulait rendre responsable toute une population vivant dans ces grands ensembles. C'est alors
que j'ai décidé d'aller à la rencontre des habitants de cette cité tant décriée pour qu'ils me 
racontent leur Balzac. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un grand projet de transformation et de 
rénovation de toute la cité allait commencer. (Résumé du réalisateur). 

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Média ; Violence ; Banlieue ; Habitat
Thésaurus Géographique
France
Langues : Français (fre)
Genre : film documentaire
Date de saisie : 2014/04

Entre les ondes : Radio Okapi, Kinshasa, République démocratique du Congo

Entre les ondes : Radio Okapi, Kinshasa, République démocratique du Congo [vidéo] / BRIAND, 
Rémi, Metteur en scène, réalisateur. - FRANCE : R Productions ; FRANCE : Fondation Hirondelle, 

http://www.autourdu1ermai.fr/fiches/selection/fiche-selection-16.html


2013. - 1 DVD, 26 mn.
Résumé : En RDC (République Démocratique du Congo), la guerre fait rage à Goma, entre les 
rebelles du M23 et les FARDC. Des centaines de milliers de réfugiés sont déplacés à la frontière du 
Rwanda. Kabila règne d'une main de fer sur un pays aux richesses minières incommensurables mais
au bord du chaos et du désastre humanitaire.
Un seul média permet de diffuser dans tout le pays une information précise et sans parti pris, 
protégé par les casques bleus de l'ONU : Radio Okapi. En améliorant la transparence et la liberté de
parole, Radio Okapi participe à l'unité et à la modernisation de la RDC et dresse fièrement ses 
micros et ses paraboles pour ne pas abandonner la population aux militaires et à la dictature.
Dans un pays où la liberté d'expression est souillée quotidiennement, chaque journaliste, au péril de
sa vie défend farouchement une information impartiale pour une radio vertueuse qui porte haut les 
couleurs du journalisme. La radio a fêté ses dix ans en 2012. Dix ans au service de la paix. 
(Résumé de l'éditeur)

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Conflit ; Dictature ; Média ; Accès à l'information ; Radio
Thésaurus Géographique
République démocratique du Congo
Langues : Français (fre)
Genre : film documentaire
Date de saisie : 2014/04

Les nouveaux chiens de garde 

Les nouveaux chiens de garde [vidéo] / BALBASTRE, Gilles, Metteur en scène, réalisateur; 
KERGOAT, Yannick, Metteur en scène, réalisateur. - Paris (55 rue de la Marne, 75020) : Epicentre 
films, 2012. - 1 DVD, 104 mn.; PAL/dolby digital stéréo/format 16/9 compatible 4/3+ Carte du parti
de la presse et de l'argent.
Résumé : Les médias se proclament "contre-pouvoir" ou tout au moins indépendants du pouvoir. 
Pourtant la grande majorité des journaux, radios et chaines de télévision appartient à des groupes 
industriels ou financiers. Pourtant la majorité des journalistes est issue des mêmes milieux 
sociologiques et des mêmes formations supérieures. Le documentaire montre les liens, les 
collusions, les conflits d'intérêts qui empêchent toute réelle indépendance et qui formatent le 
discours des journalistes.

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Liberte de la presse ; Presse ; Désinformation ; Télévision ; Radio ; Média
Langues : Français (fre)
Genre : film documentaire
Date de saisie : 2013/06

Plus belle la France

Plus belle la France [vidéo] / JACQUES, Guy, Metteur en scène, réalisateur. - FRANCE : Flags 
production, 2007. - 1 DVD, 13 mn.

Libre de droit, le film peut être diffusé publiquement et servir de point de départ à des débats sur 
l'image du département. .
Résumé : Deux candidats, habitant la Seine-Saint-Denis, sont face à un présentateur dans une 
émission de jeux intitulée "Plus Belle la France". D'épreuve en épreuve, ils vont démolir tous les 
clichés négatifs que le présentateur a sur ce département.
En avril 2007, l'Appel des 93 donnait carte blanche au cinéaste balbynien Guy Jacques. Il réalise 
alors un court-métrage de fiction dénonçant avec humour et dérision les préjugés portés sur la 
Seine-Saint-Denis. Caricature de la caricature, le réalisateur, signataire de l'appel depuis son 
origine, décidait de montrer ce que ne montrent jamais les reportages "chocs" sur le 93 permettant 
ainsi une réflexion sur la subjectivité des médias... (résumé de l'éditeur)

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Média ; Racisme ; Banlieue



Thésaurus Géographique
France
Langues : Français (fre)
Genre : film documentaire
Date de saisie : 2014/04

BIBLIOGRAPHIE

Les animatueurs / MALAUSSENA, Michel (2008)

Les animatueurs [texte imprimé] / MALAUSSENA, Michel. - PARIS : JEAN CLAUDE GAWSEWITCH, 
2008. - 305 P.. - (COUP DE GEULE) .

ISBN 978-2-350-13117-7.
Résumé : Cet ouvrage est le témoignage de Michel Malausséna sur le monde des animateurs télé. 
Il dresse un portrait "assassin" de ceux avec lesquels il a travaillé au cours de sa carrière 
professionnelle.
Michel Malausséna, producteur, a débuté à la télévision à l'âge de 26 ans en 1980.

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Télévision ; Média
Thésaurus Géographique
France
Langues : Français (fre)
Genre : témoignage ; expérience, entretien
Date de saisie : 2014/11

Audiovisuel et mouvement ouvrier / CENTRE DE CREATION INDUSTRIELLE (1985)

Audiovisuel et mouvement ouvrier : Etude réalisée à partir des travaux des Rencontres de Nantes 
1984 [texte imprimé] / CENTRE DE CREATION INDUSTRIELLE, Coordinateur. - PARIS : CENTRE 
GEORGES POMPIDOU, 1985. - 87 P.: ill.. - (CULTURE AU QUOTIDIEN) .

ISBN 978-2-85850-298-1.
Résumé : Synthèse et prolongement des rencontres "Audiovisuel et mouvement ouvrier", cet 
ouvrage examine de quelle manière et à quelles conditions le monde ouvrier peut maîtriser et 
s'approprier les technologies de communication audiovisuelle et être présent demain sur les 
nouveaux réseaux de diffusion.
Au cours des rencontres de Nantes, en janvier 1984, deux cents syndicalistes, militants de comités 
d'entreprise, réalisateurs, chercheurs, représentants des pouvoirs publics ont confronté leurs 
expériences de production, de réalisation et de diffusion.
(résumé de l'éditeur)

Thésaurus Géographique
France
Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Communication ; Technologie de l'information et de la communication ; Audiovisuel
; Média ; Cinéma ; Opinion publique
Langues : Français (fre)
Date de saisie : 2014/09

L'état des médias / CHARON, Jean-Marie (1991)



L'état des médias [texte imprimé] / CHARON, Jean-Marie, Coordinateur; SAUVAGEAU, Florian, 
Collaborateur. - PARIS : LA DECOUVERTE ; PARIS : MEDIASPOUVOIRS, 1991. - 461 P.

CFPJ (Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes) . - ISBN 978-2-7071-2007-6.
Résumé : Presse, radio, livre, télématique, et surtout télévision : les médias tiennent une place 
considérable dans la vie quotidienne ; ils sont au cœur des mutations culturelles. Depuis la fin des 
années soixante-dix, ce secteur a connu de nombreux et profonds bouleversements qui l'ont parfois
fait apparaître comme le terrain d'un vaste western planétaire. Premier ouvrage à offrir une 
véritable synthèse sur un univers réputé insaisissable, L'état des médias présente, en plus de 160 
articles rédigés par une centaine d'auteurs, un panorama complet du paysage médiatique des pays 
industriels, et propose quelques contrepoints sur l'« Est » et le « Sud ». Les contenus (informations,
programmes...) ; les matériels et les techniques ; les publics (lecteurs, auditeurs, spectateurs...) et 
leurs pratiques sont analysés média par média. Les rapports complexes qu'entretiennent les médias
avec la société et la culture, et les dimensions politiques et économiques qui s'y rattachent sont 
largement traités. Les métiers et formations de ce secteur professionnel sont également présentés, 
ainsi que les grands courants de recherche sur la communication et les médias. (résumé d'éditeur)

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Média ; Formation ; Culture ; Société
Langues : Français (fre)
Genre : essai, réflexion, analyse
Date de saisie : 2015/01

Facebook : Anatomie d'une chimère / AZAM, Julien (2013)

Facebook : Anatomie d'une chimère [texte imprimé] / AZAM, Julien. - TOULOUSE : COLLECTIF DES 
METIERS DE L'EDITION, 2013. - 89 P.. - (LES REVEILLEURS DE LA NUIT) .

Version remaniée et augmentée d'un article publié dans les numéros 6 et 7 du journal "Rodez la 
rouge" . - ISBN 979-1-09-050707-4.
Résumé : À l'heure des réseaux sociaux virtuels, Facebook s'emploie à devenir indispensable pour 
régenter la vie de ses membres, lesquels sont de plus en plus nombreux. Ce réseau virtuel, 
construit sur les ruines de la sociabilité, masque pourtant une réalité plus sombre, entre 
prosélytisme forcené pour former un nouvel individu social et machinerie lucrative qui renforce le 
système capitaliste. De sa politique de protection des données jusqu'à leur utilisation marchande, 
de son utilité supposée durant les révolutions arabes jusqu'aux singularités anthropologiques qu'elle
révèle, c'est bien l'ensemble de la chimère Facebook qui est disséquée.

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Internet ; Réseaux sociaux ; Média
Langues : Français (fre)
Genre : essai, réflexion, analyse
Date de saisie : 2014/11

Facebook m'a tuer / DES ISNARDS, Alexandre (2011)

Facebook m'a tuer [texte imprimé] / DES ISNARDS, Alexandre; ZUBER, Thomas. - PARIS : NIL, 
2011. - 283 P.

ISBN 978-2-84111-445-0.
Résumé : Cet ouvrage fait le point sur les nouvelles façons de communiquer et leur impact sur les 
relations amicales, amoureuses et familiales. En prenant appui sur les réseaux sociaux et l'exemple 
emblématique de Facebook, les deux consultants tentent de montrer que la frontière entre sphère 
publique et privée devient poreuse. 

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Internet ; Réseaux sociaux ; Média
Langues : Français (fre)
Genre : essai, réflexion, analyse



Date de saisie : 2014/11

Guerres dans le cyberespace / GUISNEL, Jean (1997)

Guerres dans le cyberespace : Services secrets et Internet [texte imprimé] / GUISNEL, 
Jean. - PARIS : LA DECOUVERTE, 1997. - 350 P.. - (POCHE ESSAIS) .

ISBN 978-2-7071-2716-7.
Résumé : C'est une révolution : Internet est un outil d'accès à la connaissance comme l'humanité 
n'en a jamais connu. Mais cette révolution coïncide avec une autre : avec la fin de la guerre froide, 
la "guerre de l'information" comme l'espionnage économique sont devenus des objectifs 
stratégiques. Du coup, les militaires et les services secrets ont investi le cyberespace. C'est 
l'histoire en cours de cette formidable bataille occulte que raconte Jean Guisnel dans ce livre. Une 
enquête de trois années lui permet de faire d'étonnantes révélations. A l'aide de systèmes 
d'interception surpuissants, les services de renseignements se sont branchés sur Internet, pillant 
les bases de données et attaquant les ordinateurs à distance. Ils surveillent et interceptent, sans 
effraction, les ordinateurs auxquels ils ne peuvent pas accéder physiquement. Et ils tentent par tous
les moyens de contrer la cryptographie généralisée, la capacité de cacher les informations que l'on 
veut faire circuler. Aux États-Unis surtout, mais en France aussi, une bataille titanesque est 
engagée dans le cyberespace entre les défenseurs de la liberté de communiquer - qui ne sont pas 
exempts de reproches - et les services secrets qui veulent pouvoir tout lire, tout comprendre, au 
prix parfois de l'utilisation de procédés illégaux. (résumé d'éditeur)

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Internet ; Technologie de l'information et de la communication ; Criminalité ; 
Service secret ; Média
Thésaurus Géographique
Etats Unis ; France
Langues : Français (fre)
Genre : essai, réflexion, analyse
Date de saisie : 2014/09

Hackers : au coeur de la résistance numérique / GUITON, Amaelle (2013)

Hackers : au coeur de la résistance numérique [texte imprimé] / GUITON, Amaelle. - VAUVERT : AU
DIABLE VAUVERT, 2013. - 245 P.

ISBN 978-2-84626-501-0.
Résumé : L'auteure, journaliste, a interviewé plusieurs hackers et dresse sous différents angles 
leur portrait. A travers plusieurs exemples et témoignages, elle se livre à une enquête passionnante
au coeur de la résistance numérique, pour savoir ce que "hacker" veut dire. Résistance vis à vis des
lois sécuritaires, échanges avec les indignés, etc., autant d'actions pour réinventer la politique.

Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Internet ; Réseaux sociaux ; Média ; Révolution ; Accès à l'information
Langues : Français (fre)
Genre : témoignage ; expérience, entretien
Date de saisie : 2014/06

I, Steve / JOBS, Steve (2011)

I, Steve : Intuitions, sagesses et pensées de Steve Jobs [texte imprimé] / JOBS, Steve. - NEUILLY 
SUR SEINE : MICHEL LAFON, 2011. - 203 P.

ISBN 978-2-7499-1595-1.
Résumé : Toute la philosophie du fondateur d'Apple dans un livre-testament. Il animait ses 
déclarations, ses interviews et ses conférences de son esprit d'aventure. Chaque présentation d'un 



nouveau produit était devenue un événement planétaire. Cet ouvrage livre sa vision, ses pensées et
ses propres mots au travers de citations, de références et quelques extraits biographiques. 

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Communication ; Philosophie ; Média ; Technologie de l'information et de la 
communication
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Genre : témoignage ; expérience, entretien
Date de saisie : 2014/11

L'insurrection médiatique / DENIS, Sébastien (2010)

L'insurrection médiatique : Médias, histoire et documentaire dans le cinéma de Peter Watkins [texte
imprimé] / DENIS, Sébastien, Coordinateur; BERTIN-MAGHIT, Jean-Pierre, 
Coordinateur. - BORDEAUX : PRESSES UNIVERSITAIRES DE BORDEAUX, 2010. - 177 
P.. - (CINEMA(S)) .

Contient des textes traduits de l'anglais. - Filmographie p. 167. . - ISBN 978-2-86781-628-4.
Résumé : Au milieu des années 1960, Peter Watkins, qui s'est formé au cinéma par le biais du 
théâtre et du court-métrage amateurs, invente une nouvelle forme de cinéma grâce à la télévision. 
La représentation des techniques médiatiques et des journalistes dans ses films (depuis la voix off 
"documentaire" de "La bombe" jusqu'aux médias "alternatifs" mis en scène dans "La Commune") 
apparaissant avant tout comme un geste politique au sens de la cité grecque. En effet, le cinéaste, 
par-delà la critique acerbe du "système" structurel et esthétique des médias, propose une forme 
d'utopie positive de la communication qui peut être interprétée comme un plaidoyer pour une 
insurrection médiatique par et pour les citoyens.

Thésaurus Thématique
CULTURE ; Cinéma ; Média ; Audiovisuel ; Communication
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Genre : essai, réflexion, analyse
Date de saisie : 2014/11

Internet et politique en Chine / ARSENE, Séverine (2011)

Internet et politique en Chine : Les contours normatifs de la contestation [texte imprimé] / ARSENE,
Séverine. - PARIS : KARTHALA, 2011. - 420 P.. - (RECHERCHES INTERNATIONALES) .

ISBN 978-2-8111-0580-8.
Résumé : Sur les blogs et les forums de discussion chinois, des millions de personnes parlent 
politique et se mobilisent quotidiennement. Ces internautes s'indignent devant le traitement réservé
à des ouvriers migrants, dénoncent des expropriations illégales et vont jusqu'à critiquer la 
corruption de leurs dirigeants. Le Parti communiste ne peut plus étouffer ces scandales. Néanmoins,
il déploie de nombreux efforts pour les canaliser. Le web chinois est devenu un espace public 
complexe, où de nombreux acteurs luttent pour faire entendre leur voix. Dès lors, il ne s'agit plus 
seulement de contournement de la censure, mais plutôt de construction d'une audience susceptible 
d'influencer les autorités. L'ouvrage aborde ces enjeux au travers de nombreux extraits d'entretiens
avec des internautes ordinaires. (résumé d'éditeur)

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Internet ; Média ; Régime politique ; Liberte d'expression
Thésaurus Géographique
Chine
Langues : Français (fre)
Genre : essai, réflexion, analyse
Date de saisie : 2014/11



Média et Quartiers / MEDIA ET QUARTIERS (1991)

Média et Quartiers [texte imprimé] / MEDIA ET QUARTIERS. - PARIS : CONSEIL NATIONAL DES 
VILLES ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN, 1991. - 58 P.
Résumé : Actes du groupe de travail "Média et quartiers" qui a réuni à l'initiative du Conseil 
national des villes, acteurs de terrain et journalistes. A partir d'une analyse de la presse écrite et 
des journaux télévisés sur les événements des Minguettes et de Vaulx-en-Velin, les participants ont 
réfléchi aux difficultés de communication entre média et banlieue et aux conditions d'une meilleure 
collaboration.

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Média ; Ville ; Banlieue
Thésaurus Géographique
France
Langues : Français (fre)
Genre : actes de conférence, congrès, colloque
Date de saisie : 2015/01

Médias : la grande illusion / CROS, Jean-Jacques (2013)

Médias : la grande illusion [texte imprimé] / CROS, Jean-Jacques. - PARIS : JEAN CLAUDE 
GAWSEWITCH, 2013. - 245 P.. - (COUP DE GEULE) .

ISBN 978-2-350-13412-3.
Résumé : L'auteur decrypte l'influence de l'État et des patrons de presse, mais aussi du milieu de 
la publicité et du marketing, qui contribueraient à déformer la vision de la réalité par les médias. Il 
montre que les pressions exercées finissent par produire une information conformiste et en 
décalage avec la réalité, perçue par les citoyens comme une manipulation de la part des 
journalistes.

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Média ; Désinformation ; Liberte d'expression ; Pouvoir
Thésaurus Géographique
France
Langues : Français (fre)
Genre : essai, réflexion, analyse
Date de saisie : 2014/11

Médias et mobilisations sociales / ACTION-CRITIQUE-MEDIAS (2007)

Médias et mobilisations sociales : La morgue et le mépri [texte imprimé] / ACTION-CRITIQUE-
MEDIAS; MALER, Henri; REYMOND, Mathias. - PARIS : SYLLEPSE, 2007. - 173 P.. - (ARGUMENTS 
ET MOUVEMENTS) .

ISBN 978-2-84950-136-8.
Résumé : L'association Acrimed revient sur le traitement médiatique, depuis plus de dix ans, des 
mobilisations sociales qui contestent les réformes imposées par les gouvernements. Le livre analyse
les discours et les pratiques qui témoignent du déplaisir des journalistes vis-à-vis de ces 
informations et exhibent morgue libérale et mépris social.

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Média ; Conflit social ; Evaluation
Thésaurus Géographique
France
Langues : Français (fre)
Genre : essai, réflexion, analyse
Date de saisie : 2014/11



Les médias et nous / JOST, François (2010)

Les médias et nous [texte imprimé] / JOST, François. - PARIS : BREAL, 2010. - 127 P.

ISBN 978-2-7495-0995-2.
Résumé : François Jost, auteur dont les essais sur la télévision font autorité, s'interroge ici à la fois
sur le fonctionnement actuel des médias, leurs obligations morales, mais aussi sur notre propre 
comportement, nos droits et nos devoirs de téléspectateurs, auditeurs, lecteurs.... Ses réflexions, 
par leur (im)pertinence, vont au-delà des critiques ordinaires pour proposer une nouvelle relation 
entre les médias et nous.

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Média ; Ethique
Langues : Français (fre)
Genre : essai, réflexion, analyse
Date de saisie : 2014/11

De la misère humaine en milieu publicitaire / GROUPE MARCUSE (2010)

De la misère humaine en milieu publicitaire : Comment le monde se meurt de notre mode de vie 
[texte imprimé] / GROUPE MARCUSE. - PARIS : LA DECOUVERTE, 2010. - 171 P.. - (POCHE; 323) .

Le groupe Marcuse (Mouvement autonome de réflexion critique à l'usage des survivants de 
l'économie) est composé de jeunes sociologues, économistes, philosophes, historiens, psychologues
et médecins. . - ISBN 978-2-7071-6457-5.
Résumé : Le groupe Marcuse analyse dans cet ouvrage les fondements du système publicitaire 
pour en comprendre les mécanismes et les excès. Les marquent consacrent des budgets colossaux 
aux campagnes publicitaires et participent à l'expansion du consumérisme et du productivisme, 
dont les conséquences sont néfastes pour la société comme pour la nature. 

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Communication ; Publicité ; Média ; Consommation ; Capitalisme ; Sociologie
Langues : Français (fre)
Genre : essai, réflexion, analyse
Date de saisie : 2014/11

La mort de l'information / DU ROY, Albert (2007)

La mort de l'information [texte imprimé] / DU ROY, Albert. - PARIS : STOCK, 2007. - 234 P.

ISBN 978-2-234-05987-0.
Résumé : Albert du Roy a exercé la profession de journaliste durant un demi siècle, du statut de 
reporter à celui de directeur général. Il dresse le constat qu'aujourd'hui, ni les médias ni les 
journalistes ne peuvent se prétendre indépendants.

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Média ; Désinformation
Thésaurus Géographique
France
Langues : Français (fre)
Genre : essai, réflexion, analyse
Date de saisie : 2014/11

Les nouveaux chiens de garde / HALIMI, Serge (1997)

Les nouveaux chiens de garde [texte imprimé] / HALIMI, Serge. - PARIS : LIBER, 1997. - 110 



P.. - (RAISONS D'AGIR) .

ISBN 978-2-912107-01-5.
Résumé : "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. Alors, dans un périmètre 
idéologique minuscule, se multiplient les informations oubliées, les intervenants permanents, les 
notoriétés indues, les affrontements factices, les services réciproques. Un petit groupe de 
journalistes omniprésents et dont le pouvoir est conforté par la loi du silence impose sa définition de
l'information - marchandise à une profession de plus en plus fragilisée par la crainte du chômage. 
Ces appariteurs de l'ordre sont les nouveaux chiens de garde de notre système économique." 
(résumé d'éditeur)

Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Média ; Liberte d'expression
Langues : Français (fre)
Genre : essai, réflexion, analyse
Date de saisie : 10/2014

Des radios de lutte à Internet / BLUM, Françoise (2012)

Des radios de lutte à Internet : Militantismes médiatiques et numériques [texte imprimé] / BLUM, 
Françoise, Coordinateur. - PARIS : PUBLICATIONS DE LA SORBONNE, 2012. - 267 P.. - (ISTOIRE 
CONTEMPORAINE, ISSN 2105-550; 7) .

ISBN 978-2-85944-713-7.
Résumé : Cet ouvrage collectif dirigé par Françoise Blum réunit les actes d'un colloque intitulé « 
Les usages militants de la technique » qui s'est tenu à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense 
les 12 et 13 mars 2009. Il a pour objectif affiché de « mieux comprendre la dialectique à l'oeuvre 
entre innovation technique et forme de l'engagement, entre appropriation des technologies et 
modalités de l'action collective » (p. 7). Ces analyses abordent l'adoption, l'adaptation voire le 
détournement par le monde militant de dispositifs techniques tels que radio, télévision, ordinateur, 
minitel, Internet ou encore listes de diffusion afin de mettre en lumière les rapports entre technique
et politique, et les liens qui peuvent exister entre progressisme social et progressisme technique. 
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Tous les médias sont ils de droite? / ACTION-CRITIQUE-MEDIAS (2008)

Tous les médias sont ils de droite? [texte imprimé] / ACTION-CRITIQUE-MEDIAS; REYMOND, 
Mathias, Coordinateur; RZEPSKI, Grégory, Coordinateur. - PARIS : SYLLEPSE, 2008. - 135 
P.. - (ARGUMENTS ET MOUVEMENTS) .

Action-Critique-Medias (Acrimed)est une association réunissant des journalistes et salariés des 
médias, des chercheurs et universitaires, des acteurs du mouvement social et des usagers des 
médias, dont les fonctions sont de mettre en commun des savoir professionnels et théoriques au 
service d'une critique indépendante, radicale et intransigeante. . - ISBN 978-2-84950-164-1.
Résumé : Cet essai analyse le rôle des médias et leur influence dans le cours des élections 
présidentielles. S'attache plus particulièrement à distinguer la valeur du pouvoir qui leur est 
reconnu: primat du jeu sur les enjeux, politique de la dépolitisation, réduction du cercle du débat au
politiquement pensable, promotion de personnages médiatiques, mépris de l'action collective et des 
petits candidats. 
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