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VERS NUMAPRESSE.
UNE HISTORIOGRAPHIE DE LA PRESSE 

FRANÇAISE



Travaux dominés par 
- La question de la liberté et 

de la législation de la presse
- La légitimité du pouvoir de 

la presse et de sa moralité

1859



HISTOIRE SCIENTIFIQUE DES JOURNAUX 
(APRÈS 1945)
• Mise en œuvre de très nombreuses monographies 
• Développement d’études de contenus dans les départements 

d’histoire et des nouveaux départements de sciences de 
l’information et de la communication

• Etablissement des grandes synthèses et notamment l’histoire 
générale de la presse française publiée entre 1969 et 1976.



NOMBREUSES MONOGRAPHIES
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CLAUDE BELLANGER, JACQUES GODECHOT, 
PIERRE GUIRAL ET FERNAND TERROU

1969-1976
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ETUDES DES POÉTIQUES DE PRESSE

• Poétiques générales de presse (à partir des 
années 1980-1990)

• Poétique des genres journalistiques (à partir des 
années 2000)

• Imaginaires médiatiques 



TRAVAUX DES DIX-HUITIÉMISTES LITTÉRAIRES 
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GRANDES MONOGRAPHIES PAR AUTEUR

1962 1983 1987



ETUDES SUR LE ROMAN POPULAIRE ET LE 
ROMAN-FEUILLETON

19841989
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2003
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ETUDES PAR GENRES JOURNALISTIQUES 

2004 2012 20172006



• Paradigmes scientifiques et 
théoriques

• Remise en question du « grand 
écrivain » au profit de l’étude de 
poétiques historiques

• Attention plus nette portée aux 
réseaux, aux mobilités et aux 
transferts

• Analyse de la globalisation des 
poétiques, des dispositifs et des textes

• Méthodes 

• Intérêt pour le support primaire.

• Travail en équipes internationales

• Utilisation de plate-formes sur internet 
pour fédérer les résultats et les mettre 
à la disposition de la communauté 
scientifique

• Etudes de viralité, de contenus et de 
genres qui prennent en compte la 
remédiation sur supports numérisés

RENOUVELLEMENT DES PARADIGMES D’ÉTUDE



Premier paradigme de recherche
Travail collectif et collaboratif entre historiens de 
la littérature et historiens de la culture

•Analyse de poétiques

• Une histoire culturelle à partir de la presse

2011



2001



DOMINIQUE KALIFA 



• L’idée centrale sur laquelle repose ce projet est que le journal,
par les caractères de sa production, l’ampleur de sa diffusion et
les rythmes nouveaux qu’il impose au cours ordinaire des
choses, modifie profondément l’ensemble des activités
(sociales, économiques, politiques, culturelles, etc.), des
appréciations et des représentations du monde, projetées toutes
ensembles dans une culture, voire dans une “ civilisation ” de la
périodicité et du flux médiatique. Et que c’est au cœur du XIXe
siècle que ce processus, entamé de plus longue date, mais
accéléré alors par les transformations économiques et les
enjeux idéologiques dont le journal est aussi l’instrument, trouve
les conditions de sa réalisation. Cette inscription du pays dans
un cadre désormais régi par le principe de l’écriture et de la
lecture périodiques constitue une mutation anthropologique
majeure, aux sources de notre modernité “ médiatique ”, et qui
n’avait jamais vraiment été étudiée en tant que telle.



• Une histoire culturelle qui s’attache 
- à la dialectique entre usages et représentations de la 

presse par les différentes constituantes de la société française
- à l’étude de la « culture de la presse » 

• Une histoire littéraire qui veut montrer 
- la difficile distinction entre journalistes et écrivains au XIXe 

siècle
- la littérarité de beaucoup d’articles du journal 
- la remédiation à l’origine de la plupart des œuvres du XIXe 

siècle 



PLAN DE L’OUVRAGE

• Première partie  L’exercice de la presse au XIXe siècle 
• Deuxième partie : Le mouvement de la presse au XIXe siècle
• Troisième partie : L’écriture de la presse au XIXe siècle
• Quatrième partie : La culture de la presse au XIXe siècle 



2014 2015



DES TRAVAUX SUR L’IMAGINAIRE MÉDIATIQUE

2014 2018



II. Deuxième paradigme de recherche
-Travail collectif sur plate-forme numérique

-Inventaire grâce des bases de données des journalistes et des journaux

-Importance des trajectoires des journalistes-passeurs et des textes

-Prise en compte de la globalisation des pratiques et des inventions médiatiques



Médias 19
Page d’accueil



Section « Éditions »



Section « Anthologies »



Section « Actualités »







Bases de données



Section 
« Notices biographiques »



Portrait d’Eugène Sue en 1837 par Lepaulle

• Un phénomène inattendu 



LOS MISTERIOS DE PARIS, LACRAMPE Y
COMPAÑIA, 1844 ET ÉDITION DE BARCELONE, 1845. 
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Le projet réunit des spécialistes de plusieurs disciplines et notamment littérature, histoire, sciences de 
l’information et de la communication.

Il est aussi appuyé sur un consortium de plusieurs équipes de recherche : 
• le RIRRA21 à Montpellier, 
• l’UMR IHRIM à Lyon,
• le CSLF à Paris Ouest Nanterre, 
• le Celsa Gripic à Paris-Sorbonne, 
• le centre d’histoire du XIXe siècle à Paris-Panthéon-Sorbonne, 
• l’équipe de ULB à Bruxelles
• l’équipe de l’université Laval à Québec. 



• Une réflexion sur les acteurs depuis les parcours jusqu’aux récits de vie.

• Une réflexion sur la viralité et notamment sur la circulation globale des textes
médiatiques depuis les textes de presse jusqu’aux fictions.

• La réalisation d’une histoire culturelle et littéraire de la presse au XXe siècle

• Une réflexion sur les dispositifs du journalisme numérique

III. TROISIÈME PARADIGME DE RECHERCHE

PENSER LA REMÉDIATION NUMÉRIQUE EN UTILISANT DES OUTILS DE 
RECHERCHE AUTOMATISÉE SUR PRESSE NUMÉRISÉE


