Bonjour, Je voulais savoir
quels ouvrages je pouvais
consulter
concernant
la
presse en France (état des
lieux),
les
différents
groupes de presse, ainsi que
des ouvrages sur la presse
électronique. Merci d’avance
Réponse apportée le 04/27/2009 par PARIS Bpi – Actualité, Art
moderne, Art contemporain, Presse
Bonjour,
Vous ne précisez pas le contexte de votre recherche (document
à rédiger : quelques pages ou un mémoire de 200 pages, le
niveau d’analyse de la question (généraliste ou spécialisée ;
avez-vous déjà recueilli des informations sur votre sujet ou
commencez-vous à le défricher ?), ce qui aurait permis une
réponse affinée, ni si par « presse » vous entendez uniquement
presse écrite ou pas et si vous vous attachez essentiellement
à l’aspect économique ou si vous élargissez votre champ
d’étude aux aspects sociologiques, de déontologie et autres
approches relatives à la liberté de la presse dans un contexte
de difficultés financières et de concentration propre à ce
secteur d’activité.
Une première approche peut très avantageusement être trouvée
grâce à la consultation de l’article de synthèse rédigé sur le
sujet qui vous préoccupe par Nadine Toussaint-Desmoulins pour
l’Encyclopédie Universalis, accessible en ligne à l’adresse

qui suit et dont vous pourrez consulter la contribution
complète en vous rendant dans une bibliothèque abonnée à cette
ressource :
http://www.universalis.fr/corpus2-encyclopedie/126/R927210/enc
yclopedie/PRESSE_Economie_de_la_presse_ecrite.htm#napp>
Une bibliographie extrêmement à jour et correspondant
exactement à votre demande a été élaborée par l’Ecole
supérieure de journalisme de Lille pour ses étudiants et le
public internaute intéressé. Cette bibliographie est intitulée
(qui peut être complétée par une autre bibliographie consacrée
à l’audiovisuel, cf. renvoi en début de bibliographie citée
ci-dessous) :
« Ressources bibliographiques sur l’économie de la presse, les
groupes de presse et la concentration de la presse »
http://www.esj-lille.fr/spip.php?article205>
Elle fait notamment figurer en ouverture un ouvrage
régulièrement réédité et récemment mis à jour (2008) écrit par
un des spécialistes du domaine : Jean-Marie Charon, La presse
magazine, paru dans la collection Répères des Editions de la
Découverte, ouvrage de synthèse qui lui même comporte une
bibliographie.
Vous trouverez grâce à cette bibliographie qui semble
exactement correspondre à vos attentes, outre les références
des principaux ouvrages sur la question, celles d’articles
parus à ce sujet dans la presse spécialisée et celles de
ressources consultables sur le Web telles que celles renvoyant
vers la rubrique « Chiffres et statistiques » du site de la
DDM, vous donnant accès ainsi aux données élaborées par le
département statistique de la Direction du développement des
médias, données par ailleurs disponibles sous forme imprimée
au travers les « Tableaux statistiques de la presse », ouvrage
édité par la Documentation française. La sélection de site Web
opérée dans cette bibliographie, vous permettra d’accéder à
des documents répondant aux multiples aspects que peut
contenir votre question : chiffres clés du secteur, analyse du

phénomène de concentration et de ses conséquences, situation
de la presse française au régard de celle observée dans
d’autres pays européens, pour introduire une vision
comparatiste.
Concernant le devenir numérique de la presse, la consultation
du site des Etats généraux de la presse, à laquelle invite la
bibliograhie de l’ESJ, permet de « rebondir » en consultant
des listes de rapports et autres documents eux aussi
accessibles via le Web :
http://etatsgenerauxdelapresse.fr/lenjeu/?lang=fr&mode=5>
Il en est ainsi par exemple de la liste déroulante en marge à
droite qui recense les principaux rapports sur « Presse et
Internet » (rapport Tessier : La presse au défi du numérique ;
rapport Giazzi : les médias et le numérique ; etc) et renvoit
vers des synthèses de ces rapports, rapports accessibles dans
leur intégralité, gratuitement, en ligne quand vous cliquez
sur « Télécharger » en fin de synthèse.
Ajouter à ce travail bibliographique extrêmement précis,
actualisé et riche réalisé par l’ESJ, nécessiterait, comme
évoqué en remarque liminaire, d’avoir plus de précision sur le
contexte de votre recherche.
Cordialement,
Eurêkoi
Réponses à distance
Bibliothèque publique d’information
Site internet : http://www.bpi.fr

