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Notice générale Livre
Abgrall, Jean-Marie
Tous manipulés, tous manipuleurs / Abgrall, Jean-Marie.- First Editions, 2003.- 430 p. ; 23 x 15 cm.- ISBN 2-87691-743-2
Résumé : La manipulation est propre à toute communication. Des mots piégés à l'image manipulée, de l'éducation au lavage de cerveau, tout y est : chantage affectif, tyrannie familiale, harcèlement, bizutage, publicité, marketing, mode, propagande, désinformation, révisionnisme ou embrigadement religieux. Le tout étayé de nombreux exemples. Propose aussi des conseils de résistance.
Descripteurs : psychologie sociale / liberté / presse / information / communication
Mots clés : influence (psychologie) ; manipulation
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : 070 ABG



Notice générale Livre
Baillon, Jean Claude
Faits-divers / Baillon, Jean Claude.- Paris : Autrement, 1988.- 222 p. ill.- (Autrement, ISSN 0751-0144 ; 98).- ISBN 2-86260-256-6
Résumé : La rubrique "faits divers" décline un bric-à-brac d'évènements : des accidents de la circulation jusqu'au crime, en passant par l'affaire Grégory, Tchernobyl, les drames passionnels et familiaux. Mais en filigrane des ces faits "inclassables", se dessine une cohérence : les faits divers sont la manifestation sporadique d'une part maudite de la société, d'un trop plein de passion qui remue sous les contraintes de la loi.
Descripteurs : fait divers / société
Cote : 070 BAL



Notice générale Livre
Balle, Francis
Médias et sociétés / Balle, Francis.- Montchrestien, 1990.- 689 p..- (Domat politique).- ISBN 2-7076-04388-0
Résumé : Ce livre retrace l'histoire des médias, de leur adoption et de leur progrès. Ensuite, il décrit chacune des institutions auxquelles ces médias ont donné naissance : les journaux, les diffuseurs de radio ou de télévision, les serveurs de la téléinformatique...Enfin, il pose autrement la question du "pouvoir" des médias, leur impact immédiat et leur influence à long terme.
Descripteurs : presse / radio / télévision / téléinformatique
Cote : 070 BAL



Notice générale Livre
Bénard, Serge
Les mots de la presse écrite / Bénard, Serge.- Paris : Belin, 2002.- 393 p..- ISBN 2-7011-2929-X
Résumé : En recensant tous les termes qui touchent aussi bien à la technique qu'à la vie des journaux- traditions et révolutions, diffussion, lois et censure, jargon de la profession -, l'auteur brosse un tableau de la presse écrite de sa naissance jusqu'à ses manifestations les plus contemporaines.
Descripteurs : presse / vocabulaire / journalisme
Cote : 070 BEN



Notice générale Livre
Bertrand, Claude-Jean
Les médias aux Etats-Unis / Bertrand, Claude-Jean.- Presses Universitaires de France, 1974.- 126 p..- (Que sais-je ? ; 1593).- ISBN 2-13-047335-0
Résumé : La presse, la radio, la télé : leur histoire, leurs structures, leurs problèmes aux USA.
Descripteurs : Etats-Unis / presse / radio / télévision
Cote : 070 BER
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Notice générale Livre
Carton, Daniel
"Bien entendu, c'est off" : ce que les journalistes politiques ne racontent jamais / Carton, Daniel.- Paris : A. Michel, 2002.- 197 p. ; couv. ill. ; 23 cm.- ISBN 2-226-13469-7
Descripteurs : journalisme / France / politique / communication / télévision / mensonge / presse
Mots clés : manipulation
Disciplines : Presse
Cote : 070 CAR



Notice générale Livre
combres, Elisabeth ; Thinard, Florence
Les 1000 mots de l'info : pour mieux comprendre et décrypter l'actualité / combres, Elisabeth ; Thinard, Florence.- Paris : Gallimard, 2003.- 360 p. ill..- ISBN 2-07-055327-2
Résumé : Ce dictionnaire apporte aux jeunes lecteurs les clés pour donner du sens à l'information, développer leur sens critique et participer au débat citoyen. il est composé d'un lexique, de rubriques thématiques et de decryptage de photos.
Descripteurs : journalisme / information / agriculture / péninsule balkanique / clone / démocratie / développement durable / immigration / islam / laïcité / ONU : 1945- / Union européenne / droit de mourir / justice / drogue / énergie nucléaire / génie génétique
Mots clés : institution ; mondialisation
Cote : 070 COM



Notice générale Livre
Gayan, Louis-Guy
La presse quotidienne régionale / Gayan, Louis-Guy.- Toulouse : Milan, 1990.- 142 p..- (Ecomédia ; 12).- ISBN 2-86726-575-4
Résumé : Le plus important média de France demeure discrt. Pourtant, le premier quotidien français paraît à Rennes. Chaque jour, plus de 7 milloins d'exemplaires sont plubliés en province. Grâce à un voyage au coeur de la presse quotidienne régionale, on découvre des hommes et des titres indispensables au bon fonctionnement de la démocratie.
Descripteurs : presse / journal / région
Cote : 070 GAY



Notice générale Livre
Gonnet, Jacques
Les médias et l'indifférence : blessures d'information / Gonnet, Jacques.- Paris : PUF, 1999.- 160 p. ; 22 x 14 cm.- (Politique d'aujourd'hui).- ISBN 2-13-050537-6
Résumé : Comment vivre le spectacle, en différé, de la souffrance des autres présenté chaque jour avec plus de violence ? Cet essai tente de penser le rapport qu'on entretient avec l'information.
Descripteurs : mal de vivre / journalisme / presse / information
Disciplines : Presse
Cote : 070 GON



Notice générale Livre
Gouteux, Jean-Paul
Le Monde, un contre-pouvoir ? Désinformation et manipulation sur le génocide rwandais / Gouteux, Jean-Paul.- L'esprit Frappeur, 1999.- 202 p..- ISBN 2-84405-087-5
Résumé : Le Monde, honorable quotidien du soir, journal réputé pour son sérieux, son objectivité, sa bonne tenue, en un mot, sa qualité, aurait contribué à nous désinformer sur le génocide Rwandais ! Ce travail aux limites troubles de la déontologie a fait que les citoyens n'ont rien pu comprendre à la politique déménte entreprise par François Mitterrand, ses officines, telle celle de Paul Barril, ses services secrets et son état-major militaire.
Descripteurs : presse / journalisme / désinformation / objectivité / morale / Rwanda / génocide
Cote : 070 GOU
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Notice générale Livre
Junqua
La Presse, le citoyen et l'argent / Junqua.- Paris : Gallimard, 1999.- 344 p. ; cartes ; schémas.- (Folio actuel ; 71).- Index. ISBN 2-07-041111-7
Résumé : L'exigence citiyenneGrandeur et décadence des quotidiensLe pays des magazinesLes groupes de presse : le pluralisme mis à mall'argent sauveur et corrupteurl' état, un protecteur intéressé.
Descripteurs : sociologie / presse / journalisme / droits civiques / monnaie
Cote : 070 JUN



Notice générale Livre
Ockrent, Christine
La liberté de la presse / Ockrent, Christine.- Toulouse : Milan, 1997.- 64 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Les essentiels Milan, ISSN 1272-4564 ; 74).- ISBN 2-84113-518-7
Résumé : Retrace les grandes étapes d'une liberté chèrement acquise, consacrée par le droit international et souligne la persistance de puissantes menaces. Evoque également le rôle de Reporters sans frontières aux côtés de ceux qui luttent en faveur d'un plus grand respect du droit d'informer et d'être informé.
Descripteurs : liberté de la presse / liberté / média / journalisme / journaliste / politique / droit international / information
Disciplines : Presse
Cote : 070 OCK



Notice générale Livre
Péan, Pierre ; Cohen, Philippe
La face cachée du Monde : du contre-pouvoir aux abus de pouvoir / Péan, Pierre ; Cohen, Philippe.- Mille et une nuits, 2003.- 631 p..- ISBN 2-84205-756-2
Résumé : Deux années d'enquête ont abouti à cette histoire de dérive du quotidien Le Monde. Usant de son pouvoir d'intimidation, Le Monde, bénéficiant de l'aura de son passé et demeurant un média influent, voire dominant, a insidieusement glissé de son rôle de contre-pouvoir vers l'abus de pouvoir permanent.
Descripteurs : presse / liberté de la presse / journal / journalisme / pouvoir
Mots clés : Le Monde ; investigation
Cote : 070 PEA



Notice générale Livre
Ronis, Willy
Pour la liberté de la presse / Ronis, Willy.- 2001.- 119 p. ill.
Résumé : Reporters sans frontières publie, à l'occasion de la Journée de la journée internationale de la liberté de la presse, un album de photographies.
Descripteurs : reporter-photographe
Cote : 070 PRE



Notice générale Livre
Robinet, Philippe
La presse quotidienne / Robinet, Philippe ; Guérin, Serge.- Paris : Flammarion, 1999.- 127 p. ill.- (Dominos ; 180).- ISBN 2-08-035536-8
Résumé : La presse quotidienne a-t-elle encore sa place dans nos sociétés alors que l'on assiste à une baisse régulière du lectorat, que le nombre de titres présents en kiosque diminue et que la concurrence avec les autres médias écrits, audiovisuels et électroniques est de plus en plus manifeste ?
Descripteurs : presse
Cote : 070 ROB
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Notice générale Livre
Vincent, Béatrice
Ils l'ont dit à la télé... : l'information dans les médias / Vincent, Béatrice ; Niamh Bourget, Gilberte ; Badel, Ronan.- Autrement Jeunesse, 2004.- 47 p. : ill. en coul. ; 25 x 17 cm.- (Junior, ISSN 1269-8733 ; 16).- ISBN 2-7467-0461-7
Résumé : Presse écrite, radio, télévision, publicité, Internet, livres : de nombreux médias existent pour diffuser de nombreuses informations. A l'aide d'exemples, d'anecdotes, d'extraits d'oeuvres et d'explications sur les lois, cet ouvrage explique comment l'information est traitée par les médias : la presse est-elle libre ? Quelle est l'influence de l'Audimat ? Avec des adresses et un lexique.
Descripteurs : média
Cote : 070 VIN



Notice générale Livre
Yapp, Nick
150 ans de photos de presse / Yapp, Nick ; Hopkinson, Amanda.- Köemann, 1995.- 896 p. ill.- ISBN 3-89-508-099-3
Résumé : Des débuts de la photographie à nos jours, relatant des faits anondins ou historiques.
Descripteurs : photographie / journalisme / presse
Cote : 070 YAP



Notice générale Livre
Jeanneney, Jen-Noël
Une histoire des médias / Jeanneney, Jen-Noël.- Paris : Seuil, 1996.- 348p.
Résumé : Ce livre raconte comment les sociétés occidentales ont organisé, au cours des âges , leur connaissance d'elles mêmes et des autres . Il se trace l' es-sor de la liberté de la presse et offre matière à la réflexion du citoye n.
Descripteurs : média / liberté de la presse
Cote : 070.1



Notice générale Livre
Gervereau, Laurent
Voir, comprendre, analyser les images / Gervereau, Laurent.- 4e éd. rev. et augm..- Paris : La Découverte, 2004.- 197 p.- 8 pl. : ill. en nb. ; 22 x 14 cm.- (Guides Repères).- Bibliogr. Index. ISBN 2-7071-4299-9
Résumé : Un guide pluridisciplinaire d'analyse des images qui traite des types les plus variés d'images (tableaux, photos, affiches, presse, cartes, plans, cinéma...) et qui réalise une histoire des méthodes de compréhension de l'image, mettant en jeu : l'art, l'histoire de l'art ou la sémiologie.
Descripteurs : outil pédagogique / image / art / cinéma
Mots clés : perception des images ; sémiotique et audiovisuel ; analyse
Cote : 070.1 GER
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