
DicoDicoÀ retenir
1  Le premier journal français 
est publié en 1631. Créé par 
Théophraste Renaudot, 
il s’appelle La Gazette.

2  La liberté de la presse est 
proclamée en France en 1789 

dans la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen.

3  Des grandes lois sur la liberté 
de la presse sont votées en 1881.

4  Le premier journal radio français 
est di� usé en 1922. Le premier 
journal télévisé est di� usé en 1949.

Hebdomadaire : publié une fois 
par semaine.
Censurer (ici) : contrôler (et parfois 
interdire) ce qui est écrit dans un 
journal.
Collaborer (ici) : aider les soldats 
allemands installés en France.
Privé (ici): qui n’appartient pas à l’État 
(pays dirigé par le gouvernement).

Les grandes dates des médias en France

Théophraste Renaudot lance La Gazette, le premier journal français. Il se présente sous la forme d’une feuille d’informations hebdomadaire. 

1631

La liberté de la presse est proclamée 
dans la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen. Mais presque tous les dirigeants  
censurent les journaux jusqu’à la fin 
du XIXe (19e) siècle.

1789

Charles-Louis Havas créela première agence d’information mondiale.Les dépêches arrivent à Paris par pigeons voyageurs ! 
L’agence Havas deviendra l’Agence 
France-Presse (AFP) en 1945.

1835

Émile de Girardin lance La Presse, 
premier quotidien français financé 
par la publicité. Pour la première 
fois, des « romans-feuilletons » 
sont publiés dans un journal.

1836

Le gouvernement de la IIIe République 
vote la loi sur la liberté de la presse
qui proclame : « L’imprimerie et la 
librairie sont libres ».

1881

Le premier journal radio français est diffusé depuis la tour Eiffel.

1922

Après la Seconde Guerre mondiale, 

les journaux ayant collaboré avec les 

occupants allemands sont interdits.

Ils sont remplacés par de nouveaux 

journaux, comme Le Monde et la plupart 

des quotidiens régionaux actuels. 

1944

Premier journal télévisé.1949

Première retransmission 

en direct à la télévision. 
1950

Lancement d’Europe n° 1, 

première radio privée « périphérique ».1955

Naissance de la 2e chaîne 

de télévision (en couleur).
1964

La 1re chaîne passe à la couleur.1975

Autorisation des « radios libres », 

comme NRJ ou Skyrock. 
1981

La chaîne TF1 est vendue

au groupe industriel Bouygues.
1987

Lancement de LCI,

la première chaîne télé 

française d’information 

continue, et de Mon 

Quotidien, le premier 

quotidien pour enfants.

1995

Lancement de la Télévision 

Numérique Terrestre (TNT).
2005


