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La civilisation du journal 

À partir de la fin du XVIIIe siècle, une grande transformation médiatique a marqué la 
transition entre les anciens régimes et le monde contemporain, avant de s’approfondir tout au 
long du XIXe siècle. Entre les gazettes de la fin de l’époque moderne et les organes de la 
presse de masse apparus un siècle plus tard, une véritable « civilisation du journal » (D. 
Kalifa, P. Régnier, M.-È. Thérenty, A. Vaillant, 2011) s’est épanouie, au gré des luttes pour la 
liberté de la presse, du développement industriel et de l’alphabétisation massive des 
populations. Si pendant longtemps l’historiographie a privilégié un prisme politique pour 
l’étudier, depuis deux décennies les recherches ont porté une grande attention aux dimensions 
culturelles, sociales et matérielles des journaux. 

C’est ce renouvellement historiographique qu’il s’agit d’approfondir, à partir d’un terrain 
d’étude : les espaces méditerranéens. Ceux-ci n’ont pas été précurseurs dans le 
développement d’une presse moderne, à l’inverse d’espaces plus septentrionaux (comme le 
Royaume-Uni) ou atlantiques (États-Unis). Toutefois, les départements méditerranéens 
français, l’Italie, l’Espagne, puis des espaces plus orientaux, telle la Grèce, sont entrés 
progressivement dans cette nouvelle « civilisation du journal ». L’objectif n’est pas 
d’envisager un espace médiatique proprement méditerranéen, mais plutôt la manière dont, à 
partir de la fin du XVIIIe siècle, ces territoires, avec leurs caractéristiques propres (rôle 
fondamental des villes portuaires dans les réseaux journalistiques) et leurs liens extérieurs 
(qui les relient aux espaces septentrionaux) sont entrés progressivement dans la modernité 
médiatique. 

Quatre axes ont été définis : 

1/ Les coulisses des journaux 

L’axe vise à réunir des études qui dévoilent le fonctionnement des rédactions et entreprises 
journalistiques. L’objectif est de cerner les réseaux qui les sous-tendent à différentes échelles 
(entre les membres d’une rédaction, entre des rédactions plus ou moins éloignées, aux 
niveaux régional, national et même international). De même, il est aussi intéressant de saisir 
les liens journalistiques qui s’établissent entre des rédactions de villes méditerranéennes, mais 
aussi entre celles-ci et l’intérieur du continent européen. Il s’agit de s’intéresser aussi à 
l’organisation de la production, qui s’est progressivement industrialisée, et de présenter 
l’étude de tout ou partie de la chaîne productive, de l’approvisionnement en papier, encres, 
machines et caractères jusqu’à la réalisation finale des numéros. Une attention particulière 
doit être accordée au rôle des éditeurs, des imprimeurs et des typographes et compositeurs, 
ainsi que des libraires, encore peu étudiés pour leur implication dans tout le processus de 
production et de distribution des journaux. De même, il faut faire une place aux participations 
féminines, des grandes figures journalistiques comme des femmes plus anonymes. 

 2/ Les circulations journalistiques 

La « civilisation du journal » est aussi une civilisation de la poste et du chemin de fer, et des 
nouveaux modes de communication (tels le télégraphe et le téléphone). S’y ajoutent les 
circulations maritimes qui participent pleinement des circulations journalistiques, de 
nouvelles ou de journaux. Ainsi, l’objectif de cet axe est de réunir des études qui explorent 
ces dernières, en s’intéressant aussi aux acteurs – et actrices – qui œuvrent pour mettre en 
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place des circuits de distribution qui se complexifient entre la fin du XVIIIe siècle et le début 
du XXe siècle, au fil du développement des moyens de transport et de communication. 

 3/ Les pratiques journalistiques 

Cet axe vise à mettre en avant des interventions qui accordent une attention aux manières de 
faire et aux codes journalistiques, aux pratiques individuelles ou collectives. Il s’agit de 
mettre en évidence toute une gamme de l’apprentissage de l’activité journalistique, selon des 
modalités et parcours divers qui peuvent aussi passer par le voyage ou l’exil (Italiens ou 
Espagnols à Londres ou Paris dans la première moitié du XIXe siècle qui se font journalistes 
avant de retourner dans leur ville d’origine par exemple). C’est aussi l’occasion d’évoquer les 
transferts de savoir-faire journalistiques et de poser la problématique de la 
professionnalisation des métiers de presse au fil du XIXe siècle. Le but est d’essayer de cerner 
à quel degré, selon quelles influences et quelles chronologies les rédactions des espaces 
méditerranéens sont entrées dans cette dynamique. 

 4/ Les liens entre la presse et l’image.  

La dimension iconographique des journaux doit être prise en compte (caricatures et 
illustrations), avec une attention pour le développement des techniques, jusqu’à l’arrivée de la 
photographie au tournant des XIXe et XXe siècle. L’objectif est de s’intéresser aux aspects 
matériels et techniques de l’image et de son intégration dans la production journalistique, 
mais aussi au rôle des caricaturistes, des illustrateurs, graveurs et photographes – rôles aussi 
exercés par des femmes – et à leur degré d’intégration dans les rédactions, alors même que 
leurs activités s’imposent au fil du XIXe siècle comme des métiers de presse à part entière. 
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