
 

 

LIBERTE DE LA PRESSE  
 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliographie sélective 

Octobre 2021 



Liberté de la presse 

2 

 

 

    La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes 

démocratiques qui repose sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. 

Ainsi, l'article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 

1789 dispose : « La libre communication des pensées et des opinions est un des 

droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, 

imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés 

par la Loi. » L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi 

dispose la protection de la liberté de la presse. 
   En France, elle repose essentiellement sur la loi du 29 juillet 1881, votée sous la 

IIIe République, qui définit les libertés et responsabilités de la presse française. 

Mais encore aujourd’hui, la liberté de la presse reste un principe fragile et menacé, 

régulièrement mis à mal ou contesté, à travers le monde, par les pouvoirs 

politiques. 
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Pour une première approche 

 

Bigot, Christophe 

Connaître la loi de 1881 sur la presse.  Paris,  victoires éd., 2004.  
210 p.  

Salle B – Presse – [070.409 23 BIGO c] 

 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est un texte 

capital, qui représente un compromis optimal entre l'exercice de 

la liberté fondamentale de l'information et la protection des droits 

des personnes. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'une loi sur la seule 

liberté de la presse, mais d'une grande loi sur la liberté d'expression « publique » 

qui s'applique aussi bien à l'écrit, à l'audiovisuel, qu’au réseau Internet. Certaines 

de ces dispositions sont pourtant remises en question par la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a une valeur 

supérieure aux lois françaises. Ces diverses questions sont présentées et illustrées 
par de la jurisprudence et des exemples dans ce guide pratique et pédagogique 

destiné non seulement aux professionnels des médias, mais aussi à tous les 

praticiens du droit. 

 

 

Duclos, Solenne 

La liberté de la presse en France : héritage et actualité. 

Futuroscope, SCEREN-CNDP-CRDP, 2011.  71 p.  

Salle B – Presse – [070.409 23 DUCL l] 

 

Dans cet ouvrage, après avoir retracé l’histoire de la liberté de 
la presse en France, l’auteur s’intéresse aux défis qui se 

présentent dans un contexte de libéralisation inédit conjugué à 

un essor numérique bouleversant les repères traditionnels. Dans 

une troisième partie, sont proposées des activités pédagogiques 

utiles aux enseignants d’histoire, d’ECJS, de lettres, et de manière 

transdisciplinaire. 

 

 

Hoebeke, Stéphane ; Mouffe Bernard 

Le droit de la presse : presse écrite, presse audiovisuelle, presse 

électronique.  Louvain-la-Neuve,  Academia Bruylant, 2005.  

210 p.  
Salle D – Droit – [341.871 HOEB d] 

Cet ouvrage propose une analyse complète du droit de la presse 

au sens large (presse écrite, radio, télévision, Internet). Intégrant 
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étude des lois, jurisprudence, et enseignements de la doctrine et de la déontologie, 

il s'adresse aux journalistes et aux professionnels de la presse, aux juristes, 

magistrats et avocats, mais aussi à tous les acteurs, volontaires ou involontaires, et 

spectateurs du monde de la presse, qu'il s'agisse des hommes politiques, des 

hommes d'affaires, des personnalités ou des simples citoyens.  

 

Le droit de la presse  

 

Anatrella, Bruno ; Sauvage, Guillaume 

Droit de la presse : le guide pratique. Paris,  CFPJ éd., 2013.  189 p.  

Salle B – Presse – [070.409 23 ANAT d] 

 

Bigot, Christophe 

Pratique du droit de la presse : Loi du 20 juillet 1881, liberté d’expression, droits 

de la personnalité, responsabilités civile et pénale des médias.  Paris,  Dalloz, 

2020.  XXIV -965 p.  
Salle B – Presse – [070.409 23 BIGO p] 

 

Centre de formation et de perfectionnement des journalistes 

Abrégé du droit de la presse.  Paris,  CFPJ éd., 1994.  131 p.  

Salle D – Droit – [343.440 998 FRIE  a] 

 

Courtin, Christine 

Presse et procès pénal. Paris, l’Harmattan, 2020.  280 p.  

Salle D – Droit – [345.44 COUR p] 

 

Dapogny, Bernard ; Dapogny, Marion 
Droits des journalistes et liberté d’expression : médias, agences, sites internet, 

blogs. Héricy,  éd. Du Puits Fleuri, 2011.  718 p.  

Salle D – Droit – [343.440 9 DAPO d] 

 

Derieux, Emmanuel 

Le droit des médias. Paris, Dalloz, 2019.  202 p.  

Salle D – Droit – [343.440 9945 DERI d] 

 

Dreyer, Emmanuel 

Responsabilités civile et pénale des médias : presse, télévision, internet. Paris, 

LexisNexis, 2011.  XI-592 p.  

Salle D – Droit – [343.440 9945 DREY r] 
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Droin, Nathalie ; Walter, Jean-Baptiste  

La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ? Issy-les-

Moulineaux, LGDJ, 2017.  274 p.  

Salle D – Droit – [343.440 9945 DROI r] 

 

Partipilo, Michele ; Falcone, Valeria 

Il diritto del giornalista. Roma, Centro di documentazione giornalistica, 2009.  383 

p.  

Salle B – Presse – [070.099 45 PART d] 
 

Raschel, Evan 

La procédure pénale en droit de la presse : presse & éditions, radio & télévision, 

internet, expressions orales et écrites, publiques et non publiques. Issy-les-

Moulineaux, Gazette du Palais, 2019.  296 p.  

Salle D – Droit – [343.440 5 RASC p] 

 

Rhode, Eric 

L’éthique du journalisme. Paris, Que sais-je ?, 2020.  127 p.  

Salle B – Presse – [070.409 ROHD é] 

 

Vogel, Gaston 
Dictionnaire raisonné du droit de la presse. Luxembourg, Ed. Promoculture, 2000.  

293 p.  

Salle D – Droit – [342.408 VOGE d] 

 

Vogel, Gaston 

Le nouveau droit de la presse. Luxembourg, Ed. Promoculture, 2004.  257 p.  

Salle D – Droit – [343.493 VOGE n] 

 

La liberté de la presse en France 

 

Agence France Presse 

100 héros pour la liberté de la presse avec l’AFP. Paris, Reporters sans frontières, 

2015.  148 p.  

Salle B – Presse – [070.495 RSF c] 

 

Bihl, Laurent ; Delgado, Marie-Mélodie 

La caricature, et si c’était sérieux ?Décryptage de la violence satirique. Paris, 

Nouveau monde éditions, 2020.  131 p.  
Salle B – Presse – [070.49 BIHL c] 
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Caron, Gilles 

Gilles Caron : pour la liberté de la presse. Paris, Reporters sans frontières, 2006.  

152 p.  

Salle B – Presse – [070.495 RSF gl] 

 

Chacornac, Jérôme 

Lanceurs d’alerte : regards comparatistes. Paris, Société de législation, 2020.  194 

p.  

Salle D – Droit – [342.08 CHAC l] 
 

Chateauraynaud, Francis 

Alertes et lanceurs d’alertes. Paris, Que sais-je ?, 2020.  127 p.  

Salle B – Presse – [070.409 23 CHAT a] 

 

Dupeux, Jean-Yves ; Lacabarats, Alain  

Liberté de la presse et droits de la personne. Paris, Dalloz, 1997.  163 p.  

Salle B – Presse – [070.409 23 DUPE l] 

 

Huguier, Françoise 

100 photos pour la liberté de la presse. Femmes dans les médias, rien n’est rose. 

Paris, Reporters sans frontières, 2018.  143 p.  
Salle B – Presse – [070.495 RSF f] 

 

Junqua, Daniel  

La liberté de la presse : un combat toujours actuel. Toulouse, Milan, 2004.  63 p.  

Salle B – Presse – [070.409 23 JUNQ l] 

 

Plenel, Edwy 

La sauvegarde du peuple : presse, liberté et démocratie. Paris : la Découverte, DL 

2020. 201 p. (Cahiers libres)  

Salle B – Presse [070.409 23 PLEN s]  

 
Van Enis, Quentin  

La liberté de la presse à l’ère numérique. Bruxelles, Larcier, 2015.  778 p.  

Salle D – Droit – [342.08 VAN l] 
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La liberté de la presse dans le monde 

 

Abd al-Haliq, Zubaydat 

Presse et liberté au Kurdistan d’Irak, 1991 – 2004 : la presse kurde irakienne, une 
longue marche vers la démocratie. Sarrebruck, Editions universitaires européennes, 

2010.  117 p.  

Salle B – Presse – [070.099 56 ABDU p] 

 

Cornwell, Nancy C. 

Freedom of the press : rights and liberties under the law. Santa Barbara, ABC-

CLIO, 2004.  XXIII-335 p.  

Salle D – Droit – [342.730 8 CORN f] 

 

Dawson, Samuel Arthur. 

Freedom of the press: a study of the legal doctrine of “qualified privilege”. 

Littleton, F.B. Rothman, 1982.  120 p.  
Salle D – Droit – [342.73 DAWS f] 

 

Dogbemin, Gérard Koné 

La nouvelle loi sur la presse ivoirienne : avancée ou recul ?. Paris, l’Harmattan, 

2011.  169 p.  

Salle B – Presse – [070.099 6 DOGB n] 

 

Essousse, Erik 

La liberté de la presse écrite au Cameroun : ombres et lumières. Paris, 

l’Harmattan, 2008.  367 p.  

Salle B – Presse – [070.099 6 ESSO l] 
 

Farkhondeh, Sepideh 

Médias, pouvoir et société civile en Iran. Paris, l’Harmattan, 2002.  170 p.  

Salle B – Presse – [070.099 56FARK m] 

 

Ferchiche, Nassima 

La liberté de la presse écrite dans l’ordre juridique algérien. Clermont-Ferrand, 

Fondation Varenne, 2011.  XIX-629 p.  

Salle B – Presse – [070.099 6 FERC l] 

 

Fottorino Eric (dir.) 

Les médias sont-ils dangereux ? : comprendre les mécanismes de l'information. 
Paris : le 1 : Philippe Rey, DL 2017. 95 p. (Les 1ndispensables) 

Salle B – Presse – [070 FOTTO m]  
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Lidsky, Lyrissa Barnett ; Wright, R .George 

Freedom of the press : a reference guide to the United States constitution. 

Wetsport, Praeger, 2004.  XIV-179 p.  

Salle B – Presse – [070.409 23 LIDS f] 

 

Martin, Grégory 

La liberté de la presse en Turquie : du droit turc à la Cour européenne des droits 

de l’homme. Sarrebruck, Editions universitaires européenne, 2011.  88 p.  

Salle D – Droit – [342.496 1 MART l] 
 

Mbongo, Pascal 

Philosophie juridique du journalisme : la liberté journalistique en Europe et en 

Amérique du nord. Paris, Mare & Martin, 2011.  357 p.  

Salle D – Droit – [342.08 VAN l] 

 

Nevert, Lélia 

Les caricatures de Mahomet entre le Québec et la France : étude comparative des 

journaux « Libération » et « Le Devoir ». Québec, Presses de l’Université du 

Québec, 2013.  231 p.  

Salle B – Presse – [078.48 NEVE c] 

 
Pugiotto, Andrea ; Richter, Andrei 

Russian media law and policy in the Yeltsin decade : essays and documents. The 

Hague, Kluwer, 2002.  XIV-572 p.  

Salle D – Droit – [343.47 PRIC r] 

 

Rebah, M’hamed 

La presse algérienne : journal d’un défi. Alger, Chihab édition, 2002.  229 p.  

Salle B – Presse – [070.099 6 REBA p] 

 

Tcheuyap, Alexie 

Autoritarisme, presse et violence au Cameroun. Paris, Karthala, 2014.  310 p.  
Salle B  – Presse – [070.409 23 TCHE a] 

 

Limitations et atteintes à la liberté de la presse 
 

Conseil de l’Europe 

Le journalisme à l’épreuve : menaces, enjeux et perspectives. Strasbourg, éditions 

du Conseil de l’Europe, 2016.  286 p.  

Salle D  – Publications officielles – [061.48 CE j] 
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Droin, Nathalie 

Ales limitations à la liberté d’expression dans la loi sur la presse du 29 juillet 

1881. Clermont-Ferrand, Fondation Varenne, 2010.  XIV-597 p.  

Salle B  – Presse – [070.409 23 DROI l] 

 

Ferreira, Leonardo C. 

Centuries of silence : the story of Latin American journalism. London, Praeger, 

2006.  XII-332 p.  

Salle B  – Presse – [070.099 78 FERR c] 
 

Joubert, Bernard 

Dictionnaire des livres et journaux interdits : par arrêtés ministériels de 1949 à 

nos jours. Paris, éditions du Cercle de la librairie, 2011.  1277 p.  

Salle B  – Presse – [070.509 4404 JOUB d] 

 

Lageot, Céline ; Marchadier, Fabien 

Le blasphème dans une société démocratique. Paris, Dalloz, 2016.  VII-203 p.  

Salle D  – Droit – [342.08 LAGE b] 

 

Lévrier, Alexis 

Jupiter et Mercure : le pouvoir présidentiel face à la presse. Paris, les Petits 
matins, 2021.  383 p.  

Salle B  – Presse – [070.409 LEVR j] 

 

Chastagnol, Alain ; Percin, Marie-Christine de 

Les médias sous contrôle judiciaire ? Paris, PUF, 2007.  89 p.  

Salle B  – Presse – [070.409 23 PRES m] 

 

Renault, Jean-Michel 

Censure et caricatures : les images interdites et de combat de l’histoire de la 

presse en France et dans le monde. Montpellier, Pat à pan, 2006.  238 p.  

Salle B  – Presse – [070.49 RENA c] 
 

Roth, Andrew Lee ; Huff, Mickey 

Censored 2018 : press freedoms in a « post-truth » world : the top censored stories 

an media analysis of 2016-2017. New-York, Seven stories press, 2017.  271 p.  

Salle B  – Presse – [070.409 23 ROTH c] 

 

Sifaoui, Mohamed 

L’affaire des caricatures : dessins et manipulations. Paris, Privé, 2006.  178 p.  

Salle B  – Presse – [070.49 SIFA a] 
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La loi vue par la presse 

 

« 140 ans de la loi sur la liberté de la presse : cinq points pour tout comprendre ». 

La Montagne (site web), 29 juillet 2021 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

Disponible en ligne sur : https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/140-

ans-de-la-loi-de-1881-sur-la-liberte-de-la-presse-5-points-pour-tout-

comprendre_13991503/ (consulté le 24/09/2021) 

 

« 140 ans plus tard, la liberté de la presse résiste encore ». Sud Ouest (site web), 23 

juillet 2021 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

 

« Combats pour une presse libre : De Voltaire à "Charlie Hebdo ». L’Histoire, 1 

avril 2015, n°410, pp.38-69 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Généralis 

 

« Connaissez-vous la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui fête ses 140 ans ? ». 

La Nouvelle République du centre-ouest (site web), 29 juillet 2021 

Disponible en ligne sur : https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/connaissez-

vous-la-loi-de-1881-sur-la-liberte-de-la-presse-qui-fete-ses-140-ans (consulté le 

24/09/2021) 

 

« Liberté de la presse : une loi indispensable devenue incomplète ». Le Bien Public, 

29 juillet 2021, p. 25 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

 

« Pour Me Henri Leclerc, le texte de la loi de 1881 est admirable ». La Nouvelle 

République du centre-ouest, 29 juillet 2021 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

Disponible en ligne sur :https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/pour-me-

henri-leclerc-le-texte-de-la-loi-de-1881-est-admirable (consulté le 24/09/2021) 

 

Boissonat, Philippe 

« Cent quarante ans après ». Ouest France (éd. St Lo), 31 juillet 2021, p.1  

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

 

 

 

 
 

https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/140-ans-de-la-loi-de-1881-sur-la-liberte-de-la-presse-5-points-pour-tout-comprendre_13991503/
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/140-ans-de-la-loi-de-1881-sur-la-liberte-de-la-presse-5-points-pour-tout-comprendre_13991503/
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/140-ans-de-la-loi-de-1881-sur-la-liberte-de-la-presse-5-points-pour-tout-comprendre_13991503/
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/connaissez-vous-la-loi-de-1881-sur-la-liberte-de-la-presse-qui-fete-ses-140-ans
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/connaissez-vous-la-loi-de-1881-sur-la-liberte-de-la-presse-qui-fete-ses-140-ans
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/pour-me-henri-leclerc-le-texte-de-la-loi-de-1881-est-admirable
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/pour-me-henri-leclerc-le-texte-de-la-loi-de-1881-est-admirable
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Carasco, Aude 

« À 140 ans, la loi sur la liberté de la presse résiste tant bien que mal ». La Croix, 

29 juillet 2021 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

Disponible en ligne sur : https://www.la-croix.com/Culture/A-140-ans-loi-liberte-

presse-resiste-tant-bien-mal-2021-07-29-1201168462 (consulté le 24/09/2021) 

 

Jeanneney, Jean-Noël 

« La liberté à tous risques ». Sud Ouest dimanche - Dordogne / Lot-et-Garonne, 25 

juillet 2021, p. 5 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

 

Le Hyaric, Patrick 

« Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 : défendre la sentinelle de la 

démocratie ». L’Humanité, 29 juillet 2021, p.7 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

Disponible en ligne sur : https://www.humanite.fr/loi-sur-la-liberte-de-la-presse-du-

29-juillet-1881-defendre-la-sentinelle-de-la-democratie-715884 (consulté le 

24/09/2021) 

 

Lorrain, François-Guillaume 

« 1881, la vraie loi contre les fausses nouvelles ». Le Point, 11 janvier 2018, 

n°2367, pp.109-112, 116 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

 

Mazurie, Jean-Christophe 

« Au nom de la loi. La loi sur la liberté de la presse ». La Revue dessinée, 
septembre 2019, n°25 - pp.84-91 

Salle B – Périodiques de Presse – [PRE] 

 

Millien,Etienne 

« La loi de 1881 a 140 ans : c’est celle qui définit les limites de la liberté de la 

presse». La Voix du Nord, 29 juillet 2021 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

Disponible en ligne sur :https://www.lavoixdunord.fr/1050627/article/2021-07-

29/la-loi-de-1881-140-ans-c-est-celle-qui-definit-les-limites-de-la-liberte-de-la 

(consulté le 24/09/2021) 

 
 

 

  

https://www.la-croix.com/Culture/A-140-ans-loi-liberte-presse-resiste-tant-bien-mal-2021-07-29-1201168462
https://www.la-croix.com/Culture/A-140-ans-loi-liberte-presse-resiste-tant-bien-mal-2021-07-29-1201168462
https://www.humanite.fr/loi-sur-la-liberte-de-la-presse-du-29-juillet-1881-defendre-la-sentinelle-de-la-democratie-715884
https://www.humanite.fr/loi-sur-la-liberte-de-la-presse-du-29-juillet-1881-defendre-la-sentinelle-de-la-democratie-715884
https://www.lavoixdunord.fr/1050627/article/2021-07-29/la-loi-de-1881-140-ans-c-est-celle-qui-definit-les-limites-de-la-liberte-de-la
https://www.lavoixdunord.fr/1050627/article/2021-07-29/la-loi-de-1881-140-ans-c-est-celle-qui-definit-les-limites-de-la-liberte-de-la
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Vous pouvez nous suivre sur : 
 

 

 

https://twitter.com/labnf 
 

 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 

 

 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 

Quai François-Mauriac,  

75706 Paris Cedex 13 

Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  

http://www.bnf.fr 

https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
http://www.bnf.fr/

