
Quel est le rôle d’une grande agence dans la diffusion de l’information ? 
 

Agence de presse : Organisme qui vend à la presse écrite des articles, informations, reportages, 
photographies. 
 

Havas – AFP (Agence France-Presse) : Fondée en 1832 par Charles-Louis Havas, l’agence Havas est dès 1914 en 
situation de monopole mais dépendante du pouvoir économique comme du pouvoir politique. Après la Seconde Guerre 
mondiale, elle prend le nom d’AFP et devient autonome en 1957. Ce qui lui garantit théoriquement une indépendance à 
l’égard de l’État. 
 

 
 
Doc 2 : Une agence proche des pouvoirs 
Créé en 1832 par Charles Havas, le Bureau Havas fut la première agence de presse au monde. Mais son histoire illustre aussi les 
relations parfois troubles entretenues par les médias avec le pouvoir politique et les milieux industriels et financiers. Au détriment de 
l’information. Dès 1865,Havas (…) devient le régisseur d’une grande partie de la presse quotidienne de province. Elle regroupe les 
journaux pour vendre  les espaces publicitaires aux annonceurs et prélève sur les recettes une somme forfaitaire qui sert à payer 
l’abonnement à l’agence d’information. Comme le constate l’historien A. Lefébure, par ce système « les journaux sont maintenus dans 
une totale dépendance par Havas qui leur fournit un contenu rédactionnel et des ressources financières grâce à la publicité ». 
Tous les piliers de la réussite d’Havas sont en place. Mais au fil des ans, ces liens ambigus tissés avec le pouvoir et l’argent vont donner 
lieu à de multiples dérapages (…). Les dépêches d’Havas sur la guerre d’Espagne sont entièrement contrôlées par le gouvernement 
français. Le 26 avril 1937, malgré la présence des correspondants sur place, Havas passe sous silence le bombardement de Guernica, 
en Espagne, par l’aviation allemande, avant de diffuser largement, quelques jours plus tard, la version de la propagande franquiste 
attribuant au gouvernement républicain l’incendie de la ville. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’agence passe sous contrôle 
financier et idéologique des Allemands et du gouvernement de Vichy. 
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Doc 3 : L’AFP, un enjeu de pouvoir 
L’AFP est un enjeu de pouvoir. Elle subit des pressions constantes. Prétendre le contraire, c’est raconter des histoires ! », lance un 
ancien chef de service de l’Agence France-Presse. Quand on interroge les agenciers sur leur autonomie de travail, ils se bornent 
souvent à invoquer le statut de 1957 destiné à préserver leur indépendance (lire « L’Agence France-Presse survivra-t-elle au déclin 
des journaux ? »). D’autres sont plus prolixes : « Il existe une autocensure dans certains domaines sensibles, reconnaît un journaliste 
travaillant à Paris. Il n’y a pas de consignes particulières, mais notre activité comporte une part de prudence. » 
Eviter les sujets qui fâchent ? « Comme pour tous les médias, il y a parfois des coups de téléphone, tempère un de ses confrères, mais 
c’est notre métier de résister à ces conseils “amicaux”. La plupart des gens considèrent l’AFP comme un relais de communiqués : cela 
traduit une méconnaissance totale de notre travail. La mission d’un journaliste de l’AFP est de hiérarchiser l’information. On ne passe 
pas tout ! » 
Il convient de faire simple sans être simpliste : « L’AFP doit être lisible par les membres d’un cabinet ministériel comme par le lecteur 
de base de la PQR [presse quotidienne régionale] », explique un autre agencier. Une dépêche est toujours publiée après de multiples 
relectures et la validation de la hiérarchie. Ce qui peut se révéler délicat : durant le quinquennat de M. Nicolas Sarkozy, les chiffres du 
chômage étaient un sujet de tensions entre la rédaction en chef et le service social. 
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