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SELECTION PARMI LES COLLECTIONS DE PRESSE DE LA BDIC 
 
Abordée sous l’angle original de l’alimentation et des thématiques liées (OGM, 
suralimentation, scandales alimentaires etc), la sélection des titres proposés ci-
dessous est intéressante pour plusieurs raisons : reflet des cœurs de collections de 
la bibliothèque, elle témoigne également de la diversité des publications que l’on 
peut y trouver. Questionnement sur l’opinion publique, travail sur les idées politiques 
et intérêt pour l’histoire sociale et culturelle depuis le 20è siècle sont ainsi autant de 
pistes de recherche à exploiter à travers les collections de presse disponibles à la 
BDIC.  
 
Les quelques sources présentées ici dans les domaines de la presse illustrée, la 
presse écologique, d’informations générales et d’actualité internationale, sont 
conservées pour leur majorité depuis les premiers numéros publiés.  
 
 

La presse illustrée française et la Première Guerre  mondiale  
 

Richesse de la BDIC, la presse de la Première Guerre 
mondiale est constituée notamment de journaux de 
tranchées, pour soldats, bulletins du front ou encore de 
propagande des différents belligérants. Les collections 
de presse illustrée occupent une place importante dans 
cet ensemble.  
 
Fondé en 1863, Le Petit Journal  est considéré dans 
l’histoire de la presse populaire comme l’un des plus 
importants quotidiens. Il innove en lançant à un prix très 
abordable Le Supplément illustré du dimanche, 
hebdomadaire couleur paru de 1884 à 1937. 
 

Cote : F P 74 
Coll BDIC vol. 18 no. 842 (1907) -vol. 20 no. 997 (1909) ; 

vol. 24 no. 1237 (1914) -vol. 30 no. 1565 (1920) 
 

Contrastes : « Boche de 14 vs 
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« Menus de guerre », mars 1917 « La vie chère », janvier 1917 « Les débrouillards » 13-19/09/1917 

 
Hebdomadaire satirique publié de 1915 à 1920 La Baïonnette  se développera sous 
l’influence entre autres du caricaturiste Henri Maigrot, dit Henriot. 

Cote : 4 P 20 
Coll BDIC (1915) - (1918)  
 
 
Autre hebdomadaire illustré phare de la 
période 14-18, Le Miroir  naît le 28 janvier 
1912 et paraît jusqu’en 1944. L’utilisation 
informative et non plus seulement illustrative 
de la photographie dans ses colonnes pendant 
le conflit contribuera à en faire un journal 
majeur.  
 

Cote : FP 228 
Coll BDIC no. 17 (jul-1912) ; no. 18 (mar-1914) 
; no. 36 (aou-1914) -no. 343 (jul-1920) ; n.s. 
no. 3 (jul-1920) -no. 26 (dec-1920) ; n.s. no. 9 
(oct-1939) ; no. 41 (jun-1940) 
 
 

La presse spécialisée : la presse 
environnementale – écologique  

 
Lancées dès les années 70, les revues Gueule ouverte  et Sauvage  sont les 
représentantes d’une presse naissante dite d’« écologie », alertant notamment la 
société sur les dangers du nucléaire, de la « malbouffe » et des pesticides. Des 
revues comme Terra Eco prennent aujourd’hui le relais en abordant les 
problématiques contemporaines liées au développement durable.  

Cuisines d’un camp annamite dans la 

Marne » 1-7 juillet 1917  
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Gueule ouverte, le journal qui annonçait la fin du monde    

« Hebdomadaire  d’écologie politique et de 
désobéissance civile », fondé à Ugine 
(Savoie) par Pierre Fournier, rédacteur et 
dessinateur à Hara-Kiri puis Charlie-Hebdo, 
le journal s’inscrit dans une veine 
d’inspiration humanitaire. Il paraîtra de 1972 
à 1980. 

 

 

Cote : FP 2839 
Coll BDIC no. 1 (1972) -no. 314 (1980) 

 

 

 

 

 

  

Une du n°76, 22 octobre 1975 

Unes des n° 190, 29 décembre 1977 et 271, 25 juillet 1979 
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Sauvage  : le nouvel observateur - écologie   

A la même période, Le Nouvel Observateur lance en avril 1973 un mensuel 
d’écologie richement illustré : le Sauvage . Il paraît jusque dans les années 1990. 
Parmi les rubriques traditionnelles, citons entre autres « Le légume de saison » ou 
encore « L’affiche technique du potager de saison » 

   
Unes des n° 69, 15 septembre 1979 et 54, juin 1978 « Manger chaud », article paru 

dans le n° 62, février 1979 

Cote : 4 P 8635 
Coll BDIC n°1 (1973) – n°71 (1980) [Lacunes] 
 
 
Terra Eco 
 
Fondé en 2009 à Nantes, Terra eco  est un magazine mensuel consacré au 
développement durable et à ses aspects écologiques, économiques et sociétaux. 
Obésité, pratiques végétariennes, agriculture biologique, nouvelles habitudes 
alimentaires sont autant de thèmes abordés par la revue.  
 
 

 

Cote : 4 P 14698 
Coll BDIC no. 1 (mar-2009) -.... 

Une des  n°42, décembre 2012 « Faut-il 
avoir confiance dans le bio ? » – n°37, juin 

2012 « Végétariens et s’ils avaient 
raison ? » et n°22, février 2011 « Demain, 

tous gros ? » 
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Egalement disponible en version électronique cf Onglet « Catalogues et bibliothèque 
numérique » 
 
 

La presse d’information générale  
 
En septembre dernier, la large couverture par les différentes tendances de la presse 
française des résultats de l’étude menée par le professeur Séralini et son équipe sur 
le maïs transgénique Monsanto permet d’appréhender la diversité des sources 
disponibles à la BDIC et d’angles de vue opposés ou complémentaires proposés sur 
un sujet.  
 

- hebdomadaires d’informations générales 
 
Nouvel observateur  :  
 
Anciennement France-Observateur, le magazine 
politique revoit sa formule en 1964 sous l’impulsion de 
l’industriel Claude Perdriel et prend le nom de Nouvel 
Observateur . Il compte aujourd’hui parmi les 
hebdomadaires d’informations générales les plus 
diffusés. Le journal publie en avant-première dans 
l’édition du 20 septembre 2012 les résultats de l’étude 
menée par l’équipe de scientifiques français sur l’OGM 
Monsanto.  

 

Cote : FP.2319 
Coll BDIC : no. 1 (1964) -.... 
 

- hebdomadaires politiques : presse de gauche  
 
Fondé en 1988 par des 
journalistes dont Bernard 
Langlois, Politis  traite d'actualité 
politique et sociale et se 
revendique de la gauche 
antilibérale et écologiste. Il créera 
en 1989 l'une des premières 
rubriques « Écologie » de la 
presse française. Ce journal est 
membre fondateur de l'association 
Attac-France. 
 

Coll BDIC - Cote : F P 4694 
no. 1 (1987) ; no. 1 (1988) –  

 

Une du n°2498, 20/09/2012 : 
« Oui, les OGM sont des 

poisons ! »  

Article paru dans le n°1220, 27/09/2012 : « Les négationnistes des 

OGM » 
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- hebdomadaires politiques : presse d’extrême droite 

 
 
Fondé en 1951, 
Rivarol  est un 
hebdomadaire 
français d'extrême 
droite, se réclamant 
de l'opposition 
nationale et 
européenne. 
 

Cote : GFP 3855 
Coll BDIC (1951) -
.... 
 
 
 
 

– la presse satirique  
 

Le Canard 
enchaîné  est un 
hebdomadaire 
satirique français, 
paraissant le 
mercredi. Fondé le 
10 septembre 1915 
pendant la Première 
Guerre mondiale, 
c’est l’un des plus 
anciens titres de la 
presse française 
actuelle et le seul à 
refuser toute 
publicité. 
 

 

Coll BDIC - Cote : Mfm 
P 226. (sep-1915) - (5-jun-1940) ; (6-sep-1944) - (26-dec-1945) 
Coll BDIC - Cote : D 12 3. 1931 - … [Lacunes] 
 

Article paru dans le n° 3061, 21/09/2012 : « Le maïs Bt OGM de Monsanto 
transforme la Chrysomèle en arme de destruction massive » 

Une du n°4796  paru le 26/09/2012 : « Fait comme un rat aux OGM » 
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La presse d’actualité internationale  

 
Parce qu’elle est porteuse d’enjeux à l’échelle planétaire, la question alimentaire est 
également largement traitée dans la presse dite d’actualité internationale.  
 
Monde diplomatique  :  
 
Né en 1954 dans le giron du quotidien Le Monde, Le Monde diplomatique  est un 
mensuel d’informations internationales accordant une part importante à 
l’iconographie. 
 

 
 
Coll BDIC no. 1 (1954) -.... [Usuel 
salle du monde 1er étage] 
Egalement disponible en version 
électronique cf Onglet « Catalogues 
et bibliothèque numérique » 

Cote : D 121 1 
 
 

 

 
 

 
Courrier international 
 
Créé en novembre 1990, 
l’hebdomadaire Courrier 
international  reprend dans ses 
colonnes plus de 1 300 
journaux issus de la presse 
mondiale afin de proposer un 
large panorama de l’actualité 
internationale. Les questions 
politiques, écologiques et 
culturelles y occupent une place 
privilégiée. 

Cote : F P 4904 
Coll BDIC n°1 (1990) - … 
 

Camille Guédon, Christine Devergne - BDIC 

Unes des n° 686-687, 24/12/2003 et 660, 26/06/2003 

Une du n°702, septembre 2012 : « Obésité, mal 
planétaire » 


