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LE MUNDANEUM 

L’origine du Mundaneum remonte à la fin du 19ème  siècle.  
 
Au cœur de Bruxelles, il fût créé à l’initiative de Paul 
Otlet (1868 – 1944), pionnier des sciences de 
l’information modernes et d’Henri La Fontaine (1854 – 
1943), Prix Nobel de la paix en 1913.  
Le projet visait alors à rassembler et à indexer l’ensemble 

des connaissances du monde. Le Mundaneum devint un 

centre de documentation à caractère universel et fût durant 

la première moitié du 20ème siècle, le berceau d’institutions 

internationales humanistes dédiées au savoir et à la 

fraternité universelle.  

Aujourd’hui, le Mundaneum a pour mission d’inventorier, 

de conserver et de valoriser les archives et collections 

léguées par ses fondateurs : près de 6 kilomètres courant 

de documents et les 12 millions de fiches 

bibliographiques du Répertoire 

Bibliographique Universel ! Reconnu en 

2013 au Registre « Mémoire du Monde 

» de l’Unesco, le Répertoire est 

aujourd’hui appelé « le Google de 

papier » (Le Monde).  

Le centre d’archives du Mundaneum 

conserve quant à lui, quelques 6 kms 

courants de documents. Outre les 

papiers personnels des fondateurs, Paul 

Otlet et Henri La Fontaine, et les 

collections de journaux, d’affiches, de 

cartes postales, de plaques de verres et 

de petits documents rassemblés par eux ou leurs successeurs, le Mundaneum conserve des 

fonds d’archives relatifs à trois thématiques principales : le pacifisme, l’anarchisme et le 

féminisme.  

Le Mundaneum a pour objectifs la sauvegarde et la conservation de ces collections, ainsi que 

leur valorisation au travers d’expositions, de publications et d’événements tels que des 

colloques ou  conférences. + d’infos : www.mundaneum.org 
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PRÉSENTATION 

Le Mundaneum conserve aujourd'hui plusieurs milliers de journaux du monde entier. 

 

Le Musée international de la Presse, créé en 1905 par Otlet et La Fontaine, avait pour but de récolter 

le premier et le dernier numéro d'un titre de presse ainsi que les numéros spéciaux. 

 

Canal d’information par excellence, la presse belge du début du XXème siècle est en plein essor.  

Grâce à la liberté de la presse garantie par la constitution, aux innovations technologiques et aux 

moyens de communications de plus en plus rapides. 

 

Plus de 1000 journaux et revues (dont une centaine de quotidiens) de tous horizons coexistent. 

Durant le premier conflit mondial, ce média sera censuré, contrôlé par l'ennemi ou encore publié 

clandestinement. 

 

Les élèves découvriront des journaux, provenant du Musée international de la Presse, concernant un 

évènement historique majeur et seront amenés à s’interroger sur l’importance du rôle de la presse 

écrite à une époque où la télécommunication n’était pas généralisée. Ils exerceront leur esprit 

critique suite à l’analyse de ces Unes et se familiariseront avec le vocabulaire spécifique de la presse. 

 
 
COURS 

 

 Français 

 Etude du milieu 

 Histoire 

 Morale /philosophie 

 Education aux médias 
 

OBJECTIFS 

• Familiariser l’élève au vocabulaire et à la structure d’une Une de journal 
• Comprendre l'organisation d'une une. 
• Prendre conscience de ses fonctions.  
• Aborder le choix et la hiérarchisation de l'information.  
• Appréhender un fait historique par le biais de la presse 
• Développer l’esprit critique et se poser des questions pertinentes 
• Chercher des informations 
• S’interroger sur les anciens et nouveaux modes de communications 
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LA UNE DES JOURNAUX DE LA 1ER GUERRE 

MONDIALE 
 

I. NOTIONS DE VOCABULAIRE 

LA UNE, c'est l'accueil et l'entrée du journal. Porteuse de l'identité du journal par le nom de 

la maquette, c'est aussi une vitrine qui donne envie de connaître le contenu des pages 

intérieures.  

 

Elle résulte du choix et de la hiérarchisation qu'une rédaction propose à partir des 

informations du jour. C'est à elle qu'on jette un coup d’œil rapide.  

Son but est de faire acheter le journal :  
 

a. Elle doit frapper la curiosité  

b. Elle doit informer brièvement  

c. Elle doit nous inviter à poursuivre la lecture dans le journal. 

 

La Une d'un journal actuel : 
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II. LA PRESSE EN 1914  

En 1914, la presse connaît son âge d'or : plus d'une centaine de quotidiens et plus d'un 
millier d'autres publications périodiques, généralistes ou spécialisés.  
 
Cet âge d'or est dû : 

 

 Aux progrès techniques qui accélèrent l'industrialisation de la presse écrite ; 

 La naissance de véritables agences de presse ainsi que l'introduction du télégraphe et 

du téléphone vont faciliter la collecte de l'information ; 

 La vente est facilitée par l'acheminement par chemins de fer et la multiplication des 

points de vente ; 

 L'augmentation de l'essor de la publicité va diminuer le prix de vente et rendre ainsi 

plus accessible le journal. 

 

A ce moment, la presse a le monopole de l'information dite de masse, alors que 25% de la 

population est illettrée, et il faudra attendre les années 30' pour la radio, les années 60' pour 

la télévision et la fin du XXème siècle pour le web. 
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III. ANALYSE D’UN JOURNAL 

A. Analyse de la UNE 

1. Manchette  
 

 

 

 

 

 

2. Bandeau 
 

 

 

 

3. Oreille 
 

 

 

 

4. Accroche/ Tribune  
 

 

 

 

5. Sous-tribunes 
 
 

 
 

 

 
Nom du journal : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Prix et date : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Edition, adresse du siège social : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titre en gros caractère du sujet principal du jour (plus présent sur la presse récente) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Espace encadré situé dans un coin supérieur de la une 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elément de texte mis en valeur afin d'attirer attention du lecteur 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une rivière de titres en colonnes, sommaire, publicité, illustrations 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Le ventre  
 

 

 

 

 

7. Rez-de-chaussée  
 

 

 

 

 

 

 

8. Cheval 
 

 

 

 

 

 

B. Analyser la manière dont le quotidien rend compte d'un événement marquant de 

son temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article principal 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un article moins important 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un article qui continue en page intérieure   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De quel type de journal s'agit-il ? Comment le savez-vous ? 
Le lieu d'édition, l'emplacement de sa rédaction permettent de comprendre son positionnement. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle allure ? Cette Une de journal te donne-t-elle envie de lire le journal ?  
Pages denses, colonage strict, présence ou pas de gros titres ... distinction ou non à part la casse, la graisse et la 
manchette. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Quel événement est mis en avant ? Comment le savez-vous ? Faites l'inventaire des titres. Est-
ce que les mots sont faciles à comprendre ?  
Titres incitatifs ou informatifs, quels mots attirent l'attention ... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Décrivez la manière dont l'événement est affiché en une : le titre est-il accompagné de titres, 
de sous-titres, d'un article, d'une illustration, de renvois aux pages intérieures ? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevez les unités de sens contenues dans chaque titre et sous-titre (les réponses aux 
questions qui, quoi, où, quand, comment). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Identifiez les procédés utilisés (présupposés, allusion, invitation à la lecture) et les effets de 
style : vocabulaire émotionnel, métaphore, … 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Si vous faites une synthèse de tous les renseignements que vous venez de collecter, pouvez-
vous dire à qui s'adresse le journal ? Age, catégorie socio professionnel, localisation... 
- Comment expliquez-vous les choix effectués par le journal ? Est-ce lié à l'orientation 
politique, a la région de publication, a des raisons sociales... ? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONCLUSIONS  

La première guerre mondiale et la presse1  
 
Qu’est-ce que la presse de guerre? 
 
Une occupation ennemie met fin à la liberté de la presse. La presse est soumise à la censure. La 

presse censurée, à laquelle appartient aussi la presse collaboratrice, forme une première catégorie de 

presse de guerre. 

 

Les journaux qui ne souhaitent pas se soumettre à la censure paraissent clandestinement. Cette 

presse clandestine, qui constitue le second groupe au sein de la presse de guerre, combat l’occupant 

et fait partie de la résistance. 

 

Alors que le journal censuré peut être comparé à un journal normal pour ce qui a trait à sa forme, il 

en va tout autrement pour la feuille clandestine. Les journaux censurés sont réalisés de manière 

professionnelle et peuvent souvent compter sur l’appui de l’occupant, tandis que la presse 

clandestine est souvent produite de façon ‘amateuriste’ avec un matériel et des procédés de moindre 

qualité. 

 

La presse censurée a un rythme de parution régulier. Pour la presse clandestine, ce n’est 

généralement pas le cas. Le contexte de la production est précaire et l’occupant n’admet pas des 

feuilles clandestines qui mettent en question sa légitimité. Les journaux clandestins et ceux qui y sont 

impliqués sont recherchés et poursuivis. Un certain nombre de ces résistants paient même leur 

engagement de leur vie. Qui a été impliqué dans la presse censurée a pu être poursuivi après guerre 

pour collaboration. 

 

Une autre différence  a trait à la distribution : alors que la presse censurée peut faire appel à des 

canaux de distribution réguliers (contrôlés par l’occupant), le travail de diffusion de la presse 

clandestine est l’œuvre de volontaires motivés. 

 

La presse clandestine pendant la Grande Guerre 
 
A l’arrivée des Allemands en août 1914, rares sont les journaux belges qui ont l’opportunité de se 

replier. La plupart des journalistes choisissant de briser leur plume plutôt que de se soumettre à la 

censure, beaucoup de titres disparaissent. La presse (censurée) demeure cependant le principal canal 

d’information et de communication en pays occupé.  

 

 

 

                                                           
1
 Source : The Belgian War Press  -  http://warpress.cegesoma.be/fr 
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 Les premiers feuillets « prohibés » 

 

Cependant, la population belge supporte mal l’isolement du reste du monde que lui impose le régime 

d’occupation, et reste avide d’informations sur l’évolution de la guerre en cours. La presse censurée, 

pas plus que la rumeur, ne peuvent répondre à ce besoin, si bien que les rares journaux alliés 

introduits en contrebande en territoire occupé se vendent à prix d’or. Les premiers « clandestins » (ou 

« prohibés »), qui apparaissent dès 1914, constituent en grande partie une réponse à cette situation.  

 

Beaucoup se donnent pour mission première de reproduire les articles de la presse alliée. Apparue à 

Bruxelles dès septembre 1914, La Soupe est sans doute la manifestation la plus prolifique de ce type 

de clandestins. En un an d’existence, elle parviendra à produire plus de 500 numéros, généralement 

conçus autour de la reproduction de déclarations 

politiques. La Revue hebdomadaire de la Presse 

française (ou Revue de la Presse à partir de 1917), 

en est un autre exemple, plus élaboré. Créée à 

Louvain en février 1915, elle offre à ses lecteurs à 

raison de 3 ou 4 numéros par mois une sélection 

d’articles tirés des grands titres de la presse 

française, parfois enrichis d’articles de ses propres 

rédacteurs. 
 

 

 Une presse clandestine nationale 

spécifique 

Début 1915, se développe une seconde vague de 

prohibés, qui ne se contentent plus de servir de 

caisse de résonnance à la presse internationale, 

mais qui se veulent les porte-voix des occupés. La 

Libre Belgique est certainement le titre le plus 

célèbre de cette presse d’opinion clandestine qui 

se donne pour mission d’exprimer et d’orienter l’état d’esprit des occupés, en contrebalançant le 

travail de démoralisation de la population attribué aux journaux censurés. Malgré plusieurs vagues 

d’arrestations, la feuille catholique bruxelloise parviendra à publier 171 numéros de février 1915 à 

novembre 1918, dont certains seront tirés à plus de 20.000 exemplaires et diffusés dans 

pratiquement tout le pays. 
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Le succès de La Libre Belgique est cependant exceptionnel. La plupart des 77 clandestins recensés en 

Belgique occupée pour l’ensemble de la guerre 

n’ont eu qu’une existence brève et une diffusion 

limitée. Des titres comme L’Âme belge, La Revue 

de la Presse, De Vrije Stem ou De Vlaamsche 

Leeuw parviennent cependant à se maintenir 

pendant la plus grande partie de l’occupation, 

même si leur diffusion est moins étendue que 

celle de La Libre Belgique. 

 

Le combat contre la presse « embochée » prend 

une tournure très particulière au nord du pays, où 

le mouvement flamand donne naissance à 

plusieurs clandestins « passivistes », comme 

Droogstoppel et De Vrije Stem, De Vlaamsche 

Wachter ou encore De Vlaamsche Leeuw. Ces 

derniers se donnent pour mission de contrecarrer 

la presse censurée activiste, qu’ils considèrent 

comme une injure au mouvement flamand. 

 

 Radioscopie de la presse clandestine 

 

Les clandestins en langue flamande sont cependant moins nombreux que leurs homologues 

francophones : on dénombre 14 titres flamands et 2 bilingues, contre 51 francophones. Le statut de 

langue vernaculaire du français explique en partie ce phénomène, mais la géographie de l’occupation 

n’y est pas étrangère. Rares sont en effet les clandestins qui parviennent à prendre corps dans la 

zone des étapes, qui s’étend davantage en Flandre qu’en Wallonie, et où le régime d’occupation est 

particulièrement draconien. A part quelques titres gantois, la plupart des clandestins émergent donc 

sur le territoire du Gouvernement général, en particulier à Bruxelles et dans une moindre mesure à 

Anvers. De même, le développement de la presse clandestine est surtout caractéristique de la 

première moitié de l’occupation. La répression, les difficultés matérielles et la fatigue de la guerre 

contribuent à un repli du phénomène à partir de 1916. 

 

La presse censurée pendant la Grande Guerre 

 

Avec l’invasion progressive de la Belgique par les troupes allemandes, la presse belge cesse son 

activité au gré des villes conquises par celles-ci. Les opérations militaires perturbent naturellement le 

travail des journalistes, mais c’est surtout l’installation du régime d’occupation allemand qui 

provoque l’arrêt des rotatives. Le contrôle imposé par l’envahisseur n’était pas tolérable pour la 

grande majorité des rédactions. Dans certaines situations exceptionnelles, cependant, l’autorité 

militaire allemande encourage le maintien de certains titres comme L’Ami de l’Ordre à Namur ou le 

Vooruit à Gand. Des publications moins politiques subsistent aussi comme le tout jeune 1914 illustré 

qui continue de proposer des photographies du conflit jusqu’au début de l’année 1918. 
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 Les premiers mois d’occupation 
 

La cessation de la parution des principaux journaux belges semble donc plutôt être le fait des 

directions que de l’occupant qui cherche à développer des moyens de communication 

efficace vers la population occupée. Quant aux organes qui continuent de paraître ou qui 

apparaissent à partir de l’automne 1914, ils sont soumis à une censure sévère exercée par le 

pouvoir militaire. Cette mission est, ensuite, assurée par une administration civile, 

conformément à l’arrêté du 13 octobre 1914. Cette action est cependant faiblement 

organisée et n’est pas soumise à une conduite centralisée uniforme. 

 Un contrôle imposé 
 

Cette lacune est réparée progressivement à partir du début de l’année 1915. Dans le 

contexte général du conflit, le contrôle de la presse prend de l’ampleur. Il devient un enjeu 

plus important dans le cadre d’une guerre des propagandes qui se développe au tournant 

des années 1914-1915. Un organe central de contrôle est créé en janvier 1915, puis est 

intégré au sein du département politique du Gouvernement Général de la Belgique. Celui-ci 

est dirigé par Oscar Von der Lancken-Wakenitz, dont les rapports d’activité ont été publiés 

en 2004. Ceux-ci révèlent les axes de la politique de presse mise en place par l’occupant à 

partir du début de l’année 1915. 

 

L’information publiée en Belgique occupée ne pouvait donner de nouvelles militaires 

défavorables à l’Allemagne et à ses alliés, ne pouvait renseigner sur les actions du 

gouvernement belge en exil et devait absolument éviter de communiquer des articles 

susceptibles « d’entretenir ou de renforcer la haine de la population contre l’Allemagne ».  

L’application de ces principes était confiée à des bureaux de censure fonctionnant au sein 

des différentes rédactions. D’autre part, celles-ci sont contraintes de recourir aux bulletins 

d’information publiés par une agence de presse hollandaise, financée par les autorités 

allemandes, pour obtenir des dépêches sur le déroulement de la guerre. 

 Un succès massif 

 

Tout au long de la guerre, le Gouvernement général utilise la presse censurée pour défendre 

ses buts de guerre. De nouveaux journaux sont créés surtout pour donner une audience plus 

large aux actions des activistes flamands. Près de 500.000 exemplaires paraissent en 

Belgique occupée au printemps 1915. Ils sont soumis à une censure de mieux en mieux 

organisée, mais qui ne fonctionne pas de manière uniforme. Si les organes de presse les plus 

dociles suivent à la lettre les consignes du département politique, d’autres titres refusent de 

traiter de certaines questions.  

 

 



 

 
15 

 

C’est le cas de journaux francophones qui s’abstiennent de communiquer au sujet de la 

séparation administrative de la Belgique à partir de 1917. Parmi les quotidiens les plus lus, la 

presse bruxelloise est la plus importante avec le Bruxellois et La Belgique qui paraissent 

chacun à plus de cent mille exemplaires. A Anvers, les feuilles activistes (Het Vlaamsche 

Nieuws, Antwerpsche Courant) sont publiées en plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires. 

Pour la Wallonie, seul l’Ami de l’Ordre obtient une audience relativement importante. 

 

 
Censure sur les annonces officielles 

 

 Chant du cygne 

 

La presse censurée rencontre de plus en plus de difficultés à partir du début de l’année 

1918. L’augmentation des coûts de fabrication entraîne une augmentation des prix et une 

diminution du nombre de pages publiées. Certains titres disparaissent à cause de ces 

problèmes matériels. L’armistice donne, ensuite, un coup fatal à la plupart des journaux 

ayant transigé avec la censure allemande.  

 

Leur direction et leur personnel subissent, en de nombreux endroits, la colère de la 

population libérée, avant d’être traduits en justice devant les tribunaux chargés de 

poursuivre les inciviques. 
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En résumé, 5 types de presse vont se retrouver sur le territoire belge durant la 1er Guerre 

mondiale : 

 

La presse d'exil 
 

De nombreux journaux belges vont 
disparaître avec l'occupation allemande et 
réapparaître sous le même nom dans un 
pays d'exil : en France, en G-B et en 
Hollande. Ce sont les voix nationales qui 
s’adressent à la diaspora belge arrivée dans 
ses pays. 

cf.  
La Métropole (Havre), 
 le Soir,  
L' Indépendance belge 
(Angleterre) 

La presse clandestine 
 
 

Pour pallier à la censure par l'autorité 
allemande, des journaux vont apparaître 
clandestinement. On la reconnaît par son 
titre, son format et l'absence d'élément de 
localisation. La réalisation et la diffusion de 
cette presse sous le manteau était 
extrêmement périlleuse. 

cf.  
La Soupe 
La Libre Belgique 

La presse censurée 
 
 

Censure dès occupation allemande. 
L'information  ne peut  donner des 
nouvelles défavorables aux Allemands, ne 
peut renseigner sur l'activité du 
gouvernement belge en exil et ne peut 
donner des infos qui pourraient entretenir 
et renforcer la haine de la population belge 
envers l'autorité allemande. Ne peut 
s'exprimer contre les intérêts de l'occupant. 

cf.  
L'armée de l'ordre 
(Namur),  
Vooruit,  
1914 Illustré,   
Le Bruxellois,  
La Belgique (Bruxelles), 

La presse étrangère 
 
 

Il s'agit principalement de la presse alliée. Cette presse sur le 
territoire belge est 
évidemment clandestine. 

La presse du front 
 
 

Ce sont les journaux distribués dans les 
tranchées qui tentent de maintenir le 
courage et le patriotisme chez les soldats. 
Attention ces journaux sont également 
censurés car il est interdit de donner 
l'image d'une Belgique abattue. Et c'est 
l'image d'une Belgique héroïque qu'on y 
retrouve. 

cf. Le courrier de l'armée 
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
 

- Exposition sur le Google Cultural Institut / la presse belge dans la tourmente 
https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/%C2%ABla-presse-belge-dans-la-
tourmente%C2%BB/QQ_OC9o-?hl=fr&position=4%2C0 

 
 

- Exposition  « 14 -18, c’est notre histoire »,  
Musée Royal de l’Armée et d’histoire militaire 
>26.04.2015 
 

- Exposition « Guerre et jouet. Les jouets belges de 14-18 » 

Maison Autrique à Bruxelles 
>19/11/2014 

 

- 14-18 Bruxelles à l’heure allemande 
Musée de la Ville de Bruxelles 
>30/05/2015 
 

- La bataille de Mons. Les objets témoignent 
Beaux-Arts Mons 
>23/11/2014 

https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/%C2%ABla-presse-belge-dans-la-tourmente%C2%BB/QQ_OC9o-?hl=fr&position=4%2C0
https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/%C2%ABla-presse-belge-dans-la-tourmente%C2%BB/QQ_OC9o-?hl=fr&position=4%2C0
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- Michaël Amara et Hubert Roland, Gouverner en Belgique occupée. Oscar von der Lancken-

Wakenitz. Rapports d’activité 1915-1918. Edition critique, Bruxelles, Pieter Lang, 2004. 

 
- Hubert De Smet, De gecensureerde dagbladpers in België gedurende Wereldoorlog I, Gent, 

RUG, 1974. 

 
- José Gotovitch, Contribution à l’histoire de la presse censurée. 1914-1918, Mémoire de licence 

inédit, Bruxelles, ULB, 1961. 

 
- Journaux de Guerre : http://www.lesjournauxdeguerre.be/ 

 

- Quelques sites pédagogiques sur la presse écrite en générale 
 
http://www.clemi.org/mediasscolaires.html 
http://www.cndp.fr/accueil.htm 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/3D/index.html?domaine=educ-media 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/ress/clemi/fichespedagogiques.htm 
http://www.auvergne.iufm.fr/jourscol/ 
http://www.france5.fr/education (la rubrique « Côté profs » a une entrée « Education 
aux médias ») 

 
- Quelques agences de presse en ligne  

 
http://www.belga.be 
http://www.afp.fr 
http://www.ap.org/français/index.html 
http://www.today.reuters.fr/news/default.aspx 
http://www.upi.com/ 
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- Un fonds d’articles de presse en ligne 

  
http://www.theworldpress.com/presse/pressemonde.htm 
http://www.portail-presse.com : le répertoire complet de la presse écrite française, 
mis à jour en temps réel par la presse française 
http://www.rsf.org : reporters sans frontières 

 
- Les jeunes et la presse  

 
http://www.pressedesjeunes.com : Portail du Syndicat français de la presse en ligne 
http://www.jetsd’encre.asso.fr : Association nationale française pour la promotion et 
la défense de la presse d’initiative jeune 

 

- Publications pédagogiques 
 
Benoit Anciaux, dans la collection « Presse papier », propose une excellente approche 
théorique et trois fascicules d’exercices accompagnés du manuel de l’enseignant 
(chacun correspondant à un degré du secondaire) 
 
La collection « Les Visages de l’information » propose des séquences pédagogiques qui 
intègrent la presse dans les disciplines. La parution commence en 2007 au CAF. 
 
Le magazine « Textes et documents pour la classe » (TDC), publié par le CNDP propose 
régulièrement des dossiers sur la presse écrite. Analyse, pistes pédagogiques et 
nombreuses références alimentent la réflexion sur des sujets aussi variés que la presse 
régionale, la photo de presse, la caricature ou le métier de correspondant. 
Infos sur le site du CNDP. 
 
Les Guides du Centres de Formation et de Perfectionnement du Journalisme (CFPJ) 
proposent des fiches pédagogiques pour découvrir la presse et réaliser un journal. 
 
FAMERY, Pascal, LEROY, Philippe, Réaliser un journal d’information, Milan, 1996, coll. 
Les Essentiels 
 
CLEMI, Apprendre avec la presse, Paris, Retz, 1999 
 
CHENEVEZ O., Faire son journal au lycée et au collège, CFPJ 
1991. 
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CONTACT 
 
 

Priscilla Génicot 

Chargée de la médiation des publics 

.......................................................................................................................... 

mundaneum 

Centre d’archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles & Espace d’Expositions Temporaires  
Rue de Nimy, 76 à 7000 Mons 

 
T. : +32 (0)65 39 54 80  •  M. : +32(0)486 344 929 

www.mundaneum.org 

 
 
 

 

http://www.mundaneum.be/

