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Kunštát

Dans leur introduction, les auteurs présentent les thěmes principaux du recueil
present et en résument les différentes contributions qui ont été tenues lors ďune
Conference de la commission ďhistoriens tchéco-allemande et slovaco-allemande. Le
point de départ de leur Observation est que les médias de masse moderně ont un
rayon ďaction certes transnational en raison de la langue et des traditions mais qu'ils
restem aussi sans cesse prisonniers d'un contexte national. Dans ce contexte, les
e
auteurs présentent quelques exemples du développement des médias depuis le 19
siěcle. Ils s'interessent ďune part ä 1'efficacité politique des médias - ä leur role dans
la politisation fondamentale des sociétés ďEurope centrale au 19e siěcle et ä leur
e
instrumentalisation dans les dictatures du 20 siěcle. D'autre par, ils analysent certains aspects des relations historiques et se posent la question de savoir comment les
médias forgent les représentations réciproques des Tchěques, des Allemands et des
Slovaques, comment ils construisent des liens et des limites entre eux. Pour finir, les
auteurs attirent Pattention sur les déficits du domaine de recherche, tout en soulignant la Situation particuliěre en Europe centrale de Test. Dans cette zone en effet,
il y a non seulement eu un développement trěs mouvementé dans le domaine des
médias, mais la science des médias a, eile aussi, connu un nouveau développement
considérable.

H I S T O I R E DES MÉDIAS DE L ' E P O Q U E M O D E R N E :
ACCĚS, RESULTATS ET P E R S P E C T I V E S
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O n peut étudier l'histoire des médias de maniěres trěs différentes. L'article présente
les accěs actuels des sciences des médias et de la communication pour discuter ensuite des approches récentes historico-médiatiques et des résultats de la science histo
rique. L'auteur plaide pour que Pon étudie moins le développement et les contenus
de chaque média mais plutót les médias en tant que partie de l'histoire de la société
plus étendue. En effet, ä 1'époque moderně, pratiquement chaque thěme historique
comporte des pages relatives ä l'histoire des médias, qui ont été peu prises en consi-
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dération jusqu'ä nos jours - que ce soit dans l'histoire de la politique, de la culture
ou sociale, celle des sexes ou de l'histoire locale ou transnationale. Les résultats que
1'on peut en tirer, sont montrés ä titre ďexemple, notamment pour le développement
e
allemand depuis la fin du 19 siěcle, pour lequel il existe nettement plus ďétudes que
pour l'Europe de 1'Est.

LES É T U D E S D E J O U R N A L I S M E ET LES S C I E N C E S DES
MÉDIAS EN TCHÉQUIE
Réflexions sur le développement historique et sur la Situation actuelle
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Partant du tournant de 1989, la contribution donne un apercu de la presse tchěque
depuis le XVIIL siěcle ďune part, et de la discussion scientifique sur le journalisme
et les médias en général ďautre part. Les auteurs montrent que la presse était ä la fois
le miroir et le moteur de 1'épanouissement culturel et de la politisation de la nation
tchěque. Ils retracent le développement depuis la Premiere République - durant
laquelle les médias connurent un age ď o r - aux répressions souš 1'Occupation allemande et ä 1'époque socialiste. Ils passent en revue les différentes phases de la politi
que de la presse socialiste et décrivent l'instrumentalisation des médias, mais aussi
leur modernisation. Ils retracent également jusqu'ä leurs débuts 1'intérét scientifique
accordé aux médias et la professionalisation du métier des journalistes. Selons les
auteurs, cette tradition trěs riche a été peu prise en compte aprěs 1989 : autant la pres
se que la science des médias nouvellement née se sont surtout orientées sur les moděles occidentaux. Un des buts de cette contribution est donc ďattirer 1'attention sur
les sources ďinspiration qu'offre sa propre histoire ä la matiěre „science des médias"
et ä ďautres disciplines, qui traitent des médias.

LE R Ö L E D E LA P R E S S E P É R I O D I Q U E L O R S D E LA
T R A N S I T I O N DES PARTIS DE N O T A B L E S AUX PARTIS
DE MASSE:
L exemple de la Moravie

Jiří Malíř
La presse participa largement ä la mobilisation nationale et politique de la société
tchěque, qui se produisit entre la Revolution de 1848 et la Premiere Guerre mondiale. La contribution suivante s'appuie sur l'exemple de la Moravie pour montrer quel
röle la presse joua lors de la transformation des partis de notables en partis de masse
et comment eile s'est transformée elle-méme au cours de ce processus. Le nombre
des journaux tchěques en Moravie dépassa bientöt celui des journaux allemands. O n
vit se développer un large éventail de journaux dans la presse tchěque qui attira des

