
 

LES 
MEDIAS 

Composition 

 Choix de documents 

 10 panneaux 60 x 90 
 
Présentation 
Cette exposition nous parle des médias 
au travers de trois grandes thématiques : 

 « L’origine », l’écriture, le papier, 
l’imprimerie, les premières 
nouvelles … 

 « La diversité des médias », la 
presse papier, la communication, 
internet… l’évolution rapide des 
outils. 

 « Les journalistes et leur travail », 
au travers du métier, de la liberté 
de la presse et des nouveaux 
médias. 

Les documents présents dans cette 
exposition traitent des grands métiers de 
la presse, du photojournalisme, de 
l’addiction à « la connexion », du pouvoir 
de la presse … 
 
Contacts 

 Archives départementales de 
l’Aude 04.68.11.31.54 

 Rédaction de « L’Indépendant » et 
du « Midi Libre »(Carcassonne) 
04.68.10.52.52, (Narbonne) 
04.68.90.94.00, de « La 
Dépêche » 04.68.11.90.11 

 « Reporters sans Frontières » 
Paris 01.44.83.84.84 

 « Visa pour l’Image » Perpignan 
www.visapourlimage.com 

 Abonnements jeunesse : « Mon 
quotidien », « Le petit quotidien » 

 

Suggestions 

 Accompagner l’exposition avec 
d’anciens journaux, des 
exemplaires de la presse locale, 
nationale et étrangère, des outils 
de communication anciens et 
récents (« Minitel » et 
« Smartphone ») 

 Installer un exemplaire quotidien 
de la presse locale pendant toute 
la durée de l’animation. 

 Organiser un concours reportage 
avec les écoles ou le collège. 

 Inviter les correspondants locaux 
et ou les journalistes de la presse 
régionale.  

 Réaliser un quotidien ou un 
hebdomadaire sur la vie de votre 
commune et le diffuser soit sous 
forme papier soit en numérique 
durant toute la période de 
l’animation. 

 Inviter des habitants de votre 
commune ayant eu des 
expériences d’absence de médias 
dans leur pays à témoigner. 

 Communiquer sur le grand 
rendez-vous du photojournalisme 
dans la région : « Visa pour 
l’Image » 

 S’abonner à des quotidiens 
(presse locale, pour enfants, 
thématique …) 
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