
Ce livre porte sur l’histoire de la presse écrite en Guinée entre 1984 et 
2010, c’est-à-dire la période de la Deuxième République.

Après la prise du pouvoir par une junte en 1984, la mise en place du 
multipartisme contribue à l’instauration de la liberté de la presse 
au début des années 1990. Considérée comme le « printemps de la 
presse », la décennie voit éclore des centaines de titres éphémères, 
souvent hebdomadaires ou mensuels. Ce phénomène est ici analysé et 
deux études de cas sont présentées, centrées sur des groupes de presse 
apparemment solides : Le Lynx-La Lance et L’Indépendant-Le Démocrate. 
Enfin, un bilan de la situation de la presse guinéenne en 2010 est proposé.

Cet ouvrage, tiré de la thèse de l’auteur, fait suite à deux autres volumes : 
« La presse écrite en Guinée française (années 1920-1958) : d’une affaire 
de colons à une presse plurielle et engagée » et « La presse en Guinée 
sous la Première République (1958-1984) : une presse muselée ». 

Dr. Mamadou Dindé Diallo est maître de conférences 
en histoire contemporaine de l’Afrique et enseignant-
chercheur à l’université de Kindia (République de 
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Mirail (France). En plus de ses cours à l’université, l’auteur a été professeur 
d’histoire au lycée Yimbayah de Conakry (2000-2005) et à l’École militaire 
interarmées (EMIA) au Camp alpha-Yaya-Diallo de Conakry de 2004 à 2005.
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