
L’Auto est le grand quotidien sportif français de la première moitié 
du xxe  siècle. Lancé en octobre 1900, il conquiert rapidement une 
position dominante sur le marché de l’information sportive, et la 
conserve jusqu’à sa disparition en août 1944. Il est réputé pour la 
qualité des informations qu’il délivre et on lui prête un pouvoir 
considérable  : les dirigeants du monde sportif et les responsables 
ministériels des sports redoutent ses campagnes de presse et doivent 
composer avec lui. 
Malgré cela, l’histoire de ce fleuron de la presse française n’avait 
jamais fait l’objet d’une étude d’ensemble, une lacune que ce livre 
a pour ambition de combler en réunissant historiens et sociologues 
du sport et des médias et chercheurs en sciences de l’information 
et de la communication. Leurs contributions permettent de mieux 
comprendre le fonctionnement d’une entreprise de presse dans 
la première moitié du xxe   siècle et le processus de fabrique de 
l’information sportive.
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