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LES IMAGES SATIRIQUES

Intervenants :

Annie Duprat : professeur des Universités
Jul : dessinateur notamment à Charlie Hebdo
Claude Robinot : Formateur à l'IUFM de  Versailles 
Paul Stouder : IA-IPR de l'Académie de Versailles

Exposition Quand le crayon attaque. 

Introduction (P. Stouder)
Boyer de Nimes1 : histoire des caricatures de la révolte des Français en 1792.
Les caricatures, cela tient à l'histoire des opinions. 

Nature  de  ces  images :  caricatures,  dessins  de  presse,  satiriques,  ...  un  genre
iconographique qui prend des liberté avec la vérité et la ressemblance des personnages :
altération, déformation jusqu 'à l'outrance. C'est un genre qui est codifié, car le lecteur doit
reconnaître  le  sens.  Il  y  a  donc  une  syntaxe,  entre  les  traits  exagérés  et  la  morale
supposée. Identification de personnages par des animaux : référence à la fable (ex famille
bourgeoise : père = éléphant, femme = cane craintive, deux filles = girafes). Il existe aussi
le rapprochement paradoxal de deux situations  (ex Plantu). 
XIX° et XX° siècle, les images satiriques participent à toutes les luttes. Par exemple la
« poire » de Charles Philpipon.
Deux dates : En 1835, la loi punissant les offenses au roi, amène une censure terrible sur
la  presse  et  donc  sur  les  images  satiriques  ;  c'est  ainsi  que  naît  le  personnage  de
« Ratapoil » de Daumier qui représente l'agent électoral de Louis-Napoléon Bonaparte.
Cette période de répression dure jusqu'au début de la III° République. Loi du 29 juillet
1881, il n'y a plus de délit  de presse, les auteurs seront épargnés par les procès. Des
exceptions : ne pas diffamer le président, ni les puissances étrangères. Globalement la
censure disparaît sauf dans les périodes de guerres par exemple. Mais nous ne sommes
jamais à l'abri, ex les dessins sur Mahomet. 
Les supports de publication : la presse, les beaux arts. Les premières images satiriques
se  présentent  sous  forme  de  feuilles  volantes,  puis  intégration  dans   la  presse,  des
albums. Fin XIX° siècle, volonté de s 'émanciper d'images « cancres » vers des images
plus élaborées (ex influence de l'art nouveau dans l'assiette au beurre). A partir  de la
Première Guerre mondiale, les images satiriques réintègrent la presse.
 

– Distinction entre les termes ? Quelle est la typologie des images satiriques ?
– Quelles sont les grandes caractéristiques ? Les déformations ? Les inventions

récentes ? La syntaxe de ces images ? 

1  Jacques-Marie Boyer-Brun : journaliste royaliste originaire de Nîmes. Il lance au printemps 1792 une
publication par feuillet : Histoire des caricatures de la révolte des Français. Cela s'arrête le 10 août 1792. Il
s'agissait de présenter des caricatures patriotiques et de les expliquer pour mieux montrer les méfaits de la
Révolution.
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Annie Duprat : 
Avant 1789 : la caricature est développée grâce à l'imprimerie et grâce aux crises. C'est le
XVI° et les guerres de religion qui en voient l'émergence : affiches, pamphlets, livres. On
trouve des images sans rapport avec le texte du livre, les règles de lecture son difficiles à
appliquer. 
1789-1881  :  l'image  est  moins  censurée.  Dès  31  juillet  1789,  il  y  a  un  censeur  des
caricatures  qui  est  nommé,  mais  cela  ne  sert  à  rien  face  au  grand  nombre  des
caricatures, elles peuvent être interdites mais circulent quand même. 
Directoire : changement de la nature des images, des images sociales, se moquer de la
nouvelle société
Napoléon : Contrôle sévère et auto-censure jusque 1814-1815, lorsque l'empereur est en
exil. 
1799-1814 : peu ou pas de caricatures et plutôt venant de l'étranger
1835 : loi la plus sévère qui vise directement l'image, Le journal  la caricature allait très
loin.
Après 1835, caricature de moeurs, ex Granville/ famille animalisée, Daumier...
Après 1881, grande liberté.  Débuts de la III° République, les crises qui animent la vie
politique alimentent la caricature. 
Apparition de lois issues de la violence de l'entre deux guerres, caricatures étaient très
violentes (ex antisémites...)
Depuis 1945, le poids des lois s'est alourdi. Les hommes politiques n'osent pas attaquer,
mais l'auto-censure fonctionne. Les journaux : problèmes du Figaro et de Marianne voilée
; de Minute et de Fabius ont amené un certain nombre de référés.

• caricatures : Déformation des corps, des têtes. Il doit faire sens sans texte , et
n'est pas forcément drôle. 

• Dessin de presse : technique actuelle permet une diffusion facile, dessin vite lu. 
• Dessin satirique : une intentionnalité, attaque, controverse. 

Tout dessin est codifié. Mais il existe des dessins français, anglo-saxons...

Jul : 
– Dessin sans texte   : Ce n'est pas forcément la grille de lecture. Par contre s'il faut une

explication pour comprendre ou un nom pour reconnaître les personnage, cela pose
plus problème (les caricatures du début du siècle sont souvent difficiles à comprendre)

– Des dessins à répliques   : Un dessin très anglo-saxon utilisant des symboles (colombes,
statue de la liberté, prison...) Typiquement les dessins de la Guerre Froide car ils sont
très internationaux. Uniformisation du langage.

– En France   : La tradition est différente, mais surcharge de références qui rend le dessin
difficilement  exportable.  Plantu  a  une  veine  française,  mais  aussi  sur  des  sujets
possiblement sensibles il s'inspire du modèle anglo-saxon = religion, conflit au Moyen-
Orient, racisme, éviter les polémiques.

– Censure   : Les formes ont changé : à la suite de« Bal tragique à Colombey », Hara Kiri
est interdit. C'est différent pour les Guignols : il vaut mieux avoir sa caricature que de
ne pas être vu, donc les hommes politiques attaquent peu. La censure de la part de
l'armée a quasiment disparu. Loi Gayssot : il y a 40 à 50 dessinateurs, la plupart est
favorable à cette loi, mais on peut l'utiliser pour contrer les choses, dessins satiriques
sur l'Islam risquent d'être qualifiés de racisme, idem sur Israël. Il faut tenir compte du
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texte et du contexte : un dessin sur Ariel Sharon dans Hari Kiri et dans Minute c'est
différent. Internet diffuse rapidement et globalement. Pour le dessinateur, il est difficile
de se demander à qui il destine son dessin.

Claude Robinot : 
En classe, que peut-on utiliser ? Comment ? 

– Ex : une caricature du retour de Louis XVIII, éclairé par un cosaque, il tient un éteignoir.
Déformation et utilisation de symboles. C'est donc une charge. Comparer avec d'autres
: un plafond du Louvre, Louis XVIII offrant la charte constitutionnelle, plus maintient du
code civil.

– - Philippon : Louis-Philippe en plâtrier  qui a oublié ses promesses, qui replâtre une rue
du 29 juillet à comparer avec le daguerréotype de Louis-Philippe.

– Journal  La caricature, affiche de librairie ; Dessin de Granville, mais inutilisable avec
des élèves (vérité nue sortant du puits, le fou se flagellant.... = utilisation de symboles
ne rend pas toujours lisibles).

– Des pièces de monnaie trafiquées par des prisonniers français de 1870 : Napoléon III
cocu, perdu avec un casque à pointe montre la chute de popularité après Sedan. 

– Le Grelot : Boulanger par  Grandjouan.
– Canard enchaîné : disparition du portrait à charge au profit un dessin de presse, dessin

de ligne claire disparition de l'ombre.
– Sennep, Cabrol : problème  de lecture pour les élèves, contresens, car il y a un sens de

lecture.
– Imagerie scolaire : Rossignol.
– La  liberté  guidant  le  peuple  de  Rose-croix  :  Allégorie  est  la  seule  qui  franchit  la

barricade, la lutte est une transgression. Référence religieuse : résurrection quand il y a
franchissement du tombeau. Reprise dans une affiche congédient, par  Ital Calo dans
la bête est morte, par Plantu et par une caricature allemande sur l'UE.

Dimension ambiguë des images satiriques. Leur usage n'est donc pas facile, notamment
en classe. Cette image peut être suspectée  de médiocrité .
Peu  d'utilisation  en  classe  pourtant  les  textes  prévoient  une  éducation  à  l'image,  les
images satiriques  sont  présentes  dans  le  manuel.  Elles  sont  davantage présentes  en
géographie. 

- Quelles images pourraient être des documents de référence, faisant partie d'une
culture ? 
– A quelle  conditions peuvent-elles être  utilisées en classe?Quelles  précautions

prendre ?

A. Duprat : 
– Pour la Révolution, Louis XVI sous forme d'un cochon : la brutalité d'opposer le roi et

l'animal  le plus vil,  bon à être saigné,  on anticipe ce qui  va arriver au roi.  L'image
anticipe le réel.

– Napoléon, les cent jours : l'ogre corse, le nabo corse. 
– Le XIX° : les poires de Philippon, reprises par tous les autres dessinateurs bravant la

censure. 
– Première  Guerre  mondiale  :  Clemenceau,  dans  la  baïonnette,  il  est  caricaturé  en

camion militaire, ses yeux sont les poilus (dessin de Nardeau en 1919)
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– Après Seconde Guerre mondiale : la Tour Eiffel accueillant de Gaulle.
– Problème  de  la  réception  et  de  la  destination,  le  dessinateur  travaille  pour  une

destination, mais cela peut se diffuser.
– Liberté de Delacroix : des usages multiples, la liberté est un symbole tout le monde le

comprend,. 
– Si les documents sont compliqués, il ne faut pas les abandonner, il faut analyser, les

faire comprendre aux élèves.

Claude Robinot :
-  L'homme au couteau entre les dents, édité dans le département de la Seine, diffusion
très limitée, pour les élections de 1919, auteur : Barrère, référence au barbare... Ce sont
les communistes qui s'en emparent (photo où il sont un couteau entre les dents) Reprise
avec Hitler par Cabrol. Cela devient un symbole, une référence.

Jul:
– Intervention dans quelques classes notamment en collège. L'utilisation de caricatures

contemporaines est difficile, mais cela suscite de l'intérêt. Dans la caricature, il y a un
côté offensif. Les premiers caricaturistes sont les élèves.

– Symboles : problème il y a segmentation. Utiliser des symboles patrimoniaux « le 13h
de Pernaud » c'est la référence commune !! Maîtriser les codes pour les caricaturer, les
pervertir...

– Plantu  sur  Strauss  Kahn  nommé  au  FMI  (l'Express),  levée  de  bouclier  « vision
antisémite »...

Comment  gérer  la  transgression  ?  Comment  choisir  le  document  ?  Nature  du
document ?
Pour  comprendre  le  document,  il  doit  être  environner,  confronter  à  d'autres
documents (autres images, textes.)

– L'auto-censure des dessinateurs   :
Jul : Il y a auto-censure dès qu'il y a choix : réussi ou raté, selon le média dans lequel
on publie. C'est de plus en plus poreux entre les médias. 

– De l'auto-censure  pratique  :  si  on  sait  que ce  ne sera pas  publié,  on  laisse
tomber

– Dans  la  presse  régionale,  l'auto  censure  est  la  plus  forte.  Enorme  désir  de
consensus.

– Propriétaire du groupe de presse. 
– Charlie Hebdo, le moins de censure . Il y a des dessins à procès : bon procès on

publie quand même car il y a débat, mauvais procès, on évite (ex sur les Monaco
!!)

– Différence entre lycée/collège, car au lycée les élèves ont plus de références.

– de nombreuses caricatures sur : http://www.caricaturesetcaricature.com/
– et sur le site de la RMN : http://www.histoire-image.org/index.php 
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