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Les dessins animés au service de la propagande durant la deuxième guerre mondiale. 

Sébastien Roffat. 
 
Communication. 
 
Les dessins animés restent encore un élément dénigré en France. 
Peu s’en servent au niveau pédagogique. 
Il existe environ une vingtaine de pays qui ont produit des dessins animés. La plupart de ces 
dessins sont en couleur. Ils véhiculent des messages clairs, rapides, avec des personnages 
manichéens, identifiables très rapidement. 
Entre 1939 et 1945, on a une centaine de dessins animés dont 90% sont américains : les 
« cartoons ». Ils utilisent l’humour et sont donc une arme efficace pour saisir les jeunes, mais, 
lus à un autre niveau, ils s’adressent aux adultes. Les dessins animés ont destinés à être vus 
par tous. 
Pour ce faire, ils utilisent tout un code sensitif (musique ; couleurs). 
 
Hitler et Goebbels sont de grands fans des cartoons et en particulier de Disney. Ils se font 
projeter toutes ses productions. 
Mickey Mouse date de 1928 ; Les Trois Petits Cochons, de 1933 ; Blanche neige de 1937. 
Disney, à cette époque représente le modèle absolu de ce qui peut être réalisé en la matière. 
Cependant, en 1938, Goebbels interdit Blanche neige car la firme qui produit le film produit 
aussi des films anti-nazi. De plus, ce film est considéré comme un film « kitch » glorifiant des 
êtres estropiés. Ceci ne signifie pas qu’en privé, les nazis ne regardent pas le film ! 
Pour remplacer le vide, les  Allemands créent une société de production de dessins animés : la 
Deutsche Zeichenfilm pour créer des cartoons à l’américaine. De plus, il faut faire venir les 
Allemands dans les cinémas, suite à la décision de supprimer le double film  lors des séances 
de projection.  
Officiellement, on ne fera pas de film de propagande politique, on ne verra jamais Hitler ou 
quelqu’un d’autre dans un cartoon. 
 

1- Kaufman nicht Handler, 1934 Allemagne. 
Dessin animé antisémite dans lequel les Juifs sont comparés à des sauterelles s’abattant sur 
l’Allemagne pour violer la culture allemande, souiller la littérature… 
On trouve dans ce dessin animé tous les clichés antisémites. Les idées politiques sont 
illustrées par le dessin animé. 
Le but de l’UFA est de faire de l’argent mais, pour les dessins animés, le but est de faire aussi 
bien que Disney. 

2- Vom Bäumlein, das andere Blätter hat gewolt, Hein Tischmeyer, 1940 Allemagne. 
Adapté d’un poème de Friedrich Rüchert, Le petit arbre qui rêvait d’autres feuilles, ce dessin 
animé réinvente le mythe du Juif errant qui pille ce qui est aux Allemands. 
 
Les autres films n’auront plus de propagande explicite tout en étant de commandes d’Etat. 
Goebbels est persuadé que le dessin animé est essentiel à la guerre. 
 

3- Tulips shall grow, George Pál, 1942 (6’59) Etats-Unis. 
Paramount Picture engage le cinéaste G.Pál, d’origine hongroise, pour un contrat longue 
durée dans le but de réaliser la série Puppetoons. En 1942, il fait œuvre de propagande en 
tournant Tulips shall grow qui évoque le martyr néerlandais du début de la guerre. 
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Ici, on a une production qui n’est pas une commande d’Etat. Les couleurs sont le rouge et le 
noir (agression). 
Le « V » de la victoire et la 5ème Symphonie de Beethoven sont utilisés mais pas l’hymne 
américain. Les Hollandais ne sont pas caricaturés mais les ennemis oui (sous la forme de 
boulons…). 
 

4- Wrill écoute la BBC, Albert Fromenteau, 1945, (8’54) Belgique. 
Film belge clandestin, réalisé sous l’occupation allemande. Un studio de dessins animés est 
créé à Liège à la Libération et produit alors le film. Le but est de montrer qu’une grande partie 
de la population belge est résistante. Le film devient un hommage à la résistance belge. 
 
     5-   Nimbus libéré, Raymond Jeannin, 1944 (1’30) France. 
Dessin antisémite français réalisé « sous la pression allemande ». Réalisé en dix jours  
commandé et payé par les Allemands pour dénoncer les bombardements américains et alliés 
sur la France et les familles qui s’en réjouissent. 
Le thème est donc celui de la « terre brûlée » accolé aux bombardements de Marseille, des 
« bobards » de Radio Londres.  
Le dessin animé est diffusé dans le  journal France Actualités dans plus de 5000 salles. 
Le réalisateur a été jugé après guerre mais comme le dessin était « drôle », il n’a pas été jugé 
coupable d’antisémitisme. R. Jeannin a réalisé environ 30 dessins animés dont 4 de 
propagande (pour le S.T.O entre autres, avec Nimbus comme vedette). Ces dessins animés 
eurent à l’époque d’autant plus de succès qu’en France, on a interdit, comme en Allemagne, le 
26 octobre 1940, la double séance de film. Cela a donc été remplacé par des actualités et des 
documentaires. Comme les cartoons américains étaient interdits, Vichy finança des artistes 
français pour qu’ils produisent des dessins animés, mais il y eut des ratages. 
Chabrol se resservira plus tard de ce dessin dans son film L’œil de Vichy. 
 

6- Le Petit Soldat, Paul Grimault, 1947 (10’30) France. 
Paul Grimault a profité de l’argent de Vichy et des assurances de guerre pour réaliser ce 
dessin animé. 
En 1947, Grimaud et Prévert s’associent pour dénoncer les horreurs de la guerre et les 
profiteurs. Ce film est un hymne à la paix et à l’amour. Il est distribué dans 15 pays dans le 
monde. 
C’est la première fois qu’il y a des «éléments » de poésie sur une musique symphonique de 
Kosma. 
 

7- Ne toptat fachistskomou sapogy nacheï rodiny (Les bottes fascistes ne fouleront pas 
le sol de notre patrie), A. Ivanov et I. Vano, 1941 (2’43) URSS. 

« A cause du fascisme, des centaines de milliers et de millions de gens ont connu la 
destruction, la famine et la mort ! L’Armée rouge fera disparaître les fascistes barbares de la 
surface de la terre. Notre cause est juste. La victoire nous reviendra ! » 
Les Américains sont, dans ce film, représentés comme des requins. A partir de l’attaque de 
l’URSS, il faut combattre l’ennemi fasciste. Une société cinématographique d’Etat, Soyouz, 
multiplie les films. Ainsi, dans ces films, Staline est appelé, au début, « le camarade » et il 
devient « le maréchal ». 
C’est le dernier film de propagande soviétique avant 1984. 
On se bat contre les fascistes pendant la guerre puis contre les capitalistes et pour promouvoir 
le communisme. 
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8- The Blitz Wolf, Tex Avery, 1942 (9’13) Etats-Unis. 
Le film est un pastiche des Trois Petits Cochons qui demande aux Américains de participer à 
l’effort de guerre en achetant des bons de la défense. 
Les cartoons américains sont plus proches de la réalité. Tex Avery est à la MGM. Et il va 
évoquer l’attaque « Barbarossa », sur le ton de l’humour débridé. 
En  1942, 65% des cartoons font référence à la guerre. C’est de la propagande politique mais 
le ministère ne finance pas directement les films. 
 

9- Bugs Bunny nips the Nips, I. Freleng, 1944 (7’41) Etats-Unis. 
Bugs Bunny se retrouve sur une île du Pacifique pas si déserte que cela puisqu’il va se trouver 
nez à nez avec des Japonais. 
Pendant cette période, on a souvent utilisé des caricatures pour représenter les Japonais, mais 
elles ont été supprimées au nom du « politiquement correct ». 
 

10- Spies (des la série Private Snafu), Chuck Jones, 1943 (3’44) Etats-Unis. 
Ce dessin animé s’adresse aux soldats américains et est censé les alerter du danger des 
espions. On y critique tout ce qui se passe mal dans l’armée. Le soldat doit apprendre à 
reconnaître un espion et un ennemi à travers une vingtaine de dessins animés, car les espions 
sont de plus en plus nombreux. 
Le dernier film de la série sera interdit car il préconise l’emploi d’une bombe qui détruirait 
tout et on pensait alors - à tort - que C. Jones avait en vent de l’utilisation d’un tel engin. 
 

11- Japoteurs (de la série Superman), Seymour Kneitel, 1942 (9’1’) Etats-Unis. 
Des Japonais détournent le plus grand bombardier du monde mais heureusement Superman 
est là ! 
Ce film utilise des stéréotypes raciaux très choquants, mais il faut le replacer dans le contexte. 
Les Japonais ont des appellations ridicules, une taille minuscule, des lunettes épaisses, les 
dents proéminentes ; c’est en fait une sous-espèce déshumanisée et il est facile de la tuer. 
On dénigre la culture japonaise jusqu’en 1942-43. Les Japonais sont répugnants. 
Les Allemands sont blancs et ils sont persécutés par le régime nazi mais on n’a aucune 
compassion pour les Japonais. 
 

12- Der Fuehrer’s face, Jack Kinney, 1942 (7’39) Etats-Unis. 
Oscar du meilleur court métrage 1943. Donald Duck cauchemarde. Il travaille en Allemagne 
nazie dans une usine rappelant Charlie Chaplin dans Les Temps Modernes. 
On y montre donc le pauvre Allemand opprimé par la machine nazie. 
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