
Synthèse séance du 07/10 – L’Affaire Dreyfus 

Sujet problématisé : Quel rôle la presse a-t-elle joué dans la mobilisation de l’opinion publique durant l’affaire 
Dreyfus ? 
 
Introduction du prof :  

Contexte (les 3 étapes) + Enjeux politiques + impacts de l’Affaire. 

 

Synthèse des travaux de groupe : 

[Intro] Cette affaire touche la toute jeune IIIe République, proclamée en 1870 mais appuyée sur une Constitution depuis 

1875 seulement. Les médias s’emparent de « l’Affaire » dans un contexte d’âge d’or de la presse écrite et alors que la 

population est mieux alphabétisée et donc lectrice d’une presse meilleur marché (évolution technique) et diversifiée en 

termes d’opinions. 

[Développement] Une affaire très médiatisée à partir de 1898 et la demande de révision du procès par les partisans 

de Dreyfus (dreyfusards), après la découverte de véritable coupable (Esterhazy) par Picard. Une large partie de la 

presse, nationaliste et antisémite (La Libre Parole, Le Petit Journal…), se déchaîne contre Dreyfus qui est vu comme 

coupable dans tous les cas, car juif, alsacien et donc traître, servant la patrie qui lui assurera le meilleur avenir (Maurice 

Barrès). Cette presse utilise abondamment la caricature, avec tous les poncifs de la représentation stéréotypée du juif 

dans la littérature antisémite (nez, doigts…). La caricature prend d’ailleurs une place importante en France dans ce 

moment de l’histoire du pays, car si elle existe depuis longtemps, elle devient un moyen d’expression généralisé chez 

les dreyfusards comme chez leurs opposants. L’une des plus célèbres, « Le dîner en famille » publié dans Le Figaro 

de février 1898, montre à quel point l’Affaire divise le pays, y compris au sein des familles, même bourgeoises et pétries 

des règles de la vie en société. Dans la caricature, tout dégénère, personne ne tient plus son rang, ni sa conduite. 

L’armée est visée car responsable d’un jugement hâtif et erroné : pour les antidreyfusards, il est impensable de toucher 

à cette institution fondamentale. Les dreyfusards y voient l’occasion de dénoncer les risques d’emprise de l’armée sur 

les autres institutions de la République. Anatole France montre que l’armée, dont le peuple « se faisait une idée simple 

et sécurisante », est en fait constituée de « bureaucrates à képi, agités et fourbes, qui ont par leur paperasserie perfide 

et frauduleuse, trahi la justice et trompé tout un grand peuple » (Monsieur Bergeret à Paris, 1901). L’un des tournants 

de l’Affaire est la lettre d’Émile Zola au président de la République, publiée dans le journal L’Aurore. « J’accuse » 

entreprend de citer nommément les responsables, politiques et militaires qui, aux yeux de Zola, ont contribué à ce 

scandale. Zola devient donc le symbole de l’intellectuel qui s’engage, qui prend parole et position, au risque de sa 

carrière, car désigner des coupables par leur nom et par voie de presse constitue un délit (diffamation). Face à Barrès 

qui désigne péjorativement les soutiens de Dreyfus comme des « intellectuels », Clémenceau utilise à son tour le terme 

dans un sens positif : les groupes s’affrontent entre « intellectuels » soutiens de la République et de Dreyfus, et de 

nombreux antirépublicains, monarchistes et catholiques, dénonçant un « complot judéo-maçonnique ». 

Zola signe pourtant de nombreux articles pour le journal conservateur Le Figaro, mais les lecteurs se désabonnant 

massivement, le journal ne publie plus l’auteur et prend un virage nettement antidreyfusard : ainsi l’opinion publique 

influence-t-elle ici la presse, « la fragilité « économique de l’indépendance d’un journal par rapport à son lectorat est ici 

tangible » (Christophe Charles, historien). Les journalistes des quotidiens engagés pensent dire l’opinion de leur public : 

« l’acte d’achat du journal valant approbation des idées qu’il défend » (Patrick Champagne). La majorité de la presse 

en France est antidreyfusarde jusqu’au bout de l’Affaire, mais en réalité toute la presse n’est pas mobilisée, de 

nombreux titres régionaux soutiennent passivement une révision du procès tout en défendant un nationalisme 

traditionnel. L’affaire Dreyfus, qui divise littéralement la France en 2 camps, permet, au même titre que les scandales 

politico-financiers ou idéologiques qui secouent le pays avant 1900 (Grévy et les décorations, Panama, Carnot et les 

lois scélérates…), d’enraciner la République dans le paysage et dans l’esprit des Français : nécessité d’institutions et 

pouvoirs séparés, d’une justice indépendante, d’une presse libre et indépendante et aux opinions multiples, d’une école 

qui éveille les consciences à l’idéal républicain. 

[Conclusion] Ainsi, une recomposition politique prend place au tournant du XXe siècle, suite à cette affaire dont « le 

rejet de l’antisémitisme, la crainte du nationalisme, la défense des droits de l’homme et du citoyen, la primauté du 

pouvoir civil sur la force armée, la souveraineté et l’indépendance de la justice furent de puissants vecteurs » (Vincent 

Duclerc, historien). 
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