
  



  

8!
● https://www.youtube.com/watch?v=QyjJ3ThpRkA

●

https://www.youtube.com/watch?v=QyjJ3ThpRkA


  

Pourquoi la caricature fait-elle partie 
de l'histoire de la France ?

● Vos remarques.
● Je structure les éléments de 

réponses.



  

Le document.
A retrouver sur le site L'histoire par l'image.
https://histoire-image.org/fr/etudes/separation-eglises-etat

TITRE : La Séparation de l'Eglise et 
de l'Etat.

AUTEUR : ANONYME ( - )

DATE DE CRÉATION : 1904

DATE REPRÉSENTÉE : 1905

DIMENSIONS : Hauteur 37 - 
Largeur 53

TECHNIQUE ET AUTRES 
INDICATIONS : lithographie

LIEU DE CONSERVATION : Musée 
Jean-Jaurès de Castres site web

CONTACT COPYRIGHT : © Musée 
Jean Jaurès



  

Le Rire :
 journal humoristique ; 
Charles Léandre;
 F. Juven, 20 mai 1905 - 
source : Gallica-BnF



  

Des réponses.

● Qu' est-ce qu'une caricature ?

                  Origines et styles ? 
● La caricature au  XVIIIe et durant la Révolution.
● L'âge d'or de la caricature en France :

  Le XIXe siècle,  et en  particulier 1830- 1914.
● Les caricatures et la lberté d'expression :

 les caricatures sont -elles des armes ?



  

Le mot « caricature » est la francisation de l'italien
 « caricatura », littéralement « charge d'une façon exagérée ».

Religion, ecclésiastiques, caricature sur les prêtres mal formés, 
Strasbourg minster, 13ème siècle,



  

Gervais du Bus.

Roman de Fauvel, 

France, XIVe siècle
BnF, département des Manuscrits, 
Français 146 fol. 285
Philippe IV le Bel (ou Enguerrant de 
Marigny) est ici caricaturé sous 
forme d'un âne méchant et pervers 
dont les six lettres du nom, Fauvel, 
sont les initiales de six vices : 
Flatterie, Avarice, Vilenie, Variété 
(Vélléité), Envie, Lâcheté. Le texte, 
satirique, a été composé peu après 
1316 par des membres de la 
chancellerie royale.
Au Moyen Âge la lettre U équivaut 
à la lettre V.



  

Caricature représentant la réception, par les révolutionnaires, du rejet de la 
Constitution civile du clergé par le pape Pie VI, juillet 1791 



  

Le croquis, réalisé par Charles Philipon le 14 novembre 1831, lors d'une 
audience à la Cour d'assises, fut ensuite repris, à la demande de son créateur, 
par Honoré Daumier. Philipon fit paraître l’œuvre de Daumier dans le journal qu'il 
dirigeait, La Caricature.
La Caricature aura sept procès et encourra quatre condamnations, sans compter 
les nombreuses saisies qui pénalisent le négoce de  Charles Philipon),



  

LE PASSÉ, LE PRÉSENT 
ET L'AVENIR.
 
DAUMIER Honoré (1808 - 
1879)
© Saint-Denis, musée d'art 
et d'histoire - Cliché I. 
Andréani



  

Durant les années 1871 à 1873, 
particulièrement réactionnaires d’un 
point de vue politique, et toujours 
soucieuses de représailles contre les 
« fauteurs de troubles », ces charges 
ne sont guère indulgentes avec 
Courbet – même celle du Fils du 
père Duchêne publiée dans un 
journal satirique favorable à la 
Commune.

En renversant la colonne Vendôme, 
Courbet est soupçonné de vouloir 
renverser toutes les colonnes 
monumentales de Paris, jusqu’aux 
plus humbles pissotières. La 
dimension scatologique n’est 
évidemment pas absente de cette 
image qui sert les stratégies de 
scandale recherchées par le peintre 
réaliste.



  

Caricature
 de Moisan
 pour le Canard 
enchaîné, 1965



  

Un long combat pour la liberté d'expression.
Loi de 1881 :Article 1,

L'imprimerie et la librairie sont libres.

16 octobre 
2020.Meurtre 
de Samuel 
Paty.

7 janvier 
2015.Attentat 
contre 
Charlie 
Hebdo

1881.Loi sur 
la liberté de 
la presse.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est une loi française, votée sous la 
IIIe République, qui définit les libertés et responsabilités de la presse française, 
imposant un cadre légal à toute publication, ainsi qu'à l'affichage public, au colportage 
et à la vente sur la voie publique.

1751
ARTICLE 
 « Charge ».
Dans 
l'Encyclopédie

La Révolution  L'âge d'or.
Un tournant. Fermetures et ouvertures

   Imprimerie (vers1450)   technique de la lithographie  chimique en 1796 développement de la presse, et notamment audiovisuelle. .. 



  

"Je ne dois pas dessiner Mahomet"
Le Monde, 3 février 2006
Plantu.
Dessin publié avec l’aimable autorisation de Plantu. Paru dans Le Monde du 3 février 2006 
© Plantu 2013. Tous droits réservés
En pleine polémique des caricatures de Mahomet, le journal Le Monde met à la "une" ce 
croquis de Plantu, dessinant le Prophète avec les mots : "Je ne dois pas dessiner Mahomet, 
je ne dois pas dessiner Mahomet...". Le quotidien s'explique dans l'édito : "Un musulman 
peut être choqué par un dessin, surtout malveillant, de Mahomet. Mais une démocratie ne 
saurait instaurer une police de l'opinion, sauf à fouler aux pieds les droits de l'Homme."
En affirmant ainsi qu'on ne peut interdire le dessin au caricaturiste,



  

Calligramme en forme de poire
Texte du jugement qui frappa le 
Charivari, paru le 27 février 1834, N° 
58, page une.
29,5 × 22,5 cm
BnF, Philosophie, histoire, sciences 
de l’homme, FOL-LC2-1328
© Bibliothèque nationale de France
Sous la monarchie de Juillet, si la 
feuille volante a encore une grande 
place dans la production d'images 
satiriques, les périodiques illustrés 
vont fortement se développer. Le 
destin de la caricature politique va 
être désormais uni à celui de la 
presse. Les plus connus sont La 
Caricature et Le Charivari, fondés par 
Philipon qui publie les lithographies 
de Daumier. Ces caricaturistes irritent 
le pouvoir : en 1834, Philippon sera 
condamné pour la série de 
métamorphoses du visage de Louis-
Philippe en poire. Qu’à cela ne tienne 
: le jugement sera publié en première 
page avec le texte composé en forme 
de poire !



  

Cette séance est dédiée à la mémoire de Samuel Paty.
Mon collègue.



  

Déclaration des Droits de l'Homme 
et du Citoyen de 1789

● Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 
même religieuses, pourvu que leur manifestation 
ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

● Art. 11. La libre communication des pensées et des 
opinions est un des droits les plus précieux de 
l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de 
cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
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