Sujet : L’affaire Dreyfus : un combat politique et idéologique.
Problématique : En quoi l’Affaire Dreyfus est-elle un « évènement fondateur » (Vincent
Duclert) de l’idée républicaine ?

I Une conjonction des extrêmes contre la République :
A/ Un puissant courant nationaliste traverse la société française :
Problématique : En quoi, par ses caractéristiques, ce courant remet-il en cause les
valeurs républicaines ?
Documents proposés :
►Langlois.blog.lemonde.fr/2017/01/22/la-condamnation-du-capitaine-dreyfus-dansle-supplement-illustre-du-petit-journal-1894-1895/
►Stephen Wilson, « Le monument Henry : la structure de l’antisémitisme en France
1898-1899 », Annales, Economies, Sociétés, Civilisations/Année 1977/Volume
32/Numéro 2/pp.265-291, http://www.persee.fr/doc/ahess_03952649_1977_num_32_2_293815
►http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k991046x/f6.image
►http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9910500/f12.image
B/ Le poids de l’armée :
Problématique : Quelle est la républicanisation de l’armée ?
Documents proposés :
►Christophe CHARLE, « Naissance d’une cause. La mobilisation de l’opinion publique
pendant l’affaire Dreyfus », in Politix, vol. 4, n°16, Quatrième trimestre 1991. pp. 65-71,
http://www.persee.fr/docAsPDF/polix_0295-2319_1991_num_4_16_1479.pdf.
►http://www.dreyfus.culture.fr/fr/au-seuil-du-xx-siecle/une-armee-renovee

II Parallèlement : une démocratisation de la République :
A/ La France est une démocratie parlementaire :
Problématique : Pourquoi le régime politique français est-il original en Europe ?
Documents proposés :
►http://www.dreyfus.culture.fr/fr/au-seuil-du-xx-siecle/un-regime-apaise-maisconteste/la-democratie-parlementaire.htm
►Christophe CHARLE, « Naissance d’une cause. La mobilisation de l’opinion publique
pendant l’affaire Dreyfus », in Politix, vol. 4, n°16, Quatrième trimestre 1991. pp. 65-71,
http://www.persee.fr/docAsPDF/polix_0295-2319_1991_num_4_16_1479.pdf.
B/ Les magistrats sont un « corps plus démocratisé que l’armée » (Vincent Duclert):
Problématique : Sur quels principes la justice civile est-elle organisée ?
Document proposé :
►http://www.dreyfus.culture.fr/fr/au-seuil-du-xx-siecle/une-justicestructuree/la-justice-civile.htm?#m34
C/ Les vecteurs de la politisation des individus : les processus d’appropriation du
politique par les individus : la circulation des idées :

1-« une culture de masse » (Odile Roynette)
2-La civilisation du journal (Dominique Kalifa)
Problématique : Pourquoi la presse structure-t-elle les opinions et est-elle le vecteur de
l’information politique ?
Documents proposés : [chiffres-pluralisme-progrès techniques-techniques de venteimplantation parisienne et provinciale]
►http://expositions.bnf.fr/presse/
►http://www.dreyfus.culture.fr/fr/les-francais-et-dreyfus/la-formation-de-lopinion/la-presse.htm
►Christophe CHARLE, « Naissance d’une cause. La mobilisation de l’opinion publique
pendant l’affaire Dreyfus », in Politix, vol. 4, n°16, Quatrième trimestre 1991. pp. 65-71,
http://www.persee.fr/docAsPDF/polix_0295-2319_1991_num_4_16_1479.pdf.
►https://www.legifrance.gouv.fr/ [loi du 29 juillet 1881]

III Avec l’affaire Dreyfus : une recomposition du paysage politique et la
mobilisation de l’opinion publique :
A/ Une coupure droite – gauche ?
Problématique : Quelles sont les positions de Georges Clémenceau, de Jean Jaurès et
d’Henri Rochefort au début de l’affaire Dreyfus ?
Documents proposés :
►http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7747024/f1.image [G. Clémenceau, La

Justice, 5 décembre 1894]
►« Jaurès. Le socialisme du possible », L’Histoire, n°397, mars 2014, pp.38-40.
►http://www.dreyfus.culture.fr/fr/bio/bio-flash-henri-rochefort.htm
B/ Par de nouveaux acteurs :
Problématique : En quoi symbolisent-ils le choix d’un engagement politique ?
1-les intellectuels :
-en lien avec la presse : le scandale de « J’accuse » est « un moyen révolutionnaire »
(Christophe Charle)
Documents proposés :
►Stellio LORENZI, « Emile Zola ou la conscience humaine », 1978,
http://fresques.ina.fr/jalons (extraits de 4 mn 44s)
►Jean-Noël JEANNENEY, « J’accuse… ! », L’Histoire, n°347, novembre 2009,
pp.86-87
►Michel WINOCK, « 13 janvier 1898 Zola écrit « J’accuse », L’Histoire, n°217,
janvier 1998, pp.66-73.
►Robert KOPP, « Entre ici, Emile Zola… », L’Histoire, n°332, juin 2008, pp.32-33.
►Orens Denizard dit Orens, J'Accuse, 1908,

http://expositions.bnf.fr/zola/grand/z495.htm
►http://www.caricaturesetcaricature.com/

-qu’est-ce qu’un intellectuel ?
Documents proposés :
►Vincent DUCLERT, « L'engagement scientifique et l'intellectuel démocratique. Le
sens de l'affaire Dreyfus. », Politix, 1999, volume 12, n°48, pp.71-94
(accessible sur : http://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_1999_num_12_48_1808)
►« Les intellectuels français : une histoire à écrire ? (2/5), L’affaire Dreyfus,
https://www.franceculture.fr/emissions/un-autre-jour-est-possible/les-intellectuelsfrancais-une-histoire-ecrire-25-l-affaire (émission du 05-04-2016, 28 mn, intervention
de Shlomo Sand, mais tout son contenu n’est pas à exploiter par les élèves).
►« Une correspondance inédite, rappel de l’affaire Dreyfus »,
https://www.franceculture.fr/histoire/laffaire-dreyfus-et-la-naissance-desintellectuels (émission du 19-09-2016, mise à jour le 16-03-2017, intervention de Michel
Winock sur la naissance des intellectuels au moment de l’affaire Dreyfus : 2 mn55s)
►http://expositions.bnf.fr/zola/dreyfus/11.htm [ Zola et ses « intellectuels », La

France illustrée, 26 -02-1898]
►Georges BRAM, Magy-Paul HAMACHE, Nathalie PIGEARD, « Les chimistes et
l’affaire Dreyfus », Pour la science, n°240, octobre 1997, pp.20-22.
►Vincent DUCLERT, « Les scientifiques dans l’affaire Dreyfus », La Recherche,
n°394, février 2006, pp.52-55.
2-les Ligues :
Problématique : Dans quelles(s) logique(s) la LDH et la Ligue de la Patrie française
s’inscrivent-elles ?
Documents proposés :
►http://www.dreyfus.culture.fr/fr/la-posterite-de-l-affaire/les-combats-desdroits-de-l-homme/
►Christophe CHARLE, « Naissance d’une cause. La mobilisation de l’opinion publique
pendant l’affaire Dreyfus », in Politix, vol. 4, n°16, Quatrième trimestre 1991. pp. 65-71,
http://www.persee.fr/docAsPDF/polix_0295-2319_1991_num_4_16_1479.pdf.
C/ Par de nouvelles formes de mobilisation de l’opinion en France et qui débordent à
l’étranger :
Problématique : Comment l’affaire Dreyfus devient-elle une « cause civique » (Vincent
Duclert) ?
1-multiples :
pétitions (de masse dans les journaux : changement d’échelle de l’action publique des
dreyfusards)-meetings (lieux de discussion et de conversion) -lettres-conférenceschansons-procès (procès Zola : envahit l’actualité journalistique et lance un débat
contradictoire au grand jour avec un retentissement à l’étranger)-cinéma
Documents proposés :
►http://www.dreyfus.culture.fr/fr/
►Christophe CHARLE, « Naissance d’une cause. La mobilisation de l’opinion publique
pendant l’affaire Dreyfus », in Politix, vol. 4, n°16, Quatrième trimestre 1991. pp. 65-71,
http://www.persee.fr/docAsPDF/polix_0295-2319_1991_num_4_16_1479.pdf

►https://culture.besancon.fr/ark:/48565/a0112986186328MEpcL
►https://www.youtube.com/watch?v=CVwe80cp9MQ [L’affaire Dreyfus de
Georges Méliès, 11 mn]
►Hervé DUCHÊNE, « La dictée faite à Dreyfus », L’Histoire, n°404, octobre 2014,
pp.28-29.
►http://www.cineclubdecaen.com/cinepho/realisat/melies/1899affaire
dreyfus/ hisdest.htm
2-qui se poursuivent par la guerre des caricatures :
Problématique : Quel est le langage politique des caricatures ?
Documents proposés :
►Christian DELPORTE, « La guerre des caricatures », L’Histoire, n°173, janvier
1994, pp.86-89.
►https://www.mahj.org/fr/collections/recherche?f[0]=field_obj_catalogues%
3A7923
►http://www.dreyfus.culture.fr/fr/
►Jean-Noël JEANNENEY, « Caran d’Ache, ils en ont parlé », L’Histoire, n°348,
décembre 2009, pp.86-87
Le combat pour l’égalité et la justice ne peut se faire QUE dans le cadre de la
République : il est pacifique  la pression physique des antidreyfusards (agitation de
rue)
►http://www.caricaturesetcaricature.com/
Issue positive de l’Affaire Dreyfus : victoire de la République démocratique et
enracinement progressif des valeurs républicaines

