
Correction EDC - «      Presse et opinion publique pendant l'affaire Dreyfus

Si  la  presse  écrite  connaît  aujourd’hui  une  crise,  par  la  concurrence  d’autres  médias  (moyens
d’information) notamment internet, elle a contribué à façonner l’opinion publique ( rappeler déf) et
joué un rôle parfois primordial au cours de crises politiques qui ont secoué la République française
depuis la fin du XIXe siècle, comme lors de l’affaire Dreyfus (1894 – 1906).

Ces deux documents,  la  lettre ouverte d'Emile  Zola publiée sous le titre «  J'accuse » à la une de
L'Aurore le 13 janvier 1898 et la gravure de Felix Valloton publiée dans Le Cri de Paris, un mois plus
tard se situent au coeur de l'affaire Dreyfus.  Cela fait  presque trois ans qu'Alfred Dreyfus,  accusé
d'espionnage militaire au profit de l'Allemagne, purge une peine de bagne au large de Cayenne en
Guyane. Une enquête a permis de retrouver le coupable, Esterhazy, mais il est acquitté au début de
l'année 1898, ce qui signifie que la révision du procès, réclamée par l'entourage de Dreyfus, ne peut
être obtenue. 

Comment ces 2 documents nous aident-ils à comprendre le rôle joué par la presse dans la division de
l’opinion publique au moment de l’affaire Dreyfus ? 

Les «  campagnes de presse » telles que les désigne Emile Zola ponctuent l'affaire Dreyfus de 1894 à
1906 car cette période correspond à un «  âge d'or de la presse écrite ». Les journaux et les caricatures
fracturent donc l'opinion publique en deux camps : dreyfusards et antidreyfusards.  

I – L’affaire Dreyfus, une affaire de presse

Pourquoi la presse a t-elle joué un rôle aussi important dans cette affaire Dreyfus ?

A – La presse, un média de masse en pleine expansion

A l'image de cette scène croquée par le caricaturiste Felix Valloton, la presse écrite devient un média
accessible et  populaire :  elle est  libre depuis 1881 ;   Les « lois Ferry » (  1881-1882) ont  favorisé
l'alphabétisation ; grâce aux progrès techniques, le prix de vente a baissé.

Cet «  âge d 'or de la presse écrite » se caractérise par une multiplication des titres : à la fois des titres
de la presse populaire, comme Le Petit Journal, qui privilégie une «  information spectaculaire » ( faits
divers…) ; mais aussi des titres de la presse d'opinion, comme L'Aurore, journal créé par Clemenceau
pendant l'affaire Dreyfus pour défendre les idées du parti radical-socialiste ( citer d'autres exemples).
Ce pluralisme de la presse est bien illustré par la gravure de Félix Valloton.

B – Le rôle de la presse dans l’affaire Dreyfus     : informer et influencer 

Tout au long de l'affaire Dreyfus, les journaux jouent donc un rôle essentiel comme le souligne Emile
Zola qui dénonce l’utilisation de la presse par l'armée pour accabler le capitaine Dreyfus, comme la
Une du  Petit  Journal de janvier 1895 représentant le «  traître Dreyfus » dégradé dans la cour de
l'Ecole militaire avant d'être envoyé au bagne de Cayenne. La presse est donc très majoritairement
anti-dreyfusarde (citer des exemples)

C'est la publication de « J'accuse » à la une de L'Aurore le 13 janvier 1898 adressée au Président de la
République   qui  fait  «  basculer »  l'affaire  Dreyfus  (« C'est  d'aujourd'hui  seulement  que  l'affaire
commence ») :  d'une  affaire  militaire  et  judiciaire,  l'affaire  Dreyfus  devient  une  affaire  politique.
Emile Zola souhaite en effet que le gouvernement intervienne ,  contrairement aux déclarations du
président Conseil qui déclarait «  Il n’y pas d’affaire Dreyfus », La presse écrite utilise aussi beaucoup
l'image (illustration, caricature) pour refléter  les divisions de la France pendant cette affaire comme
cette  gravure  de  Félix  Valloton  qui  montre  un  homme  et  une  femme  se  tournant  le  dos,  vision
édulcorée de la caricature célèbre de Caran D'Ache représentant une famille divisée avec pour légende



«  Ils en ont parlé ». L'opinion publique, informée par la presse, a en effet été divisée tout au long de
l'affaire Dreyfus. 

II – Une opinion publique divisée     : le rôle de la presse

L’analyse de l’Affaire Dreyfus dresse le portrait de « Deux France » qui s’opposent, sur la culpabilité
ou non du capitaine Dreyfus, mais aussi et surtout autour de valeurs qui sont diamétralement opposées.
Quel rôle a joué la presse dans cette bipolarisation de l’opinion publique ? 

A – Les arguments de la presse antidreyfusarde

L’armée se sert de la presse pour accuser Dreyfus, ce que Zola met en accusation :  «   C’est un crime
d’égarer l’opinion, d’utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu’on a pervertie jusqu’à la faire
délirer ».

Cette presse prend le parti de l'armée qui ne peut être remise en cause même si elle s'est trompée au
nom de «  la raison d' Etat ».

Zola parle de «  patriotisme »  («  c'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de
haine ») mais cette presse est avant tout nationaliste comme  L'Action Française, dirigée par Charles
Maurras. 

Elle mobilise l'opinion publique en utilisant l'antisémitisme comme le dénonce Zola dans cet extrait
qui parle «  des œuvres de haine ».  Des journaux, comme La Libre parole d'Edouard Drumont, des
caricaturistes  (comme  Forain  ou  Caran  d’Ache)  utilisent  l’antijudaïsme  (Dreyfus  est  assimilé  au
« traître Judas ») et l’antisémitisme ( «  Dreyfus est un Juif donc un étranger ») et construisent une « 
anti France » pour mobiliser une partie de l’opinion publique 

La presse reste très majoritairement antidreyfusarde (près de 85 % de la presse parisienne en 1899) 

B – Les arguments de la  presse dreyfusarde 

Très  minoritaire  (voir  aussi  Le Libertaire  journal  anarchiste  dans la  caricature  de Valloton),  son
symbole est bien évidemment  L’Aurore  avec la publication de «  J’accuse »).  L’extrait proposé ici
n’est pas le plus connu : on n’y retrouve pas le procédé anaphorique, mais la « cible » d’Emile Zola est
bien identifiée,  l’armée :  «  Quel  nid de basses  intrigues,  de  commérages  et  de  dilapidations,  est
devenu cet asile sacré… ».

Les arguments de Zola dépassent la seule dénonciation de l'erreur judiciaire en invoquant les valeurs
universelles  de  la  République  française :  «  La  France  généreuse ».  Il  plaide  donc  « au  nom de
l’humanité »  Pour Zola, défendre Dreyfus, c’est donc défendre les droits de l’homme. 

Conclusion

La presse écrite a donc informé la population de chaque épisode de l’affaire Dreyfus. Elle a également
servi de tribune aux dreyfusards comme aux antidreyfusards et c’est le texte d’Emile Zola qui a été
décisif pour déclencher la révision du procès en 1899 suivie de la grâce puis de l’acquittement en
1906.  La  presse  a  donc  joué  ici  un  rôle  de  4e pouvoir  tout  en  mobilisant  l’opinion  publique.
N’exagérons pas cependant cette division de l’opinion publique : au-delà de la vision satirique de la
bourgeoisie, Felix Valloton nous montre une France qui s’informe, de manière contradictoire certes
mais dépassionnée. 


