
C’est  quoi  la  caricature ? 

Définition:  

Représentation  grotesque  en 
dessin , en peinture, ...obtenue par  
l’exagération et la déformation 
des traits caractéristiques du 
visage ou du corps dans une inten-
tion satirique. ( Œuvre littéraire qui a pour 

objectif une critique moqueuse  de son sujet, 
souvent dans l’intention de provoquer, de     
prévenir un changement) 

 Souvent, on trouve des caricatures de stars,           
de personnes politiques où l’on exagère un trait         
spécifique et significatif de la personne. 

La caricature se moque « gentiment » de celui ou celle 
qu’elle représente. 

Un peu d’histoire…. 

Elle existe depuis longtemps dans l’histoire, déjà avant la révolution française dans la pé-

riode où le peuple grondait contre les privilèges accordés aux nobles. La caricature était le 

moyen de s’exprimer, de montrer l’injustice d’une situation par un 

dessin, une illustration…..pour que les choses changent enfin. 

Au fil des périodes et de l’histoire, la caricature est devenu un 

moyen d’expression important pour se faire comprendre de     

tous et une manière de lutter contre un personnage, un système 

injuste et sourd aux protestations….. (ex: le roi, monarchie, …..) 

Il existe des grands noms de la caricature ou du 

dessin humoristique: Honoré Daumier (XIXe s) 

Geluck, Plantu, Cabu, Wolinski ,Plantu ou 

Charb….. 



Le dessin , la caricature de 

presse. ( Des  images  qui  parlent..) 

La presse qui est le symbole même de la liberté fondamentale du droit d’expression, use de ce moyen 

pour informer, dénoncer, mettre en avant des évènements, des personnages ou des courants de pensée.  

La caricature ou le dessin de presse dénonce alors l’injustice, les abus, l’incohérence de manière    

satyrique ’(moqueuse ) avec humour, des sujets délicats, dangereux là ou les autres types de média 

’TV, radio, Presse écrite ne peuvent pas toujours l’aborder . 

 L’avantage de ce type de support est qu’il peut être compris par tous, puisque c’est un dessin. Par 

les étrangers, les gens qui ne lisent pas’... 

Les images utilisent un langage universel, elles transmettent des messages par le biais de symboles 

que tous peuvent comprendre, elles peuvent toucher plus de monde et sont souvent placées, tout comme 

les photos en UNE des journaux. 

Le dessin de presse ou caricature a souvent par obstacle la Censure, ’certains gouvernements,       

organes politiques, culturels ou religieux cherchent à faire retirer, à annuler ces images ou dessins 

qui annoncent une vérité, ou des informations qui pourraient  les entacher, les salir ou les desservir . 

Souvent, ces journaux se retrouvent devant les tribunaux pour défendre leur liberté d’expression’.. 

 

De nos jours, il existe aussi des mouvements violents comme les différents            

terrorismes qui cherchent à tout prix à menacer et à détruire cette liberté de la presse 

et de l’expression parce que les journalistes dénoncent leur barbarie et leur absurdité’  

 

Le 7 janvier 2015, pour la première fois des terroristes armés entrent dans les locaux du journal 

« CHARLIE HEBDO » journal satyrique et tirent sur les journalistes et dessinateurs pré’

sents’..7 journalistes sont assassinés ainsi que les policiers qui les protégeaient depuis un moment 

devant les menaces envoyées par les terroristes’.La France est choquée, c’est la liberté de la presse 

et de l’expression qui sont attaquées.. Les francais, les journalistes, le monde   

entier se positionnent en soutien aux victimes et pour défendre la liberté d’expres’

sion’.. Le mouvement  Je suis Charlie est né... 



Le dessin , la caricature de 

presse. ( Des  images  qui  parlent..) 

 

Hommage des dessinateurs aux journalistes de Charlie Hebdo 


