
Médias	  et	  opinion	  publique	  dans	  les	  
grandes	  crises	  poli4ques	  en	  France	  

depuis	  l'affaire	  Dreyfus	  
	  

Groupe	  2	  
Le	  6	  février	  1934	  

	  	  
Sous-‐groupe	  A	  

En	  quoi	  la	  presse	  d’extrême-‐droite	  
prépare-‐t-‐elle	  les	  esprits	  à	  

l’affrontement	  ?	  



Le	  Géant	  Sennep	  
Dessin	  de	  Ralph	  Soupault	  sur	  le	  
dessinateur	  Sennep,	  paru	  dans	  
Fantasio,	  16	  juillet	  1933.	  



•  Le	  sous-‐groupe	  travaille	  sur	  un	  dessin	  de	  
presse	  de	  Paul	  Iribe	  et	  analyse	  la	  portée	  du	  
document	  à	  parHr	  d’une	  consigne	  de	  type	  
bac	  ;	  

	  
•  Les	  élèves	  s’aident	  d’un	  quesHonnaire	  :	  
	  -‐	  contexte	  (affaire	  Stavisky,	  nominaHon	  de	  
	  Daladier	  et	  révocaHon	  du	  préfet	  Chiappe)	  
	  -‐	  descripHon	  (trois	  couleurs,	  jeux	  de	  mots...)	  
	  -‐	  analyse	  (anHparlementarisme*)	  



Le	  poing	  final	  
Paul	  Iribe	  	  
Une	  du	  journal	  Le	  Témoin	  
	  4	  février	  1934	  



Médias	  et	  opinion	  publique	  dans	  les	  
grandes	  crises	  poli4ques	  en	  France	  

depuis	  l'affaire	  Dreyfus	  
	  

Groupe	  2	  
Le	  6	  février	  1934	  

	  	  
Sous-‐groupe	  B	  

En	  quoi	  la	  presse	  traduit-‐elle	  les	  
divisions	  de	  l’opinion	  publique	  ?	  



•  Le	  sous-‐groupe	  travaille	  à	  parHr	  de	  
GALLICA	  sur	  les	  Une	  du	  7	  février	  1934	  ;	  

•  Les	  élèves	  lisent	  d’abord	  sur	  le	  site	  le	  bref	  
descripHf	  du	  journal	  Le	  Populaire	  puis	  celui	  
du	  journal	  L’Ac;on	  française	  ;	  

•  Ils	  analysent	  ensuite	  les	  deux	  pages	  à	  parHr	  
d’une	  consigne	  de	  type	  bac	  et	  d’un	  
quesHonnaire	  d’appui	  :	  
	  -‐	  comment	  sont	  vus	  les	  manifestants	  et	  
	  les	  forces	  de	  l’ordre	  ?	  	  
	  -‐	  qui	  sont	  les	  responsables	  des	  
	  affrontements	  ?	  





DénominaHon	  
des	  zones	  
composant	  la	  
Une	  d'un	  
journal	  

Source	  :	  Wikimedia	  



BILAN	  
	  
•  Une	  poliHsaHon	  forte	  de	  la	  presse	  dans	  les	  

années	  1930	  ;	  
•  Une	  presse	  d’extrême-‐droite	  violemment	  

anHparlementaire*,	  qui	  enflamme	  
l’opinion	  ;	  

•  Des	  journaux	  de	  gauche	  qui	  dramaHsent	  les	  
événements	  et	  instrumentalisent*	  la	  crise	  
du	  6	  février	  1934,	  parHcipant	  ainsi	  au	  
renversement	  du	  gouvernement	  Daladier.	  


