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Qu’est-ce que la caricature ? 

Terme issu de l’italien « caricatura » (1646) lui-même 

dévié du latin, caritucare qui signifie « charger » (au 

sens propre et figuré). 

La caricature est d’abord une charge. 

•Ne se réduit pas au dessin de presse (multitude de

supports) et tout dessin de presse n’est pas une

caricature au sens strict.

•Repose sur une exagération, une amplification ou 

une déformation de personnes, de groupes ou de 

situations. 

•Différentes formes (portrait-charge, caricature de

type, caricature de mœurs) et modalités/techniques

(jeux de métamorphose, pornographie,

scatologie…).

•Vise à plaisanter et/ou à critiquer/dénoncer : 

registre de la satire voire du pamphlet. 



« Les limites imposées à l’expression

publique, selon les époques et les

régimes, ne changent rien à l’affaire : par

sa syntaxe, par ses codifications et sa

structure allusive, mais aussi par

l’alliance de l’image et du texte (titres,

légendes, phylactères, etc.), la caricature

met à l’épreuve la résistance de ceux

dont elle fait sa proie et la tolérance de

ceux auxquels elle s’adresse »

(Bertrand Tillier in L. Bihl et alii, 2015).   

« 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 ».

Article 11 de la Déclaration des Droits

de l’Homme et du Citoyen du 26 août

1789



Les origines et la naissance de la caricature : 
du blasphème au crime de lèse-majesté

Les sources de la caricature dans l’Antiquité

« Quelque importance qu’on attache, du reste, à

ces sensations de la vue, on ne conseillera jamais à

la jeunesse de contempler les ouvrages de

Pauson » (Aristote)

« Qui châtiera les vieillards libidineux, les

égoïstes, les avares, les gourmands, les lâches? La

caricature. Qui montrera les bassesses des

courtisans ? La caricature. Qui peindra la sottise

des gens d'argent ? La caricature. Qui, d'un trait de

crayon, bafouera les puissants et enlèvera, pour

montrer leurs petitesses, les riches oripeaux qui les

recouvrent? La caricature. […] Aristote n'a pas

compris ce rôle de la caricature ; d'autres l'ont

compris. Aussi ont-ils inventé contre sa formidable

puissance toutes sortes de censures, de chaînes et

de bâillons » (Champfleury).

Graffitis d’Alexamenos à Pompéi 

(I-III siècles après JC)



Les débuts de la caricature à la Renaissance

Jérôme Bosch, Le Portement de croix, vers 1505-1510 

La caricature « a fait son apparition lorsque des

artistes se sont appliqués à retourner les codes de la

représentation conformes aux règles de décence, de

modération, de dignité et de beauté dans un but de

dérision, lorsque des artistes se sont appliqués à

retourner les codes de la représentation conformes

aux règles de la décence, de modération, de dignité

et de beauté dans un but de dérision ; lorsque la

laideur, la grossièreté et la brute matérialité des

appétits triviaux n’ont plus été réservés aux seuls

types populaires mais ont commencé d’affecter les

puissants de ce monde et jusqu’aux dieux de

l’Olympe. […] Cette grande conquête de la

liberté d’expression que représente la caricature

semblerait presque trouver ici la timide ébauche

de ce qui sera une de ses prérogatives : le droit

de critiquer les dieux comme les hommes, au

risque de l’irrévérence, du mauvais goût et des

réactions violentes »

Laurent Baridon et Martial Guédron, L’art et 

l’histoire de la caricature. 



La caricature comme arme de combat dans les guerres religieuses (XVIème siècle)



La caricature, forme iconographique du pamphlet politique sous l’Ancien régime

Louis XVI en roi-cochon

Marie-Antoinette

en reine lubrique

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.artracaille.fr%2Ftag%2Fmonstres%2Breligieux&psig=AOvVaw1r744qdOl5HXxojMwVRH1O&ust=1605543366063000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJio-KL5hO0CFQAAAAAdAAAAABAE


L’âge d’or de la caricature (XIX-XXe) 

La caricature politique face à la censure

La « poire » de Charles Philipon

Madame Anastasie. 

Caricature d’André Gill, 

L’Eclipse, 1874.

La devise du journal 

La caricature :

« castigat ridendo

mores » 



La caricature au temps de la presse de masse

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvenividisensivvs.wordpress.com%2F2019%2F03%2F15%2Fla-separation-des-eglises-et-de-letat%2F&psig=AOvVaw1CA0EEm6OBw4ax0G4oabLA&ust=1605546588099000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjc59mhhYXtAhUY0eAKHSFmDS0QjRx6BAgAEAc


La caricature au service de la haine

La libre parole illustrée 

(1893-1897) : 

« L’image doit compléter 

l’œuvre de la plume. Elle 

s’adresse à ceux que 

l’écriture n’a pas encore 

touchés » (Drumont).

Sennep, caricature de Blaise Diagne, 

Cartel et cie, Brossard, 1928. 



Quel espace pour la caricature aujourd’hui ? 
Déclin et renaissance après la Seconde Guerre Mondiale

Dessin de Moisan, 

Le Canard Enchaîné, 1/12/1965 

Siné Massacre (1962-1963) :

9 numéros, 9 procès ! L’Enragé, 1968

Hara-Kiri, 

créé en 1960

Charlie-Hebdo, 

créé en 1970



La caricature face aux « contre-feux du pouvoir » (Laurent Bihl) 

« A Charlie Hebdo, on cherche à

faire reculer les limites du bon

goût, ce qui est une notion

bourgeoise dont on n’a rien à

faire » (Cabu)

« On doit tolérer l’inconvenance

grossière et provocatrice, l’irrévérence

sarcastique sur le bon goût desquelles

l’appréciation de chacun reste libre, qui

ne peuvent être perçues sans tenir

compte de leur vocation ouvertement

satirique et humoristique, qui permet des

exagérations et des présentations

ironiques »

(arrêt de la Cour d’appel de Paris, 1991).



De nouvelles censures ?



Sitographie

https://www.reseau-canope.fr/je-dessine/la-

caricature-et-le-dessin-de-presse.html

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-

pedagogiques/ressources-pedagogiques/aborder-

caricatures-et-dessins-de-presse-en-classe.html

https://www.reseau-

canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_dessine/

pdf/Jedessine_LiberteExpression.pdf

https://cinema.lumni.fr/edutheque/films/c-est-dur-d-

etre-aime-par-des-cons#

https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-1029-1er-

fevrier-2012.html

https://www.francetvinfo.fr/societe/debats/video-l-

histoire-de-la-caricature-en-france_802225.html

http://www.caricaturesetcaricature.com/

Bande dessinée 

Fabrice Erre, Le pouvoir de la satire, Dargaud, 2018. 

Article en ligne

https://theconversation.com/pourquoi-lart-de-la-

caricature-est-il-sacre-pour-les-francais-148566

https://www.reseau-canope.fr/je-dessine/la-caricature-et-le-dessin-de-presse.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/aborder-caricatures-et-dessins-de-presse-en-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_dessine/pdf/Jedessine_LiberteExpression.pdf
https://cinema.lumni.fr/edutheque/films/c-est-dur-d-etre-aime-par-des-cons
https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-1029-1er-fevrier-2012.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/debats/video-l-histoire-de-la-caricature-en-france_802225.html
http://www.caricaturesetcaricature.com/
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