
Caricatures



Qu’est-ce qu’une 
caricature?

C’est un dessin de presse qui traite de façon 
satirique et/ou humoristique de l’actualité.



Qu’est-ce qu’une 
caricature ?

•C’est une représentation révélant des 
aspects déplaisants ou risibles d’un sujet 
ou d’une situation. 

•Elle amplifie ou déforme des traits, des 
caractères, des détails.
• 
•La caricature exagère pour ridiculiser.



La caricature : autorisations 
et limites

La caricature doit être libre : elle représente 
l’expression d’une idée, au même titre que 
les autres arts. 

Cependant, elle doit être vigilante afin 
d’éviter :

1) L’injure
2) La diffamation
3) La discrimination



Typologie

Le portrait-charge

« Le hibou moyen » Les Emplumés
Morchoisne, 2013Dan, 2008



Typologie

La caricature de type

La nouvelle France des beaufs (extrait)
Cabu, 2012



Typologie

La caricature de 
moeurs

Füssli, Le cauchemar (1781)

Daumier alias Rogelin, 
« Le cauchemar » (dans La Caricature, 23 février 1832)

file:///media/pscheinhardt/VERBATIM/CDI_Corot/classmedia_SPME/caricatures/J.H.Fuseli_The_Nightmare.pdf#page7


Les procédés : la déformation

Colombani, « Pyramide : le secret de la momie. Mitterand est mort » (1991)



Les procédés : l'exagération

Ashavérus, « Grande boucherie 
cléricale du bon vieux temps »
Les Corbeaux du 18 août 1907



Les procédés : la dévalorisation

Jiho, blog 2009



Les procédés : la métamorphose

Daumier, « Louis Philippe » 
(La Caricature, 1831)

Hadol, « Napoléon III »
La Ménagerie impériale, 1870



Quelques caricatures…

Plantu, affiche pour l'exposition 
« Tour du monde du dessin de presse », 6 décembre 2008 au 8 mars 2009





Un peu d'Histoire...

Lacombe, pastiche 
d'après une caricature de 1791 Anonyme, « Louis XVI en cochon » (1791)



Journaux satiriques français pendant la Grande Guerre



Le général de Gaulle en chef d’Etat : la cible favorite des caricaturistes

Wilhem, « SS » 
(dans l’Enragé du 14 juin 1968)



1960 : création du mensuel 
satirique Hara-Kiri



Hara-kiri du 16 novembre 1970 Charlie hebdo du 23 novembre 1970





Joe Heller, 2015



A partir d'une idée initiale 

de Claire Cassaigne,

ce diaporama a été fondamentalement remanié
 

par Philippe Scheinhardt

en écho à l'attentat du 7 avril 2015
survenue dans les locaux de Charlie Hebdo

Sur la base de la documentation fournie par 

La caricature… et si c'était sérieux ?
Décryptage de la violence satirique
(Nouveau Monde éditions, 2015)

Mars 2015
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