
CORRECTION 
Comment les journaux influent-ils l’opinion publique pendant l’affaire Dreyfus ? 
 

Sous la IIIème République, la démocratie s’enracine : des lois importantes sont 
adoptées, comme celle sur la liberté de la presse (1881). La presse écrite vit son âge d’or, 
les titres de journaux se multiplient et jouent un rôle de contre-pouvoir grandissant 
mettant à jour des scandales politiques. C’est aussi une période où l’idée d’une 
« revanche » contre l’Allemagne est cultivée (espionnage, contre-espionnage). La presse 
se fait aussi l’écho de ce climat délétère propice aux fantasmes de complots. 

C’est dans ce contexte, en 1894, après avoir été condamné pour espionnage au 
profit de l’Allemagne, le capitaine Alfred Dreyfus (juif alsacien) ne trouve aucun soutien 
dans l’opinion publique, qui a une absolue confiance en l’armée. 
Cependant, à partir de 1988, au fur et à mesure que les preuves sont remises en question, 
l’opinion publique, informée par une presse écrite abondante se déchire entre 
dreyfusards (partisans de l’innocence de Dreyfus) et antidreyfusards, partisans de 
l’armée, nationalistes et antisémites. La presse d’information majoritairement 
antidreyfusarde au départ, évolue lentement pour ne pas heurter ses lecteurs.  
On peut affirmer suite à cette affaire que la presse fait l’opinion mais suit aussi l’opinion. 
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