
Cahier de l’élève

Cours
L’affaire Dreyfus et la construction de la 
République
Entre janvier 1898 et décembre 1899, l’affaire Dreyfus 
divise les Français.
I L’affaire judiciaire dans son contexte 1894- 
janvier 1898
Voir exercice n°2
La France est une république démocratique et 
parlementaire.
En 1894, le capitaine Dreyfus est condamné pour 
trahison : il aurait livré des secrets militaires à 
l’Allemagne. Au départ les journaux et l’opinion 
accablent Dreyfus car l’affaire Dreyfus est d’abord une 
affaire judiciaire qui se déroule dans un contexte 
précis. La France est une république démocratique et 
parlementaire qui assure le respect des libertés 
fondamentales. Les valeurs républicaines diffusées 
notamment à l’école, accordent une place importante à 
l’armée qui doit se tenir prête à une revanche sur 
l’Allemagne. La plupart des Français sont catholiques. 
L’antisémitisme, entretenu par la presse, est assez 
répandu. 
De 1895 à 1898 la famille de Dreyfus, des hommes 
politiques, des intellectuels vont avoir la preuve de 
l’innocence du capitaine
II L’affaire Dreyfus :un affrontement entre deux 
blocs aux valeurs différentes
1/  lutte des dreyfusards contre les antidreyfusards 
     ( janvier 1898 à juin 1899)
L’Affaire divise le pays en deux camps :

- Les antidreyfusards qui exaltent l’honneur de 
l’armée. Pour eux une injustice individuelle est 
moins grave qu’un affront porté à l’ordre et à 
l’armée. Ils sont catholiques et cléricaux, 
souvent antisémites et se regroupent dans des 
ligues (ligue des patriotes, ligue de la Patrie 
française). Ils sont nationalistes.

Exercices
Document 2 photocopié

Nature et date du document La Une du quotidien l’Aurore daté 13/1/1898
Auteur Emile Zola, journaliste et écrivain français né en 1840
Destinataire Le Président de la République Félix Faure

Pourquoi Zola a-t-il rédigé cette lettre ? Il a la preuve de l’innocence du capitaine Dreyfus et demande la révision du 
procès de 1894.

Soulignez dans le texte les personnes 
responsables de l’erreur judiciaire selon 
Zola. Quelles étaient leurs fonctions ?

Militaires ou hommes politiques 

Soulignez dans le texte les motivations de 
chacune d’elles puis résumez-les

Elles ont protégé l’armée et l’Eglise.

Exercice n°2
Caractéristiques du régime politique de 
la France en 1898

Définition Arguments trouvés dans le document

C’est une république car Le pouvoir n’est pas aux mains 
d’un monarque héréditaire mais 
de représentants de la nations 
élus pour une durée limitée.

Le chef de l’Etat est le président de la 
République élu pour 7 ans avec des pouvoirs 
limités par la constitiution

C’est une démocratie avec Respect des libertés 
fondamentales

1881 : liberté de la presse
1884 : liberté syndicale

Souveraineté de la nation Les députés sont élus au suffrage universel 
masculin

Séparation des pouvoirs Le pouvoir exécutif est détenu par le 
Président de la République et surtout le 
gouvernement dirigé par le Président du 
conseil
Le pouvoir législatif appartient aux députés et 
aux sénateurs

L’absence d’exclus de la vie 
politique

- lutte contre 
l’analphabétisme

- lutte contre la misère

1881-1882 : école primaire laïque gratuite et 
obligatoire

C’est un régime parlementaire Le pouvoir législatif contrôle le 
pouvoir exécutif

La chambre des députés contrôle le 
gouvernement



- Les dreyfusards luttent pour la justice et la 
vérité, ils défendent la primauté des droits de 
l’individu sur la raison d’Etat. Parmi eux les 
intellectuels sont nombreux et jouent un rôle 
important.

Les journaux prennent parti pour l’un ou l’autre des 
deux camps et la presse joue un rôle essentiel dans la 
formation de l’opinion publique.
2/ Le gouvernement de défense républicaine 
s’oppose à la menace nationaliste (1899)
Les nationalistes refusent la révision du procès et 
menacent le régime (tentative de coup d’état).  Le 
ministère Waldeck-Rousseau formé en juin 1899 fait 
arrêter les chefs nationalistes. 
3/La victoire des Dreyfusards et de la Démocratie
Dreyfus est de nouveau condamné lors du second 
procès qui se tient à Rennes mais il est gracié par le 
Président de la République.
Constitué pour défendre les institutions de la 
République contre ceux qui étaient accusés de les avoir 
menacées pendant l’affaire Dreyfus, le ministère 
Waldeck-Rousseau (1899-1902) ouvre une période 
nouvelle dans l’histoire de la IIIème République. 
La loi de 1901 sur les associations permet la naissance 
des premiers partis politiques comme le parti radical et 
radical-socialiste créé la même année. En reprenant 
dans son programme les idées des dreyfusards, il 
parvient à rassembler une majorité de Français. 
Les radicaux sont hostiles à l’Eglise catholique qu’ils 
veulent punir d’avoir soutenu les antidreyfusards. 
Décembre 1905 c’est le vote de la loi de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat. La République assure la liberté de 
conscience et le libre exercice des cultes mais ne 
reconnaît, ne subventionne et ne salarie aucune 
religion. L’affaire Dreyfus achève l’établissement d’un 
régime républicain laïque par la séparation définitive 
du politique et du religieux.

Dreyfusards Antidreyfusard
s

« C’est l’audace effrénée de cette bande de juifs prétendant, à force 
d’outrages, faire capituler la justice militaire et la contraindre à réviser 
un arrêt qui, […]a justement condamné un misérable qui livrait nos 
secrets à l’ennemi. »
Edouard Drumont. « Finissez-en ! … », La Libre Parole,  1er janvier 
1898

*
Antisémitisme
Infaillibilité de 
la justice 
militaire

« Le pays semblait ne point comprendre l’importance capitale de la 
question posée devant lui.
[…] D’une heure à l’autre tout changea. C’était presque le sommeil, 
c’est presque la guerre ; mais ce sommeil était mortel et cette guerre 
sera féconde, car elle se livre pour la justice […].
Pierre Bertrand. « Passionnons les débats », Les Droits de l’Homme, 3 
février 1898

*
Lutte pour 
justice

« Zola n’est pas seul.
Qu’on raille les intellectuels, il les a avec lui.
Il a avec lui les hommes de pensée contre les hommes de pouvoir. 
Tous les regards qui ne sont pas déviés par les bas intérêts de la 
politique et du fanatisme politique et religieux sont tournés vers l’Ile 
du Diable, vers un rocher où agonise un homme, jeté là, au mépris des 
lois et du droit le plus élémentaire. »
Jean Ajalbert. « Ca commence ! », Les droits de l’Homme, 28 février 
1898

Intellectuels
Respect des 
droits de 
l’individu 
(liberté, 
égalité, droit 
à la justice)
S’opposent 
au fanatisme 
religieux

« Les amis de Dreyfus […] injurient tout ce qui nous est cher, 
notamment la patrie et l’armée […] Leur complot divise et désarme la 
France et ils s’en réjouissent. Quand même leur client serait innocent, 
ils demeureraient des criminels. » 
Maurice Barrès, Scènes et doctrines du nationalisme, 1925

*
Attachement à 
la patrie, à 
l’armée qui ne 
doit pas être 
affaiblie même 
si Dreyfus est 
innocent.
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