
L’affaire Dreyfus et la construction de la République
Introduction
Document 1- Cours dialogué
Description du document et explication du texte
Commentaire : L’affaire Dreyfus a divisé les Français
I L’affaire judiciaire dans son contexte 1894- janvier 1898
Exercice n°1
Consigne : lire les premières lignes du document 2 puis compléter 
Nature et date du document
Auteur 
Destinataire
Correction 
Exercice n°2
Question à la classe : Quel était le régime politique de la France en 1898 ?
République C’est la IIIème République. Il s’agit d’une république démocratique et parlementaire.
Montrez-le en complétant le tableau ci-dessous
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 nation 
élus pour une durée limitée.

C’est une démocratie avec Respect des libertés 
fondamentales
Souveraineté de la nation 
(le pouvoir appartient au 
peuple)
Séparation des pouvoirs
L’absence d’exclus de la 
vie politique

- lutte contre 
l’analphabétisme

- lutte contre la 
misère

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

Retour au document 2
Lire les premières lignes
Comment Zola qualifie-t-il le XIXème siècle ?
Par quoi le septennat du président Félix Faure risque-t-il d’être entaché ?                              
Récit de l’affaire
En octobre 1894 un bordereau, contenant des informations sur des armes françaises, destiné à un attaché 
militaire allemand est trouvé par les services de renseignements à l’ambassade d’Allemagne à Paris. Ce 
bordereau est rapidement attribué au capitaine Dreyfus (ancien élève de polytechnique, en stage à l’état major 
de l’armée). Il est emprisonné. Le commandant du Paty de Clam mène l’enquête pendant quinze jours. Sur cinq 
experts en écriture, trois confirment reconnaître l’écriture de Dreyfus sur le bordereau. Le gouvernement 
entame les poursuites. Dreyfus est traduit devant un conseil de guerre qui se tient à huis clos. Durant ce procès 
un dossier secret accablant Dreyfus est donné au juge sans que l’avocat du capitaine n’en ait été informé. 
Dreyfus est déclaré coupable le 22 décembre 1895. Le 5 janvier 1895, il subit la dégradation militaire. Le 21 
février 1895, il est embarqué à destination de l’Ile du Diable en Guyane, il est condamné à la déportation à 
perpétuité. La presse se déchaîne contre l’espion. L’opinion suit majoritairement cette version.
On va essayer de comprendre pourquoi.
Les documents sont passés au vidéo-projecteur et commentés oralement.



Document 4
Identifiez le personnage debout au premier plan. Il s’agit du capitaine Dreyfus
Où s’apprête-t-il à chuter ? Dans le cercle de l’enfer
Qui rejoint-il ? Judas, l’un des douze apôtres qui livra Jésus aux autorités.
Identifiiez la femme et son action Elle symbolise la justice avec une balance et un glaive
Qui sont les personnages de l’arrière plan ? Des militaires
Commentaire
Les corbeaux dans le ciel nuageux sont un mauvais présage qui s’abat sur une France menacée.
Ce document sous-entend que la justice militaire est infaillible, que l’armée et la morale chrétienne occupent 
une place essentielle dans la société.
Document 5
Commentez la carte de France et le texte sur le tableau
L’Alsace et la Lorraine sont en noir couleur du deuil. Ces provinces ont été perdues après la défaite militaire de 
1871 face à l’Allemagne. Depuis cette date la France affirme sa volonté de Revanche. L’armée qui en est 
l’instrument occupe une place importante. Ce document montre l’attachement des Français à leur patrie.
Document 6
Nature et contenu du document : La Une d’un journal antisémite La libre Parole
Le personnage caricaturé est juif. On l’accuse d’avoir pour patrie la planète, de n’être attaché à aucun territoire 
en particulier. Cette caricature est antisémite puisqu’elle laisse sous-entendre que les juifs sont des traîtres.
Synthèse
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. 
II L’affaire Dreyfus un affrontement entre deux blocs aux valeurs différentes

1/  lutte des dreyfusards contre les antidreyfusards ( janvier 1898 à juin 1899)
De 1895 à 1898 la famille de Dreyfus, des hommes politiques, des intellectuels vont avoir la preuve de 
l’innocence du capitaine et de la culpabilité d’Esterhazy. Du 10 au 11 janvier 1898 un conseil de guerre qui se 
tint à huis clos acquitte Esterhazy. Le 13 janvier 1898, L’Aurore publie la Lettre ouverte d’Emile Zola au 
Président de la République dont le titre  est « J’accuse ».
Lire « J’accuse » et répondre aux questions
Pourquoi Zola a-t-il rédigé cette lettre ?
Soulignez dans le texte les personnes 
responsables de l’erreur judiciaire selon Zola. 
Quelles étaient leurs fonctions ?

Soulignez dans le texte les motivations de 
chacune d’elles puis résumez-les
Récit rapide du procès Zola
Lire les textes ci-dessous. Placer une croix dans la case correspondante puis noter le ou les idées-clés de chaque 
texte.

Dreyfusards Antidreyfusards
« 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
« 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



Dreyfusards Antidreyfusards
« 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
« 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

.

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.

- 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)  
Le débat d’abord moral et savant opposant les nationalistes antidreyfusards aux intellectuels dreyfusards se 
transforme en conflit politique lorsque se manifeste le danger des ligues factieuses. Ces dernières ont recours à 
la violence après la demande de la révision du procès par le ministre de la justice le 27 sptembre 1898.
Le 23 février 1899, lors des obsèques du Président de la République, Félix Faure, le leader nationaliste 
Déroulède tente un coup d’état. Il essaie d’entraîner les troupes sur l’Elysée. Il est arrêté. Lors du jugement, il 
s’écrie : « Citoyens jurés, si vous voulez que je recommence acquittez-moi. » Il est acquitté.
3 juin 1898 : arrêt de révision, Dreyfus est renvoyé devant le conseil de guerre de Rennes.
4 juin 1899 le Président de la République, Emile Loubet, est l’objet d’une agression aux courses d’Auteuil.
22 juin 1899 Formation du ministère Waldeck-Rousseau
8 août 1899 : ouverture du second procès Dreyfus
10 août : Le Président du conseil fait procéder à l’arrestation des principaux meneurs nationalistes et 
antidreyfusards comme Déroulède .          condamné à 10 ans de prison
9 septembre 1899 : Dreyfus est reconnu coupable avec circonstances atténuantes. Il est condamné à 10 ans de 
prison.
19 septembre 1899 : Grâce présidentielle
3/La victoire des Dreyfusards et de la Démocratie 
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. Un bloc des gauches, composé de républicains démocrates, de radicaux et de 
socialistes, remporte les élections législatives de 1902.
Travail sur le document 7 à l’oral
Informations fournies par le document
Quel parti ne cesse de progresser ?
Rappel naissance du premier parti politique avec loi sur les associations
Travail sur le document 8
Montrer points communs entre idées des Dreyfusards et programme des radicaux.
Constitué en 1901, le parti radical et radical –socialiste est le premier parti politique fondé en France. Attaché 
aux principes de la propriété individuelle, 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 r
Conclusion
Au delà de la personne, l’affaire oblige la république à définir des valeurs qui confirment ou s’ajoutent à celles 
établies à partir de 1880 et qui permettent de renforcer la démocratie. Le respect des libertés individuelles, la 
laïcité, la justice mais aussi l’attachement à la patrie et la conviction d’appartenir à une même nation sont des 
valeurs partagées par une majorité de Français. L’affaire a fait naître une méfiance à l’égard de l’armée de 
métier. La priorité est donnée à l’armée nationale : mise en place du service !militaire démocratique de 2 ans 
puis 3 ans en 1913.
L’affaire Dreyfus a aussi accéléré l’entrée dans la modernité avec la naissance des partis politique, rôle des 
intellectuels, de la presse qui ont contribué à l’émergence d’une opinion publique et à une plus grande 
implication  de la nation dans la vie politique.. 
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