RESSOURCE N° 3
Propagande: tentatives de persuasion ou de manipulation par l'utilisation trompeuse, mensongère
ou sélective d'informations souvent chargées d'émotion.
Questions
•
Quelles similitudes existe-t-il entre ces deux affiches?
•
Quel effet sont-elles censées produire et dans quel but?
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Sus au monstre!, couverture de l'édition du 20 septembre 1914 du Petit Journal

Source: Gallica, Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France Copyright ©
Bibliothèque nationale de France

Le Petit Journal était un quotidien conservateur français menant une propagande anti-allemande
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durant la Première Guerre mondiale. Il est paru de 1863 à 1944.
Attenti ! il serpente tedesco è preso !, Luciano Ramo, 1919
Attention! On a attrapé le serpent allemand! Maintenant, il faut lui arracher ses crochets!

Source: Bibliothèque d'histoire moderne et contemporaine, section Europeana Collections 1914-1918
L'Italie est entrée en guerre en 1915, d'abord aux côtés de l'Empire austro-hongrois. En 1916, l'Italie
déclara la guerre à l'Allemagne.
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Communisme – Ennemi de la France, affiche du Parti populaire français, 1942

Source: site de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) Copyright ©
Collection Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
Le parti populaire français était un parti anticommuniste s'inspirant du fascisme. Il a été créé en
1936 et dissous en 1945.
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Mort au fascisme, de T.I. Pevzner, T. Chichmareva et V.A. Vlassov, 1941

Source: The Art Institute of Chicago, Windows on the War, Affiches de l'agence TASS pour la
propagande soviétique, 1941-1945 (voir https://www.flickr.com/photos/istorija/6557207849/)
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Affiche de propagande contre les koulaks (riches paysans propriétaires), Union soviétique, 1933

Source: Hoover Institute (Stanford, États-Unis)
La doctrine marxiste-léniniste du début du XXe siècle qualifiait les koulaks (riches paysans
propriétaires) d'ennemis de classe des "paysans moyens et pauvres". Dans l'Union soviétique, ce
terme englobait tout paysan qui refusait d'obtempérer à la demande de Moscou et de céder sa
récolte.
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"La pieuvre rouge", Londres (Royaume-Uni), 1950

Source: University of Warwick (Royaume-Uni)
Couverture d'un opuscule publié par la Ligue économique, une organisation qui a vu le jour au
Royaume-Uni en 1920. La Ligue avait pour principaux objectifs de promouvoir les idées des
industriels et des milieux d'affaires ainsi que d'observer les organisations communistes, les partis de
gauche et certaines personnes.
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