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 L’Étranger comme envers du National. (F)  L’Étranger. (D) 
Repérez et classez dans le tableau ci-dessous, au moins un des documents présentés dans cette partie de 
l’exposition, selon le type de document (la presse, l’opinion publique, l’Etat) et les regards que ces productions 
(stigmatiser, chasser, dénoncer, encadrer…) font porter sur les étrangers. Vous répondrez ensuite aux questions 
d’analyse de ces représentations. 
 

 FR A N C E  A L L EM A G N E  
OPI N I ON  PU B L I QU E ET „ M ED I A S “  

 
Vi o l en c e  

 

-  
 

-  

 
C a r i ca t ur e 

 
 

-  
 

-  

 
I n s t a bi l i t é 

 

-  -  

 
D én o n c i at i o n  

-  -  
 
 
 

A TTI TU D E D E L ‘ÉTA T  
 
En c a dr em en t  

-  -  
 
 
 

 
1. D’une manière générale, trouvez-vous que les regards des populations françaises et allemandes à travers les 
médias soient différents ? Justifiez votre réponse. ………………………………………………………………………………………………. 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

2. Quels documents montrent que les étrangers font l’objet d’une surveillance administrative et policière 
importante ? Quelle partie de la population  est particulièrement surveillée d’après ces documents ? 
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 

3. Quels liens pouvez-vous établir entre ce qui est montré dans la presse ou dénoncé par l’opinion publique et la 
réaction politique ?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Parmi les mots et expressions suivantes, entourez ceux qui correspondent aux stéréotypes sur les étrangers 
véhiculés par ces documents : 
              fraternité            violence             invasion          instabilité           concurrence             accueil                sociabilité 
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 L’Étranger comme envers du National. (F)  L’Étranger. (D) 
 

 FR A N C E  A L L EM A G N E  
    OPI N I ON  PU B L I QU E ET „ M ED I A S “  

 
Vi o l en c e  

- Le Petit Parisien : „Italiens à Aigues-
Morte“ 1893.(2) 
- Le Petit Journal : une tsigane attaque une 
fermière. 1905. (7) 
 

- Militärpatrouille in den Strassen von Castrop-
Rauxel. 1912. (14) 
- Italienische Streikbrecher“ protégés par la 
gendarmerie. 1912. (15) 

 
C a r i ca t ur e  

- Le Grelot : caricature de travailleurs 
belges. 1892 (1) 
- L’Assiette au Beurre avec la caricature 
d’un anglais. 1903. (6) 
 

- Karikatur über italiener in Deutschland „Beiblatt 
des Simplicissimus“. 1904.(5) 
- Spottpostkarte auf die Ruhrpolen. 1910. (13) 

 
 i n s t a b il i t é 
 

- Le Petit Journal : émigrants juifs à la gare 
de Lyon. 1892. (8) 
- Le Petit Journal :  émigrés italiens à la 
gare Saint Lazare.(12) 

- Tsiganes nomades de Roumanie (16) 

 
D én o n c i at i o n  

- Tract dénonçant le recrutement de 
travailleurs allemands à Lille. 1896 (3) 
- Courrier du Congrès départemental des 
ouvriers français contre la main d’oeuvre 
étrangère. 1889. (4) 

 

A TTI TU D E D E L ‘ÉTA T  
 
En c a dr em en t  

- Carnet anthropométrique de nomade 
étranger. 1912 (Adoné Mengarda, Raphaël 
Zadra). (9,10,11) 

- Arbeitlegislaionskarte. 1910 (polonais 19, 
Ruthène 20, Belges et Hollandais 21) 
- Reisepass russisch-polnischen Saisonarbeiter 
1900. (22) 

 

Analyse 
1. Non, ils sont pas différents. En effet, dans les deux cas on retrouve la volonté de caricaturer et de 
stigmatiser l’étranger, celui dont on a peur et qui peut être un danger : danger physique ou danger 
économique. 
2.  Il s’agit des notices individuelles du recensement des „nomades“ qui est obligatoire depuis 
1912.  Ce sont eux qui sont surtout surveillés. 
3. On peut y voir un lien cause à effet.  
La presse illustrée est très populaire à cette époque. Les „étrangers“ alimentent les faits divers. Il 
s’agit pour la presse de bien renforcer l’idée de la „peur du nomade“ par exemple. On peut aussi y 
voir la volonté de montrer l’ampleur de „l’invasion“ en montrant les populations dans les gares.  
Les étrangers sont présentés comme instables, surtout les nomades qui sont montrés comme 
dangereux. L’administration française enregistre les nomades en créant des  papiers d’identité. 
Les étrangers menacent le travail des populations „nationales“. Le gouvernement allemand 
encadre ces travailleurs avec des papiers pour chaque „nationalités“ou „groupe de nationalités“. 
4. Parmi les mots et expressions suivantes, entourez ceux qui correspondent aux stéréotypes sur 
les étrangers véhiculés par ces documents : 
                    violence              invasion          instabilité       concurrence         
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 La théorie des races et l’expansion coloniale. 
L’expansion coloniale s’accompagne, en métropole (France et Allemagne ) de la diffusion massive d’images de 
„l’Autre“. Les populations coloniales apparaissent sous la forme de types exotiques diffusés au grand public et c’est 
aussi l’époque des „zoos humains“. 
A travers ces exemples, reprérez le stéréotype diffusé et le public visé. 

 
1. Ecrivez la légende de cette image. 
……………………………………………………………
……………………………………………………………

………………………………........…………………… 
2. En quoi le support de cette image est-
il un élément important de la diffusion 
des stéréotypes?.................................... 
……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………........……………………… 
3. Quelle image veut-on montrer ici des 
femmes du Maghreb ?........................... 
……………………………………………………………

………………………………………………....……… 
 

Collection  privée  
 

4. Retrouvez dans cette partie de l’exposition la publicité „Sodex“.  Quel produit vante-t-elle ? ………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. En quoi le support de cette image est-il un élément important de la diffusion des stéréotypes ?.............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..........................................................................................................................................……… 
 
6 . En quoi cette image participe activement à la diffusion d’idées racistes dans la population française ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………….. 
 
Recherchez et notez ci-dessous un objet ou document qui, en Allemagne  reprend les mêmes critères. 
1. Objet ou document (support) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Public visé : ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
3. Représentation des populations de l’empire colonial allemand : ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………….. 
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 La théorie des races et l’expansion coloniale. 
Apport théorique pour un élargissement de la correction  
 
La carte postale est très populaire et largement diffusée. À la fin du XIXe siècle, on passe d’une 
représentation anthropologique biologique, comme le montre le début de cette partie de 
l’exposition, à une volonté de recenser des « types » physiques. On recherche plus le pittoresque 
et des traits culturels spécifiques à travers des photographies. C’est la grande vogue, en France, des 
« scènes de types » qui alimentent les stéréotypes. On y retrouve les « indigènes » des colonies 
aussi bien que les populations régionales, comme la figure de « l’Auvergnat » ou les immigrés 
représentés à travers « les petits métiers » notamment. 
 
4. la publicité « Sodex » vante de la lessive. 
 
 
Le jeu de cartes colonial – Kolonial Quartettspiel. 1900/1907 -reprend les mêmes critères que la 
carte postale ou la publicité française. 
C’est un objet conçu pour le grand public et principalement les enfants. Il véhicule des 
stéréotypes, toujours dans le cadre de la constitution de « types » et de « scènes de types ». Il 
inculque donc dès le  plus jeune âge des représentations de l’étranger  stéréotypées et racistes. 
La boîte à café en fer blanc- Vorratsblechdose für Kaffe. Vers 1910-  
C’est un objet du quotidien  qui transmet une imagerie stéréotypée des populations de l’Empire 
colonial allemand. 
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 Antisémitisme. 
En France, les juifs sont stigmatisés comme „autres“ sans être étrangers car ils sont citoyens français. C’est la 
„race juive“ qui est mise en cause et non plus la religion. L’Affaire Dreyfus divise la France. 
En Allemagne, l‘assimilation des juifs achevée (principe d’égalité dans la Constitution de l’Empire). La 
contestation est fondée sur un discours racial. Depuis la crise de 1870, le racisme et l‘antisémitisme se font 
entendre et aboutissent à la création de partis antisémites. 
 
1. Dans les textes d’accompagnement de cette partie de l’exposition, repérez et écrivez sous forme de tirets les 
points communs de l’antisémitisme français et allemand dans les représentations: 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Quel est l’impact de l’Affaire Dreyfus en Allemagne ? Citez un document bien choisi pour illustrer votre réponse. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………………………… 
 
3. Analysez les deux documents suivants 
F : carte postale antisémite „Français ! Le Juif ! Voilà l’ennemi ! „  1900 (3) 
D : Antisemitische Postkarte. „ Völker Europas wahret Eure heiligsten Güter“. 1898 (1) 
 
Ressemblances : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Différences : ……………………………………………………………………………………………………………………………....…………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A la suite de cette analyse, que pouvez-vous en déduire sur les partis politiques antisémites français et allemands? 
………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ph o t o de l’af fiche : S oldat col onial de l'armée française posant avec une jeune femme allemande, Mainz vers 1 930 © S tadt archiv Mainz 
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 Antisémitisme. 
 
1. Dans les textes d’accompagnement de cette partie de l’exposition, repérez et écrivez sous forme 
de tirets les points communs de l’antisémitisme français et allemand dans les représentations: 
- responsable des crises économiques, fortunes… 
 
- des étrangers qui „empoisonnent“ la France, une invasion en Allemagne que l’Empereur protége. 
 
- l’expression publique de l’antisémitisme comme du racisme ne sont pas illégale. (En France, la 
loi contre le racisme date de 19725.) 
 
 
2. l’Affaire Deyfus nourrit en Allemagne le ressentiment antifrançais et antirépublicain. 
Antifranzösische Postkarte zum Dreyfus Prozess. 1899. 
 
 
3.  
Ressemblances :  
Les deux dessins sont construits de la même façon (lecture de gauche à droite):  à gauche, sur une 
montagne, une série de personnes représentant l’Eglise chrétienne, la population (agricole…) 
avec à leur tête l’allégorie de chaque pays (Marianne et Germania).  Devant ces personnes, un 
homme vêtu en guerrier antique semble les protéger d’une menace venant de la plaine. Chaque 
personnage défend la nation  contre une menace  sous la forme d’un monstre  portant une 
caricature „traditionnelle“ du „Juif“. 
Différences :  
- Les allégories des nations (Marianne et Germania). 
- le guerrier barbare, représente pour l’Allemagne,  l’Empereur lui-même  vêtu en guerrier germain 
et pour la France,  Vercingétorix portant la hache gauloise. 
- le dessin de la „menace juive“ n’est pas tout à fait le même.  
 
On peut supposer, à cause de la ressemblance des deux dessins que les partis antisémites français 
et allemands ont des liens et une communication de leur propagande. 
 
 
 
 
 


