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 „Ennemi intérieur“. 

En France, l’opposant pacifiste ou anti-militariste devient“ ennemi de l’intérieur“ ainsi que les immigrés des 
nations ennemies. La guerre renforce la figure de l‘“ennemi“ qui devient la représentation centrale de l’étranger. 

L’Allemagne veut se montrer homogène au début de la guerre (arrêtde la propagande antisémite, etc.) et les 
immigrés des nations ennemies sont les premières victimes de la répression. Avec les revers militaires, 
l’antisémitisme refait surface en Allemagne 
 

La T r ipl e  A l l iance  e t l a T r ipl e  En te nte  :  „l e s e nne m is de s m e s am i s so n t m e s e nne m is “ 
 
1. Complétez le nom manquant pour chaque bloc d’alliances avant la 1ère guerre mondiale. 
2. Retrouvez deux documents par bloc qui montrent comment la France et l’Allemagne ont traité les immigrants 
originaires des nations de l’alliance ennemie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dans les deux pays, quel est le sort réservé aux ressortissants des pays du bloc ennemi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…… 
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- Nom du document : ………………………………………….... 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
- Nom du document : ………………………………………….... 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Nom du document : ………………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
- Nom du document : ………………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corrigé 
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 „Ennemi intérieur“. 

La T r ipl e  A l l iance  e t l a T r ipl e  En te nte  :  „l e s e nne m is de s m e s am i s so n t m e s e nne m is “ 
 
 Arrêté stipulant l’interdiction du retour des ouvrires 
agricoles russes dans leur pays/Zweisprachige 
Verordnung mit dem Verbot der Rückker russischer 
Landarbaiter in ihre Heimat. 15 novembre 1915. ©DHM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Les étrangers de chaque bloc ennemis sont  internés dans des camps pour étrangers . Dans le cas de l’Allemagne, 
un document montre qu’ils peuvent être employés pour remplacer les hommes dans les champs. 

T R I PLE A LLI A N CE 
( T R I PLI CE)  18 8 2 

 
-  Em pir e  A l l e m and  
- Empire Austro-hongrois  
-Italie. 
 
- Arrêté stipulant l’interdiction du retour des 
ouvrires agricoles russes dans leur 
pays/Zweisprachige Verordnung mit dem Verbot der 
Rückker russischer Landarbaiter in ihre Heimat. 15 
novembre 1915. ©DHM. 
- Des prisonniers civils russes et polonias sont 
conduits à travers Magdeburg/Russisch polnisch 
Zivilinternierte werden durch Magdeburg geführt. 
1914. 
- Russes internés à Döberitz /Internierte Russen in 
Döberitz. 1914 
- Déportés belges à Steinhorst, annexe du camp de 
prisonniers de guerre de Soltau/ Belgische 
Deportierte im Zweiglager Stienhorst des 
Kriegsgefangenenlagers Soltau. 1917.  
-Prisonniers de guerre belges employés à des 
travaux agricoles en Allemagne/ Belgische 
Kriegsgefangene bei der Feldarbeit in Deutschland. 
Vers 1915. 
 

T R I PLE EN T EN T E 19 0 7 
 

-  F ra nc e 
 - Empire Russe  
- Grande-Bretagne 
 
- Liste d’étrangers à déplacer au centre de 
groupement de Vesoul/ Liste der in das lager von 
Vesoul zu bringenden Ausländer. 03 aout 1914 
- Dépot de Montgazon à Anger. Camp 
d’internement pour étrangers/ depot in Montgazon 
in Angers. Internierungslager für Ausländer. 07 
janvier 1916. (3 photographies) 
- Des Italiens attendant leur départ à la gare de Lyon. 
Paris/ Italiener, die am Gare de Lyon auf ihre Abreise 
warten, Paris.1914 
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 Français et Allemands ennemis. 
La guerre renforce la figure de l‘“ennemi“ qui devient la représentation centrale de l’étranger. 
 

1. Dans les deux camps, la propagande utilise des supports destinés aux enfants. Retrouvez-les et notez la légende 
de chacun de ces  documents. 
- Document allemand : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………… 
 

- Document français : …………………………………………………………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
 
2.  Décrivez  rapidement la scène de cette carte postale et interprétez-la. 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

……………………………………… 
………………………………………
………………………………………
………………………………………

…………………..………………… 
……………………………………… 

Antifranzösische Postkarte. 1917 ©DHM.                                                                                                                              .. ..................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………… 
 

3. Les figures animales de l’image ci-dessus sont-elles de mêmes types que celles qui sont représentées dans les 
documents anti-allemands de cette partie de l’exposition (3, 4, 10 )? Quelle vision veut-on donner de 
l’ennemi dans ces autres documents ? 
……………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………… 
 
4. Pour aller plus loin : durant la Guerre Froide après 1945, la figure de l’ennemi se retrouve aussi dans des jeux de 
stratégies de quels « grands ennemis du XXe siècle » s’agit-il ?.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………… 
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Corrigé 
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 Français et Allemands ennemis. 
 
1. Dans les deux camps, la propagande utilise des supports destinés aux enfants. Retrouvez-les et 
notez la légende de chacun de ces  documents. 
- Document allemand :  Kinderbuch « Lieb’ Vaterland magst ruhig sein »/ Livre pour enfant : 
« Chère patrie reste paisible ». 1914. 
 
- Document français : Jeu à pièce, un soldat allemand et un soldat français sur un champ de 
bataille/ Ein französischer und ein deutscher Soldat auf dem Schlachtfeld. 1920. 
 
 
2. La scène représente  un aigle imposant en train de plumer un coq chétif coloré en bleu, blanc et 
rouge. Le coq appelle à l’aide un chien (bouledogue) situé en arrière plan, sur une sorte d’île. De 
chaque côté de cette île, des navires de guerre  sont déployés en formation de combat. 
Il s’agit des représentations emblématiques de la France, avec le coq gaulois, l’Allemagne avec 
l’aigle impérial et de l’Angleterre représentée par un bouledogue sur son île. 
 
3.  Ces représentations sont très différentes de celles des documents suivants : 
-  La planche du « Livre rouge des atrocités allemandes par l’image »/ »Roten Buch des deutschen 
Grausamkeiten im Bild ». 1915  
- la carte postale « La barbarie contre la civilisation »/ Die Barberei gegen die Zivillisation 
postkarte. 1914/1918. 
- le pot de moutarde représentant « le boche »/ Senftopf einen Deutschen karikierend.1914/1918. 
 
 
En effet, il s’agit ici de faire ressortir la bestialité de l’ennemi. 
 
 
4. États-Unis et URSS 
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 La figure du colonisé  français en métropole et en Allemagne. 
Pour la France, les colonies sont un immense réservoir humain. L’engagement des troupes coloniales française 
durant la guerre remet au goût du jour en Allemagne l’image des „wilden Barbaren“ (barbares sauvages). 
 

 
1. Quelle image des troupes coloniales, principalement celle de la « Force Noire » (appelés aussi « tirailleurs 
sénégalais ») la publicité  « Banania » de 1917 veut-elle donner ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Du côté allemand, la figure du soldat colonial français est associé à celle de l’ennemi et concentre les stéréotypes 
de la bestialité. Voici la Une du journal satirique allemand 
„Kladdersdatsch“ sur les „tirailleurs sénégalais“ dans l’armée 
française. 
 

- Repérez et citez  les détails de la caricature qui présentent ce soldat 
comme un cannibale : ………………….…………................................………… 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………................................………. 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………….................................……..…… 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...................................……….……… 
……………………………………………………….................………………………………… 
 
 
3. La carte postale ci-contre date de la 
fin du XIXe siècle. Comparez-la aux 
images précédentes. 
- Quel est son point commun avec la 
publicité „Banania“ ?........................... 
.......................................................... 

© BPK, Berlin, Dist RMN                                                                                                                                   .......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Quel est son point commun avec l’image du journal satirique allemand ?............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Collection  privée 
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1. Ce dessin publicitaire est réalisé pour vanter les mérites de la boisson chocolatée « Banania » dont la marque est 
déposée en 1914. 
Engagée dans le premier conflit mondial, la France fait appel à ses troupes coloniales pour l’aider à remporter la 
victoire. Le créateur de la boisson profite de la popularité des troupes coloniales pour lancer son produit. 
 
L’image du soldat colonial est double : il est présenté comme un homme fort, robuste et la boisson est là pour 
entretenir, voir renforcer cette disposition « naturelle ». 
Le tirailleur est aussi montré comme quelqu’un de jovial, voire naïf (un « grand enfant »). En effet, il sourit 
comme un enfant en dégustant sa boisson et s’exprime en ce que l’on appelle « du petit nègre »  
 
 
2. Le journal humoristique et conservateur Kladderadatsch (« patatras » en français), est fondé par Albert Hofman 
et David Kalisch en 1848 et devient peu à peu partie intégrante de la vie politique et littéraire allemande. Dès 1914, il 
apporte son soutien à l’effort de guerre 
Le 1er juillet 1916 débute l’offensive anglo-française sur la Somme, une des plus sanglantes batailles de la guerre de 
1914-1918, qui laissa de nombreux jeunes soldats, engagés volontaires, sur le champ de bataille. Le Kladderadatsch 
du 23 juillet 1916 évoque cet épisode à travers une de ses cibles privilégiées : le personnage du tirailleur sénégalais. 
Le discours de la France Républicaine les présente comme des modèles de l’assimilation civilisatrice. Ils 
sont la « force noire » prônée par Mangin et Jaurès. Or l’Allemagne voit dans le recours aux soldats d’Afrique, 
qu’elle considère comme des sauvages, une preuve de la barbarie française. 
 
- les détails qui montrent que c’est un cannibale :  il porte autour du cou un collier de dents, il porte en bandoulière 
le crâne d’un ennemi, il a un anneau dans le nez et une machoire proéminente. 
 
 
3. Le point commun avec l’image N°1 est la jovialité du personnage représenté. Dans la carte postale qui montre 
une „scène de genre“ dont est friand le public de la fin du XIXe siècle, le personnage est heureux de danser. Un peu 
comme le côté „grand enfant“ naïf du personnage de Banania 
 
Le stéréotype commun véhiculé ° travers la carte postale et l’image N° 2 est celle de l’africain „dansant“. Pour la 
caricature allemande, il effectue un „danse macabre“ puisqu’il est vu comme canibale et barbare. Pour la carte 
postale, il est représenté souriant, mais toujours dansant. 
Sur la carte postale „un bon coup de balai“  la façon de parler du personnage du tirailleur est enfantine, on disait 
alors „parler petit nègre“. 
 
On remarque alors que les stéréotypes français ou allemands sur les soldats coloniaux de la „Force Noire“ se 
retrouvent et prennent leur racine dans les imageries véhiculées dès le début de la colonisation 
 
À la fin de la guerre, près de 600 000 tirailleurs avaient été recrutés et 430 000 engagés sur divers fronts. 82 000 y 
perdirent la vie. 
 
 
 
Pour la question 2, le corrigé a été fait à l’aide du site de la RMN „histoire par l’image“  
qui propose un hors série France-Allemagne :  www.histoire-image.org 


