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LE SCANDALE DU CANAL DE PANAMA (1892-1893)
QUESTIONS – GROUPE 1
REPONSES COMMUNES A REDIGER DANS
CHAQUE CAHIER
1. Dans un paragraphe, résumez l’affaire dont il
est question ici, sans dévoiler sa conclusion
(nature de l’affaire, date(s) importantes, acteurs,
etc.).
2. Identifiez la (ou les) menace(s) que cette affaire
fait peser sur la IIIème République.
3. Comment, finalement, la République a‐t‐elle
surmonté cette crise pour en sortir renforcée ?

Doc. 1 ‐ Chronologie du scandale de Panama

Doc. 2 ‐ La presse révèle le scandale
Doc. 3 ‐ Les résultats des élections
législatives de 1893

Texte publié à la Une du Petit Journal,
le 4 septembre 1893
Une du journal La Libre parole, 1892
(Journal populiste et antisémite)

Doc. 4 ‐ L’impact du scandale dans
l’opinion

Doc. 5 ‐ Les parlementaires vus par la
presse suite au scandale

« Est‐ce que vous imaginez qu’il y a eu
quelqu’un qui n’ait pu être touché, remué,
bouleversé dans sa conscience […] lorsque
le pays a appris tout à coup que sur les
centaines de millions qu’il avait versés,
plus des deux tiers avaient été gaspillés
d’une façon criminelle ; lorsqu’il a pu voir
que cette corruption capitaliste et
financière avait voisiné avec les pouvoirs
publics, que le Parlement et la finance
causaient dans les coins, trinquaient
ensemble ? »

Jean Jaurès, discours à la Chambre des

Caricature parue dans Le Grelot, 1895
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LES ATTENTATS ANARCHISTES (1892-1894)
QUESTIONS - GROUPE 2
REPONSES COMMUNES A REDIGER DANS
CHAQUE CAHIER
1. Dans un paragraphe, résumez l’affaire
dont il est question ici, sans dévoiler sa
conclusion (nature de l’affaire, date(s)
importantes, acteurs, etc.).
2. Identifiez la (ou les) menace(s) que cette
affaire fait peser sur la IIIème République.

Doc. 1 - Chronologie des attentats anarchistes

3. Comment, finalement, la République a-telle surmonté cette crise pour en sortir
renforcée ?

Doc. 2 – Un attentat anarchiste

Doc. 3 - Loi sur les menées anarchistes

Doc. 4 - La pensée anarchiste et l’idée d’Etat

« Sera […] puni d’un emprisonnement
de trois mois à deux ans […] tout individu
qui sera convaincu d’avoir mené une
propagande anarchiste, […] d’avoir incité
une ou plusieurs personnes à commettre
soit un vol, soit les crimes de meurtre, de
pillage [etc.]. Les tribunaux pourront
interdire, en tout ou partie, la
reproduction des débats [des procès], qui
pourraient présenter un danger pour
l’ordre public. »

« Nous sommes révolutionnaires parce que nous
voulons la justice et que partout nous voyons l’injustice régner
autour de nous […]. La force seule gouverne les sociétés et […]
nous userons de la force contre nos ennemis. Comment
procéder à cette révolution […] ? Est-ce en nous constituant
comme le monde bourgeois, […] ayant ses maîtres
responsables ? Nous sommes des anarchistes, c’est-à-dire des
hommes […] qui n’ont personne pour maître et ne sont les
maîtres de personne. Nous voulons nous dégager de l’étreinte
de l’État, n’avoir plus au-dessus de nous de supérieurs qui
puissent nous commander […], en supprimant l’État. Mais, si
nous sommes anarchistes, nous sommes aussi communistes
internationaux […]. Isolés, nous ne pouvons rien, tandis que par
l’union intime nous pouvons transformer le monde. »

Loi du 28 juillet 1894 tendant à réprimer les
menées anarchistes (troisième loi dite
« scélérate »)
Dessin paru dans Le Petit Journal, décembre 1893

Élisée Reclus, Pourquoi nous sommes anarchistes, 1889
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L’AFFAIRE DREYFUS (1894-1906)
QUESTIONS – GROUPE 3
REPONSES COMMUNES A REDIGER DANS
CHAQUE CAHIER
1. Dans un paragraphe, résumez l’affaire dont il
est question ici, sans dévoiler sa conclusion
(nature de l’affaire, date(s) importantes, acteurs,
etc.).
2. Identifiez la (ou les) menace(s) que cette affaire
fait peser sur la IIIème République.

Dreyfus dégradé en 1895

3. Comment, finalement, la République a‐t‐elle
surmonté cette crise pour en sortir renforcée ?

Doc. 3 ‐ L’Affaire divise l’opinion
Doc. 2 ‐ « J’accuse » d’Emile Zola

Doc. 1 ‐ La presse anti‐Dreyfusarde

« Lettre à M. Félix Faure, Président de la
République […] J’accuse le lieutenant colonel du Paty
de Clam d’avoir été l’ouvrier diabolique de l’erreur
judicaire […]. J’accuse le général Billot d’avoir eu entre
les mains les preuves certaines de l’innocence de
Dreyfus et de les avoir étouffées […] pour sauver l’état‐
major compromis. J’accuse les bureaux de la Guerre
d’avoir mené dans la presse une campagne abominable
pour égarer l’opinion et pour couvrir leur faute. […]
Voilà donc, monsieur le Président, les faits qui
expliquent comment une erreur judiciaire a pu être
commise : la situation de fortune de Dreyfus, l’absence
de motifs, son continuel cri d’innocence, achèvent de le
montrer comme une victime […] de la chasse aux «
sales juifs », qui déshonore notre époque ».
Emile Zola, article paru à la une de L’Aurore, janvier 1898

Une du journal La libre parole, 1899

« En famille », par Félix Vallotton, dans Le Cri de
Paris (l’Aurore, tenu par la femme, est un journal
Dreyfusard / l’Intransigeant, lu par l’homme, est
un journal Antidreyfusard et antisémite).

