
Köhler, „A Paris! Da sind w—da bin ich/N--, me voilà“, 1962 
 

 
 

Identifiez les deux personnalités politiques présentes sur ce dessin de presse. 
Les deux personnalités identifiables sur ce dessin sont le général De Gaulle, à 
gauche, alors président français, et le chancelier allemand Adenauer, à droite. 
A quelle occasion a-t-il été réalisé ? 
Ce dessin a été réalisé à l’occasion d’une visite officielle de Konrad Adenauer en 
France. 
D’après leurs attitudes, comment décririez-vous la qualité de leur relation ? 
La gestuelle et l’expression des visages des deux hommes soulignent la qualité de 
leur relation. De Gaulle et Adenauer étaient plus que des partenaires diplomatiques, 
ils avaient mis en place des relations de confiance et d’amitié, qui ont permis la 
réconciliation franco-allemande, dont l’aboutissement est le traité de l’Elysée de 
1963. 
Essayez de justifier le choix de leur costume. 
L’un comme l’autre sont nés au XIXe siècle. A l’époque de ces rencontres, ce sont 
deux vieux messieurs. Leurs costumes désuets contrastent avec leur gestuelle 
juvénile et montrent leur exceptionnel dynamisme malgré leur âge. Par ailleurs, le 
choix d’habiller Adenauer en femme et le côté un peu « opérette » des costumes est 
une façon de se moquer gentiment du « couple » franco-allemand. 
Comment comprenez-vous la présence du landau dans l’avion ? 
Ils ont même réussi à avoir un enfant, la petite Europa, que l’on devine dans le 
landau qui est encore dans l’avion. En effet, la réconciliation franco-allemande est 
une étape indispensable à l’épanouissement de la construction européenne. De 
Gaulle et Adenauer se rejoignent autour de l’idée qu’il est nécessaire de faire du 
couple franco-allemand le moteur de cette construction européenne et que les deux 
pays ne peuvent qu’en sortir renforcés. 



Wolter, « Qualm in der Bude / Ca fume ! », 
Stuttgarter Nachrichten, 17-9-1986 

 

 
 

Où se passe cette scène et qui sont ces deux personnages ? 
 
Cette scène se passe dans le « home sweet home » des relations franco-allemandes, 
comme le suggère le cadre accroché au dessus du sofa. Le motif du tissu du canapé 
cherche à mettre en évidence le caractère douillet et paisible de cette maison, que 
les deux personnages ont décoré à leur goût. L’homme assis sur le canapé en train 
de lire son journal est Michel, l’allégorie contemporaine habituelle de l’Allemagne, 
alors que la femme dans la cuisine est Marianne, l’allégorie de la France. 
 
Que se passe-t-il dans la cuisine ? 
 
On voit que Marianne est en train de préparer une drôle de « tambouille », qui 
dégage beaucoup de fumée et visiblement une odeur assez nauséabonde si l’on en 
croit l’expression dégoûtée de Michel.  
 
Expliquez l’expression du personnage assis au premier plan. 
 
Il a également l’air furieux car ce n’est manifestement pas la première fois que 
Marianne, contre l’avis de son époux, teste cette recette. La signification de l’image 
se trouve dans la forme des casseroles utilisées et dans la marque de la cuisinière. 
Les casseroles ont une forme de cheminée de centrale nucléaire et la marque 
« Cattenom » est le nom d’une centrale située en Moselle, à proximité de la frontière 
franco-allemande. 
La France et l’Allemagne n’ont jamais été d’accord sur la question du nucléaire, que 
ce soit le nucléaire civil ou le nucléaire militaire. La centrale de Cattenom a souvent 
cristallisé le mécontentement allemand car elle est proche de la frontière, ce qui 
implique l’Allemagne contre son gré en cas de catastrophe et de contamination. 



Faizant, Le Figaro, 5-2-1975 
 

 
 

Qui sont les deux personnalités politiques représentées sur ce dessin de presse? 
 
Le personnage de gauche est le chancelier allemand Helmut Schmidt, celui de droite 
le président français Valéry Giscard d’Estaing. Les deux hommes formaient un couple 
franco-allemand particulièrement harmonieux et convaincu des bienfaits de la 
construction européenne. 
 
A quelle occasion a-t-il été réalisé ? 
 
Ce dessin a été réalisé à l’occasion d’une visite officielle d’Helmut Schmidt en France 
en 1975. 
 
Comment expliquez-vous les paroles du personnage de droite et sa tenue ? 
 
Alors que Schmidt est habillé normalement, Valéry Giscard d’Estaing est en haillons. 
De plus, il prévient son partenaire qu’il l’appellera en PCV, c'est-à-dire en lui faisant 
payer la communication téléphonique. Ce décalage s’explique par le contexte de crise 
de 1975. La crise économique mondiale touche les deux pays mais la situation de la 
France est beaucoup plus mauvaise que celle de l’Allemagne. Ce décalage perdure 
jusqu’à aujourd’hui mais à cette époque c’est un fait nouveau, qui perturbe les 
analystes politiques et économiques. 



Delestre, « Première brigade franco-allemande. Rassemblement !“ 1988 
 

 
 

Qui sont les deux personnalités politiques représentées ici ? 
 
Ces deux hommes sont le chancelier allemand Helmut Kohl à gauche et le président 
français François Mitterrand à droite. 
 
Que font-elles, à quelle occasion ? 
 
Ils sont représentés comme des soldats en train de s’habiller pour répondre à l’appel 
du rassemblement. Il s’agit du rassemblement de la première brigade franco-
allemande, créée en 1988. 
 
Quels détails de leurs uniformes semblent étranges et quelle est la signification de ce 
choix du dessinateur ? 
 
Ils ont volontairement échangé certaines pièces de leurs uniformes. François 
Mitterrand se retrouve coiffé du casque à pointe allemand alors qu’Helmut Kohl enfile 
une veste de l’armée française. Le dessinateur Philippe Delestre met ainsi en 
évidence le caractère exceptionnel de cet événement. La France et l’Allemagne se 
sont affrontées trois fois en moins d’un siècle entre 1870 et 1945. Une première 
tentative d’armée européenne, la CED, sans doute prématurée, avait échoué en 
1954. Même si la brigade franco-allemande reste modeste de par ses moyens et ses 
effectifs, elle est symboliquement importante et reflète la force de la réconciliation 
franco-allemande, ce qui explique l’enthousiasme dont fait notamment preuve 
Helmut Kohl. 



Behrendt, „Von höherer Warte betrachtet“, 
Süddeutsche Zeitung, 9-7-1962 

 

 

En vous aidant du cartel du dessin, identifier les deux hommes politiques qui se 
serrent la main dans le registre inférieur de l’image. 

Il s’agit du président français Charles De Gaulle et du chancelier allemand Konrad 
Adenauer. 

Où sont-ils ? Comment le voyez-vous ? A quelle occasion se rencontrent-ils et quelle 
est donc la symbolique de leur geste ? Pourquoi avoir choisi cette ville ? 

Le 8 juillet 1962, le général de Gaulle choisit symboliquement Reims pour servir de 
cadre à la réconciliation franco-allemande scellée avec le chancelier allemand Konrad 
Adenauer au cours d’une «messe pour la paix» célébrée à la cathédrale, 
endommagée durant la 1e guerre mondiale par les bombardements allemands. 

Dans ses Mémoires, le général de Gaulle expliquera le choix de Reims, «symbole de 
nos anciennes traditions, mais aussi théâtre de maints affrontements des ennemis 
héréditaires depuis les anciennes invasions germaniques jusqu’aux batailles de la 
Marne. A la cathédrale, dont toutes les blessures ne sont pas encore guéries, le 
premier Français et le premier Allemand unissent leurs prières pour que, des deux 
côtés du Rhin, les œuvres de l’amitié remplacent pour toujours les malheurs de la 
guerre.» 

Qui sont les trois hommes dans le ciel ? Pourquoi les regardent-ils ? 

Sur le dessin de Behrendt, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer  se serrent  la main 
sous les regards célestes et bienveillants de Frédéric II, roi de Prusse, de Napoléon 
Bonaparte et du chancelier Bismarck, tous responsables en leur temps 
d’affrontements entre leur pays et son voisin. 



Nik Ebert, Rheinische Post, 7-5-2012 
 

 
 
Quelle élection a eu lieu juste avant la réalisation de ce dessin ? 
Cette caricature a été réalisée juste après les élections présidentielles de 2012. 
 
Qui a-t-elle porté au pouvoir ? Cette élection satisfaisait-elle l’autre membre du 
couple franco-allemand ? 
L’élection de François Hollande a profondément déçu Angela Merkel, qui avait 
clairement exprimé sa préférence pour Nicolas Sarkozy pendant la campagne. 
 
Comment comprenez-vous la symbolique de cette image ? 
Les deux dirigeants sont donc représentés dans un cœur en carton reproduisant le 
geste de Verdun, afin de montrer le caractère artificiel de leurs sourires et de leurs 
poignées de main lors de leurs premières rencontres officielles 



Plantu, Le Monde, 9-5-1996 
 

 
 

Qui sont les deux personnalités politiques représentées sur ce dessin de presse ? 
 
Ces deux hommes sont le président français Jacques Chirac à gauche et le chancelier 
allemand Helmut Kohl à droite. 
 
Quel projet commun tentent-elles de mener à bien à l’époque de ce dessin ? 
 
En 1996, les deux hommes sont en train de mettre en place la future monnaie 
commune européenne prévue par le traité de Maastricht. 
 
Expliquez la symbolique de cette scène ? 
 
La mise en place de cette monnaie s’avère difficile. Le contexte économique et 
financier n’est pas bon, ce que symbolise la montagne. La France est encore plus en 
difficulté que l’Allemagne, c’est pourquoi Jacques Chirac est à l’arrière du tandem 
franco-allemand et qu’il ne pédale pas assez aux yeux d’Helmut Kohl, qui est forcé de 
fournir l’essentiel de l’effort. Pourtant les deux hommes veulent atteindre leur 
objectif, symbolisé par le drapeau européen planté au sommet de la montagne. 
Même s’il n’est pas seul à agir, le couple franco-allemand continue à jouer, non sans 
difficultés, son rôle moteur dans le projet de construction européenne. 



Behrendt, « Herzlich willkommen, liebe Freunde ! » 
 

 
 

Identifiez les quatre personnes représentées sur ce dessin de presse. Correspondent-
ils tous à des personnages réels ? 
De gauche à droite on peut voir le premier ministre britannique E.Heath, Britannia (la 
représentation allégorique de la Grande-Bretagne), le président français Pompidou et 
le chancelier allemand Willy Brandt. 
 
Pourquoi le personnage de droite est-il représenté de cette façon ? Quelle en est la 
symbolique ? 
Willy Brandt est représenté comme un culturiste portant une pièce géante de 1 DM. 
Il est dressé au milieu d’usines fumantes. Le dessin a été réalisé en 1971 au tout 
début de la crise économique. L’Allemagne est alors une grande puissance 
industrielle, grâce aux nouvelles usines construites au moment du miracle 
économique dans le cadre de la reconstruction. Elle se retrouve donc en situation 
dominante en Europe, ce qui inquiète certains de ses voisins. 
 
Interprétez le sens du geste du personnage du centre 
C’est notamment le cas de Georges Pompidou, qui accueille avec enthousiasme la 
Grande-Bretagne, pourtant refusée à deux reprises par le général De Gaulle, afin de 
faire contrepoids à l’Allemagne en Europe. Cette attitude constitue une sérieuse 
entorse à l’idéal du couple franco-allemand moteur de la construction européenne. 
 



Coco, Charlie Hebdo, 12-12-2011 
 

 
 

Qui sont les deux personnages représentés ? 
Cette caricature représente le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière 
allemande Angela Merkel. 
 
Expliquez la forme particulière de leur parapluie. Quelle est donc la symbolique de  
cette scène ? 
Leur parapluie en forme d’euro est fort peu efficace pour les protéger de la pluie. 
Cette image est une allégorie de la crise de l’euro, qui touche toute la zone euro 
même si elle a entre autres comme origine la crise financière grecque. 
 
Expliquez la différence de taille entre les deux personnages. 
Nicolas Sarkozy est réellement petit mais ici sa petite taille est accentuée pour 
souligner l’infériorité de la France par rapport à l’Allemagne en terme de puissance 
économique et financière, qui a comme conséquence que l’influence politique de 
l’Allemagne est plus importante dans les discussions sur les solutions à mettre en 
œuvre pour faire face à la crise. 



Plantu, Le Monde, 1-6-1993 
 

 
 

Décrivez les deux personnages de cette image et identifiez leur nationalité et leurs 
convictions idéologiques respectives. 
Le personnage assis est un fan du PSG, comme le montre son maillot. C’est donc 
probablement un Parisien. Il est passablement aviné, comme le suggèrent les verres 
et les bouteilles vides renversés au sol. Il a le crâne rasé et il fait le salut nazi, ce qui 
montre ses convictions fascistes. Derrière lui, debout, se tient un autre supporter de 
foot, puisqu’il tient un ballon sous le bras. Lui aussi est néonazi puisqu’il porte un 
tee-shirt orné d’une croix gammée et a également le crâne rasé. 
 
Que regardent-ils ? A quel fait divers cela fait-il allusion ? 
Ils regardent les informations à la télévision, qui évoque l’incendie d’un foyer pour 
immigrés turcs en Allemagne. L’événement s’est déroulé à Solingen en 1993. 
L’incendie avait été déclenché par des néonazis allemands. 
 
Que cherche à dénoncer le dessinateur à travers cette image ? 
Le PSG à cette époque avait de gros problèmes avec une partie de ses supporters 
qui étaient effectivement néonazis. Plantu dénonce par cette image le renforcement 
du racisme en Europe et rapproche les mouvements néonazis français et allemands 
en établissant un parallèle par les paroles de ses personnages entre le foot et les 
crimes xénophobes. « Qui mène ? » renvoie en effet ici non pas à un match de foot 
mais à un incendie criminel. 



Plantu, Le Monde, 25-11-1972 
 

 
 

Qui est le personnage représenté sur ce dessin ? 
Ce personnage est le chancelier allemand Willy Brandt. 
 
Où se trouve-t-il ? 
Il a un pied de chaque côté du mur de Berlin. 
 
Cette représentation est-elle réaliste ? Quelle en est la signification ? 
Sa taille est démesurée par rapport au mur, ce qui rend la scène surréaliste. Il s’agit 
d’une métaphore de sa politique d’ouverture vers l’Est surnommé Ostpolitik. Willy 
Brandt était maire de Berlin au moment de la construction du mur. Il a vécu très 
douloureusement et impuissant cet événement, qui a déterminé son action future en 
tant que chancelier. L’Ostpolitik est une politique d’apaisement entre les deux 
Allemagnes, dans le contexte de la Détente, c'est-à-dire d’une amélioration entre les 
deux blocs occidental et soviétique à l’époque de la Guerre froide. Willy Brandt a 
effectué plusieurs voyages officiels dans les dictatures communistes d’Europe de 
l’Est, a reconnu les frontières issues de la Seconde Guerre mondiale et a exprimé le 
repentir de l’Allemagne pour les crimes de guerre nazis en Europe de l’Est. 



Plantu, Le Monde, 10-11-2009 
 
 

 
 
 
Où et quand se déroule cette scène ? 
Cette scène se déroule à Berlin entre 1989 (chute du mur) et 2009. 
 
Identifiez les différents symboles qui y apparaissent et les liens logiques qui les 
unissent. 
De gauche à droite, on peut voir le mur qui tombe en 1989. Les indices qui 
permettent d’identifier la scène sont le mirador vacillant surmonté d’un drapeau de 
RDA en lambeaux, le mur en ruines d’où surgissent des fragments de barbelés. A 
droite, un mur est en train de se construire à partir des pierres récupérées dans le 
mur de Berlin. Il est orné d’une fresque représentant le drapeau européen et deux 
petites souris dansent joyeusement sur ce mur en brandissant un petit drapeau 
européen. Cette partie de l’image symbolise la construction européenne, rendue 
possible par la disparition du rideau de fer qui divisait l’Europe en deux blocs et dont 
le mur de Berlin était le point le plus symbolique. Les petites souris ne symbolisent 
rien de particulier, elles sont juste la signature iconographique de Plantu, toujours 
présente dans un coin de ses dessins. 
Il est peut-être possible de faire une lecture moins optimiste de ce mur européen. En 
effet, en renforçant les contrôles aux frontières de l’espace Schengen, l’UE a mis en 
place une « Europe forteresse », aux pieds de laquelle des migrants clandestins 
meurent chaque année dans des conditions dramatiques. 



Iturria, Sud Ouest Dimanche 
 

 
 

Qui sont les deux personnages au premier plan ? 
Les deux personnages au premier plan sont le président français Nicolas Sarkozy et 
la chancelière allemande Angela Merkel. 
 
Quelle est la symbolique de leur danse et surtout de l’orchestre qui les accompagne ? 
En quoi le texte vient-il compléter cette interprétation que l’on peut faire de ce 
dessin ? 
Ils sont déguisés en Grecs et dansent le sirtaki, danse traditionnelle grecque, alors 
que l’orchestre qui les accompagne est un orchestre bavarois et que le rythme 
imposé par Angela Merkel « Ein, zwei », correspond plus à une marche militaire qu’à 
un sirtaki. Le dessinateur commente la scène en déclarant que « le rêve européen 
[est] devenu un cauchemar » car ce dessin représente la politique d’austérité 
imposée aux Grecs par l’Allemagne suite à la terrible crise financière de ce pays, qui 
déstabilise les finances de toute la zone euro. Nicolas Sarkozy ne semble pas avoir 
son mot à dire. Le couple franco-allemand est bien  déséquilibré. 


