Le Geste de Verdun
Le „mano à mano“ Kohl-Mitterrand, le 22 septembre 1984 à Verdun,
dans le dessin de presse français et allemand, de 1984 à nos jours

Cette photo, à l’origine des dessins de cette exposition, a été prise le 22
septembre 1984 devant l’ossuaire de Douaumont, à proximité de Verdun lors d’une
cérémonie officielle en l’honneur des morts de la Première Guerre Mondiale. A cet
instant, le Président français François Mitterrand et le Chancelier allemand Helmut
Kohl étaient en train d’écouter les hymnes de leurs deux pays. Cette image est
devenue un des grands symboles visuels de la réconciliation franco-allemande.
Karl Arnold, Une du journal Simplicissimus , 11-10-1926

En vous aidant du cartel de cette image, identifiez les deux hommes politiques
représentés.

Quel est le sens de leur geste ? En quoi leur action confirme cette volonté ?
Quelle récompense officielle en ont-ils retirée ?
Pourquoi peut-on dire que leurs paroles sont des citations détournées ?
Caricature de Gassier

En vous aidant du cartel de cette image, identifiez les deux personnages du 1er plan
et ceux du 2nd plan.
Qu’est-ce que la rencontre de Montoire ?
Quel projet, qui marque les débuts de la construction européenne, a été mis en place
par les deux personnalités du 1er plan ?
Pourquoi le dessinateur établit-il un parallèle avec la scène du 2nd plan ?
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.
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 ?
Qui sont les trois hommes dans le ciel ? Pourquoi les regardent-ils ?
Cabu, Harakiri , janv. 1985

Quelle image est ici détournée par le dessinateur Cabu ? Comment la tourne-t-il en
ridicule ?
A quelle époque l’horrible rumeur évoquée pouvait-elle circuler ?
A quel rapport de force ce dessin peut-il faire référence ?
Rauch, DIE ZEIT, 10-5-1985

Quelle scène est évoquée par se dessin ? Où se déroule-t-elle ?
L’observateur de l’image le comprend-il immédiatement ? Pourquoi ce choix de la
part du dessinateur ?
Pancho, Le Monde, 23-1-1988

Dans quelles circonstances politiques ce dessin a-t-il été fait ?
Qui essaye de réconcilier qui ?
Plantu, Le Monde, 30-5-1989

En vous aidant du cartel, identifiez les personnalités politiques visibles sur cette
caricature. Pourquoi sont-elles réparties dans deux cadres différents ?
Que signifie ici le geste des mains entre les deux cadres ?
Comment réagissent les personnages du cadre de gauche et pourquoi ?

Pancho, Le Monde, 14-10-1989

Qui sont les deux personnages représentés ici ?
Expliquez leur différence de taille ?
Dans quel contexte le dessin a-t-il été réalisé ?
Plantu, Le Monde, 16-10-1991

A quel problème de la société allemande se dessin fait-il référence ?
Quelle est l’attitude du chancelier Kohl et des enfants représentant la plupart des
Allemands ?

Chaunu 1996, „Les larmes d‘Helmut“

A quelle occasion ce dessin a-t-il été fait ?
Comment le « geste de Verdun » est-il détourné ?
Rainer Hachfeld, 4-1997

Identifiez les deux personnages de cette caricature?
Pourquoi sont-ils enceints ? A quoi rêvent-ils ?
Pourquoi reproduisent-ils le geste de Verdun ?

Cabu, Le Canard enchaîné, 3-6-2009

Identifiez les deux personnalités politiques représentées sur la caricature.
A quelle occasion furent-elles amenées à se rencontrer (utilisez la date de la
caricature) ?
Quelle idée de « communication » est au centre du dessin ?
En quoi cette image évoque-t-elle le geste de Verdun et en quoi en diffère-t-elle ?
Nik Ebert, Rheinische Post, 7-5-2012

Quelle élection a eu lieu juste avant la réalisation de ce dessin ?
Qui a-t-elle porté au pouvoir ? Cette élection satisfaisait-elle l’autre membre du
couple franco-allemand ?

Comment comprenez-vous la symbolique de cette image ?
Plantu, Le Monde, 5-9-2013

En vous aidant du cartel, identifiez les personnalités politiques représentées sur cette
caricature.
Où se trouvent-elles, à quelle occasion ?
Quel parallèle est établi par le dessinateur entre les massacres commémorés par ces
deux hommes et ceux visibles à l’arrière-plan ?
Hanitzsch, Le Monde, 22-1-2013

En vous aidant du cartel, identifiez les quatre personnages représentés sur cette
image ?
A quelle occasion ce dessin a-t-il été réalisé ? Comme le comprenez-vous ?

