
 

 

L’affaire Dreyfus - JOEYSTARR  
 

L’affaire dite « Dreyfus » a profondément marqué les Français allant jusqu’à ébranler la 
IIIème république naissante. L’affaire Dreyfus se déroule à la fin du XIXème, début 
XXème siècle dans un contexte d’antisémitisme ambiant et violent en France comme 
dans de nombreux autres pays Européens.  
 
 

1) L’affaire  

- En 1894, le capitaine français Alfred Dreyfus, alsacien d'origine juive, est accusé d'avoir livré aux 
Allemands des documents militaires secrets.  

- Jugé et condamné sans preuve pour trahison, il est déporté en Guyane à perpétuité.  

- Il est la cible de l’opinion publique antisémite.  

- Seule sa famille croit en son innocence. 

- En 1896, le colonel Picquart trouve le vrai coupable : le commandant Ferdinand Walsin Esterházy.  

- Mais l'État-major refuse de revoir le jugement et étouffe l'affaire. 

 
2) Le rétablissement de la vérité  

- Émile Zola et plusieurs intellectuels s'indignent de ce déni de justice.  

- Zola publie dans l'Aurore une lettre au Président de la République, « J'accuse… ! ». 

- La société française se déchire entre les « dreyfusards » et les « anti-dreyfusards ». 

- Dreyfus accepte la grâce présidentielle en 1899 mais veut être innocenté. 

- Sous la pression, l’innocence de Dreyfus est reconnue en 1906 par la cour de cassation.  

- Le capitaine Dreyfus est alors réhabilité, participe à la Première guerre mondiale et meurt en 35. 

 
3) Des conséquences profondes 

- L’affaire Dreyfus divise la population.  

- Des émeutes antisémites éclatent un peu partout. 

- La Presse obtient un rôle éminent dans la vie démocratique. 

- La IIIe République et le parlement sont renforcées. 

- L’antisémitisme devient minoritaire, ceci peut expliquer l'absence de fascisme en France dans les 
années 30. 

- Le parti radical-socialiste, né en 1901, rassemble les républicains modérés s'appuyant sur des 
réseaux dreyfusards.  

- Un courant de gauche humaniste devient très puissant qui sera incarné plus tard par Léon Blum 
en 1936. 

 


