
L’art de la propagande 
pendant la Seconde Guerre mondiale

La crise économique des années 30 (provoquée par l’effondrement de la bourse de
New York, un fort endettement de la population, la chute de production industrielle et des
prix  et  l’augmentation  du  chômage)  a  des  répercussions  économiques  et  politiques
dramatiques. En effet,  cette crise fragilise les démocraties européennes et facilite la
montée des partis extrémistes : le parti nazi en Allemagne arrive au pouvoir grâce à la
politique agressive  d'Hitler qui remporte l'adhésion d'une majorité d'Allemands mis en
condition par la propagande. On observe une montée en puissance des régimes totalitaires
qui dominent l’Europe orientale (l'URSS dirigée par Staline), l'Europe centrale et l’Europe
du  Sud  (l'Allemagne  dirigée  par  Hitler,  l'Italie  dirigée  par  Mussolini  et  l'Espagne
franquiste). Les Etats démocratiques restent puissants : la France et le Royaume-Uni sont
les principales forces. La politique de coups de forces de l’Allemagne nazie déclenche la
Seconde Guerre Mondiale. Les forces en présence semblent favorables aux démocraties
alliées, le Royaume-Uni et la France. Mais le jeu des alliances est favorable à Hitler. Un
pacte de non-agression est signé entre l'Allemagne et l'URSS. 

Mais la guerre est déclarée entre l’Allemagne et la France. Le Royaume-Uni qui se
range  aux  côtés  des  Français  décident  de  jouer  un  rôle  important  en  organisant  la
résistance  depuis  l’Angleterre.  La  politique  de  propagande  va  alors  prendre  une  place
importante  dans  la  stratégie  militaire.  Les  Anglais  développent  une  stratégie  de
propagande  contre  les  Allemands  et  demandent  aux  Français  de  résister  face  à
l’envahisseur  allemand. Du coté allemand, le but de la  Propaganda Abteilung (section de
propagande allemande en France) est de susciter chez les Français un sentiment de haine
envers les Anglais et donc, par réaction, un sentiment pro allemand. 

Par conséquent, quels ont été les moyens de propagande anglo-saxons et allemands
pendant la Seconde Guerre mondiale ? Et pourquoi la propagande par l’image a-t-elle un
impact très percutant ?

Tous les moyens sont bons pour dénigrer les ennemis, nous verrons d’abord que la
propagande s’exerce par le dessin caricatural, puis par les affiches publiques et enfin par
un nouveau moyen de communication : le cinéma.



I La propagande s’exerce par le dessin caricatural

A) Définition de la caricature 

Le mot caricature vient de l’italien  caricare  qui signifie charger, dérivé du latin populaire
carricare, de  carrus,  char.  L’objectif  de  la  caricature  n’est  pas  d’enlaidir  ou  de  déformer
grotesquement l’aspect d’une personne, ce que supputent la plupart des gens et ce jusqu’en 1950,
mais plutôt d’accentuer les caractéristiques frappantes. On charge en somme les traits principaux
du visage ou du comportement d’une personne. Elle est par conséquent le résultat d’une observation
critique d’une personne que l’on retrouve dans le graphisme, la peinture et la statuaire.

Toutefois on distingue, en plus de la déformation physique comme métaphore d’une idée, une
toute autre sorte de caricature : celle de situation dans laquelle on relate des événements réels ou
imaginaires pour montrer les mœurs et les comportements des humains.

Les domaines politiques et artistiques (le cinéma et les acteurs, la musique et les chanteurs,
la littérature et les écrivains par exemple) sont souvent les plus visés.

B) Histoire de la caricature 

La caricature tomba un peu dans l'oubli pendant le XVIIIème siècle, les dessinateurs

délaissant cette forme d'expression. Mais, dès la fin du XVIIIème et cela pendant tout le XIXème

- c'est-à-dire sous l'Empire et la Restauration -, cette forme d'art connut son âge d'or : les
incessants changements politiques en Europe attisaient considérablement la satire des artistes. 

Ainsi, de nombreux journaux satiriques naquirent et se fixèrent le but de ridiculiser les
chefs d'Etat de l'époque, en particulier en France et en Angleterre. Une large place fut attribuée
à la caricature, d'autant plus que cette évolution coïncidait avec l'invention de la lithographie. Le
dessin devint un élément très important des journaux de l'époque. 

L'hebdomadaire républicain français "La Caricature" fut fondé en 1830 par Charles Philipon,
et comptait parmi ses collaborateurs de célèbres caricaturistes - Traviès, Grandville Gavarni... -
dont Honoré Daumier se distingua bien vite, grâce à son talent et son humour grinçant. La même
année, Londres vit paraître le "Monthly Sheet of Caricatures", journal mensuel imprimé par le
procédé de l'impression lithographique. "Punch" fut créé en 1841, et constitue encore aujourd'hui
un symbole de l'humour britannique. D'autres journaux virent le jour : "Il Fischietto" de Turin, "Le
Rire" de Paris, "Yellow Book" de Londres, "Simplicissimus" de Münich, "Judge" de New York

On peut citer bien d'autres caricaturistes : Thomas Nast, Georges Bellows, John Sloane, Forain,
Caran d'Ache, Beerbohm, Thöny, C.D. Gibson ou même Toulouse-Lautrec, qui sévirent tous entre la

seconde moitié du XIXème siècle et le début du XXème siècle. Nous pouvons aussi citer nos
artistes contemporains : Cabu, Plantu, Sato, Tignous, Pessin, Ris, Geluck qui incarnent l'art de la
caricature moderne. Un art devenu presque indispensable dans nos sociétés démocratiques, tant il
symbolise la liberté d'expression, le droit à critique et la satire.

Recadrons - nous maintenant sur notre sujet, la Seconde Guerre Mondiale. Dans ce
contexte, les efforts des caricaturistes ont été accentués, ce qui a permis de développer



considérablement cet art. Les politiciens s’en sont servis, comme nous allons le montrerdans le
chapitre suivant, comme un outil de propagande important.

C) Exemples de caricatures

1“ Le Bain de sang ” 

LE BAIN DE SANG

Un  soldat  anglais  rigolard,  identifiable  à  la
forme de son casque, à sa pipe et à ses grandes
dents,  propose  un  exercice  en  trois  temps  au
brave troufion  français moustachu. Au troisième
temps, seul le Français plonge dans un bain de
sang ; l

 L'Anglais s'en va, les mains dans les poches. On
peut  voir  ici  une  allusion  au  rembarquement  des
troupes alliées à Dunkerque, en juin 1940, au cours
duquel de nombreux soldats français ont péri parce
que les Anglais ont fait passer d'abord les leurs.



“  Le Bain de sang ”, caricature de l’Allemand Garvens, parue en 1940, met en scène un
soldat anglais accompagné d’un soldat français près d’une mare de sang, pendant la Seconde
Guerre mondiale en Europe. Un texte analytique est joint à celle-ci.

La caricature est composée de quatre vignettes, chacune étant munie d’un nombre
allant de un à trois à l’exception de la dernière image qui n’est dotée que de traits.

La première vignette et son nombre “ eins ” (un en français) présentent les deux
personnages : d’une part l’Anglais, reconnaissable à son casque plat (le MKII surnommé “
plat à barbe ”), et d’autre part le Français.  Tous deux, qui prennent un air sérieux, se
serrent la main et lèvent celle de gauche de façon théâtrale avec trois doigts en l’air.

Dans  la  deuxième vignette  et son  nombre  “  zwei  ”  (deux  en allemand),  les  deux
soldats, penchés et en face de la mare de sang, s’apprêtent à se jeter la tête la première
dans le “ bain ”. L’Anglais sourit ironiquement en se tournant vers le pauvre Français qui
semble sérieux et qui a l’air de porter une grande importance à l’acte auquel il se prête.

La troisième vignette, que nous pouvons comparer au dernier acte d’une pièce de
théâtre, et son nombre “ drei ” (trois en allemand) montre le plongeon du Français qui a
obéi aveuglement aux ordres de l’Anglais. Ce dernier prend un malin plaisir à le voir en
danger au fond du bassin. On le remarque à son rire perfide et ironique. Il se tape sur les
cuisses pour se moquer du Français naïf et montrer se satisfaction.

La quatrième et dernière vignette, la seule qui n’est pas accompagnée d’un nombre,
présente le départ du soldat anglais les mains dans les poches et l’appel à l’aide en vain du
Français. Ses mains émergées sont couvertes de sang et ses doigts sont recroquevillés. 

Les trois nombres qui accompagnent les images évoquent les trois coups de théâtre
avant le  commencement  de  la  pièce.  Toutefois  le  nombre  absent  de  la  dernière  image
exprime soit le levé du rideau soit le fait que l’acte de l’Anglais étant honteux et laid, il a
préféré annoncer au Français trois étapes et lui a caché bien évidemment la quatrième.

Les deux bras brandis en l’air rappellent peut-être les bras tendus de façon violente
et rapide d’Hitler lorsqu’il harangue la foule au cours de ses discours officiels. Il s’agit de
montrer son despotisme et son sens de la discipline.

Le caricaturiste allemand dénonce donc en 1940 de façon cruelle la ruse des Anglais
et la sottise des Français. 

En effet, comme l’explique le texte analytique, la caricature serait une allusion au
rembarquement en Normandie de juin 1940 “ au cours duquel de nombreux soldats français
ont péri parce que les Anglais ont fait passer les leurs. 

L’auteur veut ainsi mettre en garde les Français contre les Anglais.



2)“ Le pacte germano-soviétique ”  par Tedd

Le  “  pacte  germano-soviétique  ”  est  une
caricature d’un dessinateur anglais basé à New
York, Tedd. Elle est parue dans le “ journal ”
de New York. Il y a, sous ce dessin, une phrase
qui est prononcée par Daladier : “ Mon dieu ! ce
n’est pas sur notre programme ! (“ Oh mon dieu
! but it’s not on our program ! ”)
Il caricature les principaux protagonistes de la
Seconde Guerre Mondiale : en effet, il met en
scène  Staline  et  Hitler,  main  dans  la  main,
défilant  sous  un  pont  de  fleurs  (le  pacte
germano-soviétique qui unifie deux dictatures)
devant  les  dirigeants  français  (Daladier)  et
anglais  (Chamberlain)  qui  s’étonnent  de  cette
alliance.  Le  23  août  1939,  le  monde  apprend
donc la signature du pacte germano-soviétique
qui  assure  à  l’Allemagne  la  neutralité
soviétique.  L’URSS  obtient  en  échange
d’annexer  des  territoires  perdus  après  la
Première Guerre Mondiale.

Tout est ici fait pour ridiculiser, pour décrédibiliser ce pacte qui pourrait faire
pencher la balance en faveur de l’Allemagne : Hitler Staline se tiennent par les
hanches comme un couple, ils ont le sourire aux lèvres et paradent sur scène dans
leur costume militaire. Ils sont tous deux représentés par deux hommes bien en
chair, un peu efféminés qui dansent la cosaque. 

 Les Anglais et les Français sont ébahis devant cette scène cocasse. Cela ne
convient pas à leur plan puisque ce n’est pas dans leur “ programme de guerre ”. En
effet, ils tiennent une feuille dont le titre est “ arms program ”. De plus, Daladier
s’exclame : “ Oh mon dieu ! but it’s not on our program ! ” .



3)“ Rendez-vous ”

Cette caricature est publiée dans un hebdomadaire britannique, le Evening Standard,
quelques semaines après le début de la Seconde Guerre mondiale. Elle présente Hitler et
Staline se saluant au-dessus d’un cadavre, celui-ci étant la Pologne. Tout en  souriant et
tout  en  faisant  des  courbettes  ridicules,  les  deux dictateurs  s’insultent.  Hitler  traite
Staline de “ racaille de la terre ” et le dictateur russe lui répond en le traitant de “ sale
assassin des travailleurs ”, le tout sur le cadavre, en l’occurrence la Pologne.

Quand l’Allemagne déclare la guerre à la Pologne, ni les britanniques, ni les français
entreprennent de contrer la politique du dictateur allemand. Alors que le Führer déploie
son offensive foudroyante à l’Est, pour constituer la Blitzkrieg ou guerre éclair, les deux
démocraties se contentent de se positionner défensivement. En effet, celles-ci hésitent
entre  attaquer  l’Allemagne  et  attaquer  l’URSS.  Le  gouvernement  français  expulse  les
dirigeants du Parti Communiste français et invalide les élections des députés de ce parti
mais ne lance aucune réprimande contre l’Allemagne. Ce qu’on peut considérer comme une
erreur monumentale peut se comprendre par le différence de stratégie des deux camps
impliqués dans le conflit. L’Allemagne, pauvre en ressource, a besoin d’une guerre courte et
limitée,  lui  permettant  grâce  à  ses  offensives  éclaires,  de  s’emparer  des  ressources
naturelles qui lui font défaut. Ce sont le fer suédois, le pétrole roumain et les produits



agricoles de l’Est de l’Europe. L’entente provisoire entre les deux régimes totalitaires par
l’intermédiaire du pacte germano-soviétique permet à Hitler  de gagner du temps et de
compenser par les approvisionnement en provenance de l’Est les insuffisances de l’économie
allemande.  En  revanche,  les  deux  démocraties  peuvent  se  permettre  d’attendre  que
l’Allemagne s’épuise car elles possèdent de grands empires coloniaux. Ils ont aussi besoin
de temps pour mobiliser  leurs ressources et assurer  leurs lignes de communication.  En
attendant, ils peuvent ironiser sur la complicité objective entre les deux idéologies rivales
qu’incarnent les personnages de cette caricature. On peut aussi voir que la complicité entre
ces deux systèmes totalitaires est visible dans les faits, malgré la différence idéologique,
qui n’est ici que verbale.

II Les affiches 

A L'importance des affiches 

Au  cours  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  les  affiches  sont  un  des  moyens  de
communication utilisé  à la fois  par les  Allemands,  par  les  Anglais  et par le  secrétariat
général à l'information de l'Etat français de Vichy. 

La  propagande  par  les  affiches  a  pour  but  principal  de  contrôler  la  pensée  des
individus et ainsi de les convaincre à s’adonner aux idées du parti dirigeant et à s’y engager
spontanément ; en clair le but avoué est d'orienter la population dans un sens précis. Elles
incitent  en  même  temps  les  individus  à  glorifier  le  chef  ;  il  s’agit  du  culte  de  la
personnalité.  On  le  retrouve  dans  les  divers  régimes  autoritaires  voire  totalitaires  de
l’époque.

Les affiches représentent souvent le grand dirigeant accompagné d'une foule de
citoyens dévoués au pouvoir ; ainsi elles incitent la population à s'allier à celui-ci. Mais les
services  de  propagande  ne  s'arrêtent  pas  là,  ils  font  apparaître  sur  les  affiches  les
opposants  du  parti  qui  sèment  le  trouble  et  qui  par  conséquent  entravent  le  bon
fonctionnement du parti. Elles offrent parfois des propositions alléchantes qui séduisent le
public.

En Allemagne la propagande très massive, mise en scène par Goebbels, se révèle très
efficace. La plupart des affiches allemandes présentent le  Führer comme on peut le voir
dans  "Vive  l'Allemagne",  affiche  d’auteur  inconnu  mais  contemporain  des   1930.  Les
Allemands  n'interviennent  pas  seulement  dans leur  pays,  ils  ont  la  gentillesse  de  faire
partager leur haine grâce aux affiches qu'ils placardent en France. Par exemple "l'Affiche
Rouge" montre que les belligérants ne sont pas des libérateurs mais des criminels. d'autres
écriteaux  invitent  les  Français  à  travailler  en  Allemagne  :  le  gouvernement  leur
garantissant une protection sociale  pour  leur famille  en France et un emploi  stable.  La
multiplication des affiches amène à dire que ce procédé résulte de la démagogie. De plus
l'image parle mieux aux analphabètes encore nombreux à cette époque.



En France la propagande est organisée par le maréchal Pétain en relation avec le parti
d'Hitler ; on parle de collaboration. La propagande par les affiches, puisque l'on explique
l'importance de ce moyen, ressemble à celle de l'Allemagne. Cela semble évident dans la
mesure où le régime de Vichy collabore avec le régime nazi.

En Angleterre la propagande était beaucoup moins intense dans la mesure où les
combats  du  conflit  mondial  n’ont  presque  pas  eu  lieu  sur  le  territoire  anglais  malgré
quelques attaques traumatisantes comme le bombardement de Londres de 1941.

En clair les affiches sont le jeu d'une réflexion captivante et très bien élaborée qui
hypnotise l'individu.

B Exemple d'affiches 

 1) “ One is … ”
 

L’affiche de propagande datant de 1933
intitulée  “  One  is  either  a  German  or  a
Christian...You cannot be both ” (On est soit
allemand soit chrétien...On ne peut être les
deux) met en scène Hitler, le poing levé et
fortement  serré,  une  de  ses  citations
nommée ci-dessus et une ville détruite par
des bombardements qui est éclairée par un
ciel couleur rouge vif. 

Au premier plan figure Hitler, qui a le poing serré, illustrant son autorité ainsi que sa
méchanceté. L’expression de son visage est révélatrice d’une politique antiparlementaire et
surtout autoritaire. Les sourcils froncés, les joues creuses, impliquent que le Führer
montre toute sa colère et son autorité envers les allemands croyants. De plus, son poing
est fortement serré, illustrant également sa dictature ou tyrannie. D’une certaine manière
il associe la fermeté avec laquelle il sert son poing et la fermeté qu’il emploie à travers sa
politique dictatoriale.



Au second plan, on découvre la citation intitulée “ One is either a German or a Christian
…You cannot be both ”.Cette citation se traduit en Français par “ On est soit allemand soit
chrétien …On ne peut être les deux ”. Quand Hitler prend le pouvoir en 1933, il est contre
les juifs, les homosexuels, les gens de couleur différente et la chrétienté. A travers sa
citation, il explique qu’un allemand qui croit en Dieu dont une des devises est “ Aimes ton
prochain comme toi-même ” n’est pas allemand car il croit en une chose contraire au
nazisme et au Führer. En effet Hitler était gardien de la race Aryenne tout en
recherchant un “ espace vital ” vers l’est. Antisémite, il pensait qu’il fallait “ détruire ” les
autres races telles que les juifs ou les tziganes.

 De cette manière il trouve un moyen rapide et facile d’exclure ses ennemis : la
propagande.

A l’arrière plan, on observe une ville détruite par des bombardements .Les bâtiments
sont complètement détruits, les gens circulent dans la ville dévastée que nous supposons
allemande et détruite par les alliés. Hitler paraît impitoyable et il serre le poing de façon à
dire qu’il va se venger de cet affront. Ainsi il est contraire à la religion chrétienne dont un
des principes est de ne pas se venger. Il consolide donc ses idées antisémites, anti-
chrétiennes, xénophobes, etc. 

Cette ville détruite est surmontée d’un ciel rouge vif. Cette couleur illustre d’une part
le sang versé lors de cette guerre fratricide et le sang qui va être coulé quand le dictateur
se vengera de ce bombardement. Ainsi le sang des victimes présentes et à venir se reflète
dans ce ciel.

2)“ Deutsclands Sieg, Europas Freiheit ”

Ce  document  est  une  affiche  de
propagande  allemande  faite  par  le
gouvernement  allemand  durant  le  Seconde
Guerre mondiale pour convaincre les peuples
européens  que  l’Allemagne  est  le  rempart
contre le communisme instauré en URSS. Un
slogan est inscrit sous l’image : “ Deutsclands
Sieg,  Europas  Freiheit  ”,  que  l’on  peut
traduire par “ La Victoire allemande, [c’est] la
liberté de l’Europe ”



Au premier plan, nous voyons un soldat allemand (on reconnaît qu’il est Allemand grâce à
son  casque,  le  Stahlhelm,  et  grâce  à  son  uniforme,  celui  de  la  Wehrmacht,  l’armée
allemande) domptant un dragon rouge et qui l’étrangle grâce à deux grands éclairs blancs
qui partent de ses mains et aussi grâce à une grenade allemande. 

Quant au dragon, il est couché, touché mortellement par les mains allemandes. Il porte
sur le front l’ ”toile rouge soviétique, ce qui nous révèle qu’il représente l’URSS, et donc le
communisme.

L’arrière plan est pratiquement entièrement noir avec, dans le coin en bas à gauche, un
petit paysage dessiné. On y observe un paysan en train de labourer et une église derrière
lui. C’est donc l’Europe rurale qui est représentée ici.

Mais que cherchait le gouvernement allemand en publiant cette affiche ?
En 1941 une grande partie de l’Europe était encore très rurale. D’abord le communisme

russe faisait très peur aux Européens qui tenaient à conserver un système capitaliste. Ici
l’URSS est assimilé à Satan par le dragon rouge ; et les Allemands sont présentés comme la
solution contre l’expansionnisme russe.  Auparavant Staline s’était refusé à une politique
expansionniste, idées contraires à celle de son prédécesseur Lénine, mais il  son opinion
divergea.  Ensuite  il  fallait  à  tout  prix  convaincre  les  paysans  des  pays  vaincus  de  la
nécessité de la présence allemande. C’est pour cela que le paysage rural figure sur l’affiche
: pour toucher les paysans dont les terres sont occupées.

III) Elle s'exerce par le cinéma 

A) Naissance du cinéma et son accueil 
 

Le cinéma, inventé en 1895 par les frères Lumière, devient un art populaire et une
véritable  industrie  rapidement.  Cette  suprématie  est  accentuée  par  l'introduction  du
parlant en 1927.

Le cinéma devient très vite un moyen facile de propagande pour Hitler.  Il essaie
d'acheter  Fritz Lang, scénariste autrichien de l'époque, qui quitte l'Allemagne pour les
Etats-Unis  où  il  se  fait  naturaliser  américain.  Face à  ce  refus,  Hitler  entreprend  une
politique massive de films,  documentaires  … .  Il  1943 le cinéma connaît son plus grand
succès. Auparavant, à partir de 1936, Hitler avait encouragé les réalisateurs à produire
des films anticommunistes (“ Weisse Sklaven ”, Esclaves blancs, 1936), antisémites (“ Le
Juif  Süss  ”,  1940)  ou  anti-anglais  et  anti-coloniaux (“  Le  Président  Krüger  ”,  1941)  et
guerriers : les films sur l'aviation (“ Stukas ”, 1941 de Karl Ritter, “ Quax der Bruchpilot ”,
Quax le pilote, 1941, avec Heinz Rühmann) et sur la marine et les sous-marins (“ U-Boote
Westwärts ”, Sous-marins à l'ouest, 1941) ; la vérité était parfois voire souvent masquée :
le mensonge était bien plus glorifiant. Il avait également favorisé les documentaires sur le
IIIe  Reich  “  La  Victoire  de  la  Foi  ”  et  “  Le  Triomphe  de  la  Volonté  ”),  films  semi-



documentaires de Leni Riefenstahl sur le Congrès du Parti du Reich de 1933 et 1934. On ne
soucie pas que du passé ; en effet on tourne des films d’avenir : des métrages de science-
fiction.  Cette batterie de films et de documentaires a pour principal objectif de faire
accéder le nationalisme-socialisme au mythe et le rehausser esthétiquement.

Charlie Chaplin se sert du cinéma pour dénoncer la folie d’Hitler dans “ Le Dictateur
”, film qu’il  crée lui-même en 1940. Il incarne le Führer  qu’il  tourne au ridicule (nous y
reviendrons dans le B qui suit).

Le  cinéma  devient  donc  un  moyen  très  populaire  qui  laisse  passer  les  idées  des
différents régimes dans la tête des populations.

B)“ The Great Dictator ” ou “ Le Dictateur ” 

The extract we are about to study is found
at  the  beginning  of  the  film  “The  Great
Dictator”  (“  Le  Dictateur”)  of  Charles
Chaplin  or  Charlie  Chaplin.  The  film  is  in
black  and  white.  In  this  story  Chaplin
divides into two characters, on the one hand
into  Adenoïd  Hynkel,  a  paranoid  dictator
from  Tomania  (a  character  analogous  of
Adolf Hitler) and on the other hand into a
double  of  this  one,  a  shy  Jewish  barber
from a ghetto

In this scene is one character, Hynkel, who’s in his office.
At first Hynkel is going down from curtains that he was hanging. Then he’s swinging to his
globe, he’s looking at it, he’s screaming with laughter, therefore we can say it’s a cruel and
a terrifying laugh, and he’s telling it : “Cesar or nothing ; emperor of the world ; my world
… “ and he’s taking it, he’s kissing it dancing and turning. He’s playing with it ; indeed it is
swinging, he is bouncing it. Hynkel is hopping to his desk where he’s jumping with his feet
together. Some time later he’s liying down on his desk flat on his face and he’s bouncing
the globe with his buttock. The film now shows to the sigle represented by two crosses.
He finally is  spinning round the earth in  his  arms so  that it’s  blowing up like  a vulgar
balloon. As a consequence he’s crying throwing himself on his desk.

The scene contains some speech on the other hand we can hear music which sound
like Wedding music at first, and burial music at the end when the balloon is blowing up. The
globe is a symbol of Hitler’s expansionist politics. Hynkel’s behaviour becomes more and



more energetic  ;  indeed  his  shifting  become faster  and  faster  like  a  crescendo.  This
energy  looks  like  Hitler’s  expansionist  politics.  However  the  meekness  of  Hynkel’s
movements contrast to Hitler’s personality.

When he sees the ball, his gaze becomes thirsty for power.
The jump on to the desk means Hitler’s potential to climb to power.
When he bounces the globe with his buttock it’s humiliating for Hitler because it

means he adopts dirty politics like a dung.

This scene is the most famous of the film. He takes ridiculous postures in a regular
ballet.

Chaplin  warns  us  against  Hitler’s  purposes  :  a  repressive  and  tyrannical  policy,
concentration camps against Jewish and censorship. He wants to denounce the dangerous
dictator Hitler who wants to conquer a part of the world.
  With  his  weapons  he  wishes  to  criticise  the  stupidity  of  nazi  and  fascists
caricaturing and ridiculing famous leaders :  Hitler and Mussolini.  The film triggered of
people's awarness.

In Germany the film created a immediate reaction ; indeed Germans didn't agree
with someone criticising their Führer under the features of a "small, miserable, mean and
cupid Jew" said Goebbels. In France, in April 1945, the film was seen like a politic attack.

Conclusion :

Il y eut trois principaux moyens de propagande durant la Seconde Guerre Mondiale :
le dessin caricatural, les affiches de propagande et le cinéma. 

Le dessin caricatural possède une portée visuelle moins sérieuse car elle est tournée
en dérision par son auteur, alors que l’affiche de propagande est plus objective car elle
montre le point de vue des personnes et non la réalité. L’affiche n’est néanmoins pas le
moyen le plus direct pour diffuser une idée : le cinéma, plus vivant et plus direct, permet
au  lecteur  d’accepter  l’horreur  par  l’humour.  Il  permet  aussi  de  montrer  les  gestes
significatifs des personnages mis en scène car une caricature n’a qu’une portée réduite et
ne peut développer son idéologie qu’à travers un support réduit.

De nos jours, le cinéma a-t-il toujours plus d’impact sur le public que la caricature et
que les affiches de propagande ?
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