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DOCUMENTS DÉCLENCHEURS 

Info en dessin : après une polémique, le New York Times tire un 
trait sur le dessin de presse 
Le quotidien américain New York Times renonce à publier, à partir 

de juillet, des dessins de presse dans son édition internationale. Un choix fait 
après la polémique suscitée par un dessin jugé antisémite du dessinateur 
Portugais Antonio. […] 
Parmi ces dessins sur lesquels le titre de presse tirera un trait à compter du 1er 
juillet prochain, ceux de Patrick Chappatte, vice-président de la Fondation 
Cartooning for Peace. […] 

 
Inquiétude quant à la 
liberté de la presse 
Patrick Chappatte, qui collaborait avec le New York Times depuis plusieurs années, a 
fait part de son inquiétude après cette décision de cesser la publication de dessins de 
presse politiques. "Sans humour, nous sommes tous morts", a-t-il tweeté, relayant un 

dessin rendant hommage aux dessinateurs de Charlie Hebdo, abattus le 7 janvier 2015. 
Sur son blog personnel, le dessinateur a également fait part de son inquiétude quant à 
l'avenir de la liberté de la presse. "Le dessin de presse est né avec la démocratie", 
écrit-il, "Quand il est menacé, la liberté l'est aussi." 
 
France 24, 14/06/2019 
https://www.france24.com/fr/20190614-info-dessin-polemique-antisemite-new-york-
times-fin-dessin-presse-cartooning-for-peace 

 

LEXIQUE 

▪ Susciter une polémique 

▪ Tirer un trait sur qqch/qqn 

▪ Renoncer à faire qqch 

▪ Un dessinateur / Une dessinatrice 

▪ Antisémite 

▪ Un (sujet) tabou 

▪ La liberté de la presse 

▪ Faire part de qqch 

▪ Cesser qqch 

▪ Relayer qqch 

▪ Menacer qqch/qqn 

▪ L’humour (m.) 

▪ Humoristique 

▪ Avoir le sens de l’humour 

▪ Rire avec qqn de qqch 

▪ Une caricature 

▪ Se moquer de qqch/qqn 

▪ La censure 

▪ La critique 

▪ Critiquer qqch/qqn 

▪ Un journal 

▪ La presse 

▪ Le/la journaliste 

▪ La provocation 

▪ Provocant(e) / Provocateur/-trice 

▪ Un réseau social 

Qu’est-ce que le dessin de presse ? Lisez-vous souvent le journal ? Consultez-vous les dessins de presse ? 

Lesquels ? 

Pensez-vous que certains sujets soient tabous ? Si oui, lesquels ? Pourquoi ? 

 

Peut-on rire de tout ? 

Selon vous, quel est le rôle du dessinateur de presse ? Quel est rôle du journaliste ? 

Où achetez-vous généralement les livres ? Pourquoi ? 
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Sous la forme d’un article, faire un état des lieux de la presse actuelle. (250 mots)

 

PRODUCTION ÉCRITE 

Que pensez-vous de la réaction du New York Times face à la polémique provoquée par le dessin ? 

Partagez-vous l’inquiétude de Chappatte quant à la liberté de la presse ? Pourquoi ? 

Quelles sont les plus grandes menaces qui pèsent sur le journalisme à l’heure actuelle ? 


