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L’histoire des lois emblématiques de la République française en caricature 
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Résumé court 

Républicature met en perspective l’Histoire des lois de la République française par l’intermédiaire de caricatures emblématiques 
de leur époque. 
 

Fiche technique 

Série de courts-métrages d'animation : 70min et 12 x 4 à 6 min  /HD / 16 : 9ème / Couleur et N&B / Son stéréo 
Techniques d'animations 2D utilisées : fusain, encre de Chine, feutre, aquarelle, gouache, acrylique, gravure, papiers découpés 
Télédiffuseurs : Bip Tv et Tv78 

Concept 

La caricature est un sismographe sensible de son époque. Aujourd’hui, l’impact frappant des caricaturistes sur l’actualité fait écho 
à plus de deux siècles de dessins marquant les grands changements de notre société. Souvent dépréciés par la critique, de 
formidables dessinateurs ont pourtant contribué à faire de la caricature un art vivant et un média populaire. Républicature met en 
perspective l’histoire de la République Française en décryptant par l’intermédiaire de douze caricatures, douze lois emblématiques 
de 1791 à nos jours. Douze courts-métrages avec un axe d'écriture précis raconteront l'histoire de douze personnages 
historiques qui ont participé à la promulgation de nos lois. L'écriture des douze synopsis permettra de les incarner avec un texte 
souvent à la première personne. Ces courts-métrages s'inspireront librement des caricatures pour offrir un hommage vivant à ces 
créateurs. Les films auront une tonalité poétique, humouristique et politique en ayant recours à une narration bouclée de 4 à 6 
minutes qui s'adresse à un public famillial. 
 
Bio-filmo réalisateur :  

Marc Faye a réalisé 8 films documentaires pour la télévision française (France 3 Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne, Bip Tv, TV Tours) 
ainsi que plusieurs courts-métrages d'animation. Il tient son goût pour les arts graphiques et l'animation, de son arrière-grand-
père, O'Galop, inventeur du Bibendum Michelin et pionnier du cinéma d'animation. Il a remporté une étoile de la SCAM en 2010 
pour son film O'Galop. Il est membre du jury des étoiles de la SCAM depuis 2015, membre de l'Académie des César depuis 2016 
et accompagne la fabrication de courts-métrages d'animation et documentaires de jeunes auteur(rice)s avec sa structure 
http://www.novanima.eu 
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NOTE D'INTENTION DU RÉALISATEUR 
	
Ce film n'a pas l'ambition d'être exhaustive sur l'histoire de cet art et des lois, mais d'entretenir la dynamique de ces caricatures 
qui ont marqué leur époque. J'aime employer le terme de sismographe pour parler du travail des caricaturistes.  
J'ai remarqué qu'au travers de l'histoire de la République française chaque loi a été accompagnée avant ou après sa promulgation 
par une caricature qui a fait débat à son époque. Cette série s'appuiera sur un travail d'écriture avec un axe précis et des partis 
pris narratif pertinent. Par exemple pour la loi sur l'abolition de la peine de mort en 1981 je prends le parti de m'intéresser à 
l'année 1983 où Robert Badinter reçoit une pièce du procès Klaus Barbie et se rend compte que celui-ci a signé l'ordre de 
déportation de son père Simon Badinter. Ce court-métrage prend le parti d'interroger le sentiment ambivalent qui habite Robert 
Badinter lorsqu'il se rend compte qu'en ayant abolit la peine de mort en 1981 il vient de sauver la vie du bourreau qui a tué son 
père quarante ans plus tôt.  
Cet film adopte un point de vue sensible, poétique sur l'histoire de nos lois et sera accessible dans son propos à un jeune public 
plutôt collégien et/ou familial. Ce projet fait intervenir des fonds patrimoniaux liés à l’histoire de la caricature avec un choix 
précis de caricatures (12 au total) allant de 1791 à aujourd’hui. La plupart de ces caricatures sont tombées dans le domaine public 
et dans l’oubli. Elles nécessitent d’être remis en avant comme l’histoire de cet art populaire. Républicature fait intervenir des 
grandes signatures de la caricature mais pourtant méconnues du grand public. Ils se nomment pour les plus connus et récents 
Claire Bretécher, Philippe Honoré, Cabu, Reiser, Plantu ou pour les plus anciens Albert Robida, Gustave Jossot, Claude Guillaumin 
dit Pépin, André Gill, Henriot, Alfred le Petit ou Honoré Daumier.  
Présenter aujourd'hui ce film me semble également participer aux réflexions actuelles sur beaucoup de nos libertés 
fondamentales acquises au travers des siècles : l'abolition de l'esclavage, la liberté de la presse, les questions autour de la laïcité, 
l’émancipation des femmes, l’abolition de la peine de mort, la décolonisation, les lois du travail, etc... Pour des raisons 
essentiellement politiques, citoyennes et laïques en résonance avec l’attentat de Charlie Hebdo la semaine du 7 janvier 2015 et les 
évènements plus récents, je souhaite m’atteler à la réalisation de ce projet qui revient sur l’histoire des lois emblématiques et 
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fondatrices de notre société par le biais de la caricature.  
Depuis tout temps, la caricature interpelle le public en revisitant l’Histoire de France avec un trait humoristique, satirique ou 
féroce et n’a jamais cessé depuis. La caricature représente à la fois les réalités actuelles, l'histoire et la mémoire en France de la 
population française issue ou pas de l'immigration; elle concoure à l'égalité entre les femmes et les hommes et contribue à la 
reconnaissance, à la valorisation de l'histoire, du patrimoine commun que représentent les lois de la République Française. La 
caricature désacralise à sa façon l’Histoire officielle et revisite les moments clés, fondateurs de notre République : la déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, l'abolition de l'esclavage en 1848, la liberté de la presse en 1881, la 
promulgation de la Loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, le combat des femmes pour obtenir le droit de vote en 
1944, les mouvements de la libération de la femme à partir de 1968, ou simplement celui de passer son baccalauréat pour la 
première fois en 1861, etc…  
En tant qu’observateur de son temps, le caricaturiste croque avec humour et profondeur les réalités politiques et sociales de son 
époque. De grandes signatures de la caricature tels Daumier, Gavarni, Gill, Caran d’Ache pour les plus anciens ou ceux ou celles 
de la nouvelle génération de Charlie Hebdo, Siné mensuel ou du Canard enchaîné témoignent d’un art sans cesse en 
renouvellement. Leur regard pertinent trouve souvent le bon angle d’attaque et pointe là où ça fait mal. Là où la liberté de la 
presse est en danger, là où la censure apparaît et là où se situent les débats de la société civile française. Ils traduisent au travers 
de leur art, les grands changements de notre société. L’actualité nous rappelle à quel point la caricature est un vecteur essentiel 
de la liberté d’expression. Il me paraît nécessaire aujourd’hui de réaliser ce film afin de mettre en perspective un choix précis de 
caricatures et d’évènements majeurs, constitutifs de la République Française de 1789 à nos jours. Le film est constitué de douze 
courts-métrages d'animation de 4 à 6min s’intéressera à douze lois par l’intermédiaire de douze caricatures emblématiques de 
leur époque. Son ambition est d’apporter un point de vue original sur l’Histoire de France en créant des passerelles entre hier et 
aujourd’hui, entre les générations de caricaturistes et accessible au grand public. A chaque époque son contexte politique, son 
débat et sa caricature pour proposer d'un trait synthétique son point de vue sur notre Histoire commune. Républicature est 
l'occasion pour moi de rendre hommage à ceux qui ont fait du dessin satirique un art à part entière et à ceux qui ont porté des 
lois fondatrices de la république française. Ce programme se destine au grand public avec une attention particulière portée au 
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jeune public et se veut à la fois instructif et distrayant. Cette concomitance de l'histoire d'un art avec celle de notre pays nécessite 
aujourd’hui que l’on s’y attarde. J'accompagnerai des ateliers de sensibilisation dans les collèges autour du sujet du film et 
mettrai à disposition gratuitement pour les professeurs ces courts-métrages (dans le respect des droits acquis auprès des ayants-
droits des caricatures bien sûr). Un site internet avec une architecture dédiée permettra de faciliter l'accès aux films aux collégiens 
de France. Un kit d'exposition temporaire sera mis à disposition des médiathèques sur l'ensemble du territoire et mettra en valeur 
les caricatures de l'époque, sera accompagné d'un texte contextualisant la promulgation de la loi ainsi que la publication de la 
caricature dans la presse satirique de l'époque et permettra de diffuser en boucle les films. 

 
   A propos de la Loi autorisant le divorce 
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A propos de la loi sur la légalisation de la pilule contraceptive 
 


