
 

 
Nature du document : caricature de Bernard Partridge parue dans le magazine britannique Punch le 26 mars 1919 
qui met en scène le président américain Woodrow Wilson et évoque la Société des Nations 
 
Texte :  
En surpoids 
Wilson « voici la branche d’olivier. Maintenant,  au travail ! » 
Colombe : « Bien sûr, je veux bien être agréable avec tout le monde ; mais n’est –ce pas un peu lourd» 

 
1) Dans quel contexte international se trouve t’on ?  
- après la Première Guerre mondiale  à laquelle les Etats-Unis ont participé (à partir d’avril 1917) 
- au cours des négociations des traités de paix (traité de Versailles signé le  28 juin 1919 ressenti comme une 
humiliation par l’Allemagne) 
 
2) Qui est le personnage? Quel est son objectif ? Comment compte-t-il y parvenir ?  
- Wilson est le président des États-Unis (1913/1921) 
- son objectif est d'instaurer la paix mondiale et éviter toute guerre. 
- dans « les 14 points », il a proposé la création de  la Société des Nations (« une association générale des nations »)  
 
3) Quels éléments de la caricature (dessin et texte) rendent compte de son projet ?   
- Éléments visuels :  
◦ La colombe (symbole de la paix) 
◦ Le rameau d'olivier (symbole de paix, de pardon, symbole de la victoire chez les Grecs)  
- Éléments du texte :  
◦ « Maintenant au travail » (action volontariste)  
◦« La colombe de la paix » (en lien avec le dessin)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4) Quel est le point de vue du caricaturiste. L’histoire lui a-t-elle donné raison ou pas?   
- Le caricaturiste juge que ce projet est irréaliste :  
◦ le rameau est trop lourd pour la colombe (sur le dessin, le rameau ressemble plus à une branche + texte : « mais 
c’est trop lourd »)  
◦le projet est difficilement réalisable, car il y a trop d'intérêts divergents entre les différents pays européens (« je 
veux bien faire plaisir à tout le monde »)  
- Les événements ont confirmé l’opinion du caricaturiste :  
◦les États-Unis ont refusé d'entrer dans la SDN  
◦la SDN n'a pas su empêcher les coups de force des fascismes et du nazisme puis la Seconde Guerre mondiale   
◦elle sera remplacée en 1945 par l'ONU  
 

 
 

D’après corrigé de l’épreuve Bac pro 2012 

 


