
Être président : des mots aux caricatures ! 

Exposition de150 ans de caricatures des Présidents de la République Française  

  23 avril au 30 mai 2012 Bibliothèque Universitaire de la Manufacture des Tabacs  

        25 avril 2012 - Table Ronde à l’Auditorium Malraux 

À quelques semaines d’une échéance électorale, 

les parutions quotidiennes de caricatures dans la 

presse nous rappellent que les élections donnent lieu 

à de nombreuses saillies satiriques.  

 

Si d’aucuns considéreront que ces coups de crayons 

souvent subversifs peuvent influencer les convictions 
populaires, d’autres souligneront que les caricatures 

politiques sont surtout un mode de représentation, 

une grille de lecture des postures, mots et modes 

d’expression de leurs modèles. 

 

Elles dessinent et inscrivent ainsi dans l’histoire 

l’éphémère d’un geste ou d’une parole, la 

fulgurance d’un évènement. 

 

L’exposition d’une centaine de caricatures 

représentant les vingt-trois présidents français, de 
1848 à nos jours, et la table ronde du 25 avril 2012 

interrogeront ces liens étroits entretenus entre le 

politique, les mots et les images. 

 

Durant la table ronde, Bauer exécutera des dessins. 

Exposition des caricatures 

25 avril au 30 mai 2012|Bibliothèque Universitaire  
Université Jean Moulin Lyon 3 

18 rue Professeur Rollet|69008 Lyon | Métro Sans Souci  
 

Visite guidée de l’exposition 

25 avril à 18h|Hall de la Bibliothèque Universitaire 
Université Jean Moulin Lyon 3 

18 rue Professeur Rollet|69008 Lyon|Métro Sans Souci 
 

Les invités de la table ronde 
25 avril à 19h|Auditorium Malraux 
Université Jean Moulin Lyon 3 

16 rue Rollet|69008 Lyon|Métro Sans Souci 
 

- Paul Bacot : Professeur de Science Politique à l’Institut 

d’Etudes Politiques de l’Université de Lyon, auteur de Les 

mots des élections, éditions des Presses Universitaires du 

Mirail, 2012. 

- Bauer : Dessinateur de presse (Le Progrès, Marianne…) 

- Laurent Bihl : Docteur en histoire, professeur au lycée 

Paul Eluard de St Denis, co-animateur de la 

"Dionyversité" (Université Populaire de St Denis), 

spécialiste de l'histoire du dessin de presse et de la 

caricature.  
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