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Introduction 

Depuis que nous sommes tout petits, nous sommes bercés par les dessins animés. 
En effet, ces dessins animés ont influencé certains de nos modes de pensée. Nous 
porterons notre regard sur la seconde guerre mondiale (1939 – 1945). Ce conflit causé par 
la montée du nazisme en Allemagne et également par l'attaque surprise des Japonais à 
Pearl Harbour contre l'Amérique, fut un moment important de l'histoire, propice à la 
réalisation de dessins animés. En l'occurrence Walter Elias Disney, dit Walt Disney, a 
créé de nombreux longs métrages tels que Bambi ou encore Pinocchio, mais il a 
également réalisé de nombreux courts métrages comme The Fuerher's Face qui reçut 
l'oscar de la réalisation, et Education for death. 

Mais la réalisation de ces dessins animés n'est pas anodine, c'est pour cela que 
nous pouvons nous interroger sur la présence implicite et explicite d'enjeux militaires 
et idéologiques dans les dessins animés de Walt Disney pendant la seconde guerre 
mondiale. 

Nous porterons tout d'abord notre regard sur la situation conflictuelle dans le 
monde qui a permis l'essor du milieu de la réalisation des dessins animés. Puis, dans un 
second temps sur les messages explicites et implicites de Walt Disney dans ses différents 
courts métrages. 

I. Une situation conflictuelle dans le monde qui a permis l'essor du milieu de 
réalisation des dessins animés 

A. Contexte et guerre 

Tout d'abord, avant de s'intéresser aux dessins animés de Walt Disney nous 
concentrerons notre attention sur le contexte de la situation conflictuelle en Europe et dans 
le reste du monde. En effet, suite à la montée des régimes totalitaires en Europe avec 
Benito Mussolini en Italie, Adolf Hitler en Allemagne et Staline en URSS, l'Europe se 
prépare à connaître une nouvelle guerre, la seconde guerre mondiale. 

A partir de 1933 le nazisme monte en Allemagne et Adolf Hitler, chef de ce parti, 
est nommé chancelier par le président Paul von Hindenburg. A la tête du gouvernement 
allemand, A. Hitler engage très vite une politique qui s'oppose au traité de Versailles. 
C’est pourquoi, dès le début de son investiture, il quitte la Société Des Nations (S.D.N). 
Puis, en 1935, Hitler dénonce certaines modalités du traité de Versailles dont celles 
spécifiant le désarmement de l'Allemagne. Hitler crée alors une armée allemande qui ira 
affronter la Pologne, le 1er septembre 1939, accompagnée des troupes russes. Suite à cette 
offensive, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Par ailleurs l'Italie, 
ayant signé le pacte tripartite qui la lie à l'Allemagne, entre en guerre contre la France en 
1940. Tout comme pendant la première guerre mondiale, le jeu des alliances entraine peu 
à peu les différents pays du globe dans la guerre. Le 7 décembre 1941, le Japon lance une 
attaque surprise contre les américains à Pearl Harbour. Suite à cette attaque, la guerre 
devient mondiale avec la déclaration de guerre des américains en décembre 1941 au Japon 
et donc, par conséquent, à l’Allemagne. Ainsi les États-Unis d'Amérique se joignent à la 
France et à l'Angleterre pour combattre le nazisme. Jusqu'en 1942, la guerre-éclair 
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(Blitzkrieg) est un succès. Cependant, à partir 1943, le nazisme connait 
ses premières défaites face aux alliés. L’armée allemande est battue sur 
plusieurs fronts, à l’ouest le débarquement des alliés en Normandie et à 

l’est l’offensive des Russes qui ont désormais rejoint les alliés. L'Allemagne signe 
l’armistice le 8 mai 1945. 

B. Une situation propice à la réalisation 

Comme pendant chaque guerre, le milieu de la création est sollicité afin de 
former, caricaturer ou encore faire de la propagande. 

Pendant la seconde guerre mondiale, le 
territoire Américain n’a pas été attaqué, à 
l’exception de Pearl Harbour. De ce fait, 
l'Amérique n'a pas eu besoin de dépenser de 
l'argent pour reconstruire ce qui aurait pu être 
détruit. De plus, l'Amérique s’est enrichie en 
vendant, pendant tout le début de la guerre, 
toutes sortes d’armes. Ainsi l'argent gagné et 
sauvegardé a été distribué dans différents 
domaines, dont celui de la création artistique. 

En l'occurrence, des affiches publicitaires ont été créées telles 
que les « buy victory bonds » (Achetez les obligations de la victoire). De plus, des 
caricatures de nazis, de fascistes et d’impérialistes nippons se sont beaucoup développées 

pendant cette période. De même, le domaine de la réalisation a été 
sollicité. En effet, au début de la guerre, le président américain  
Roosevelt a convoqué à la maison blanche de nombreux 
réalisateurs d'Hollywood pour qu'ils contribuent à l'effort de 
guerre. Ainsi pendant cette période, les films qui ont été tournés 
ont contribué à la mobilisation active de l'arrière en Amérique. 
Parmi tous les réalisateurs, des réalisateurs de dessins animés ont 
participé activement à l'appel du président Roosevelt. C’est le cas 
d’Elzie Crisler Segar, créateur de Popeye, qui s'est exprimé dans 
Spinach for Britain accompagné de Tex Avery, créateur de Bugs 
Bunny et Blitz Wolf. Mais Walt Disney a su se distinguer grâce à 
ses courts-métrages satiriques, tels que the fuehrer 's face, Reason 

and emotion, Stop that tank et d'autres qui, pour la plupart, ont été commandés par des 
gouvernements étrangers aux États-Unis comme le Canada pour Stop that tank. 

C. Walt Disney  

Parmi tous ces réalisateurs, Walt Disney est le seul qui a réellement su se 
distinguer lors de cette période dont il a su tirer avantage. Mais qui était donc ce 
réalisateur de génie ?  

Walt Disney est né le 5 décembre 1901 dans une famille 
modeste de Chicago. Très vite, il a su s'engager dans les grands 
conflits de notre temps. Lors de la première guerre mondiale, Walt 
Disney parvient à s'engager dans la croix rouge. À son retour de 
guerre, il se lance dans sa passion : le dessin. Il postule avec son 
frère Roy Oliver dans différentes agences de publicités. En 1923, 
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toujours avec son frère, il fonde un studio d'animation et réalise plusieurs 
épisodes d'une série intitulée: Alice Comedies. Cinq années plus tard, 
leur studio portera de manière définitive le nom de Walt Disney 

Production. Peu de temps après apparaît le personnage emblématique de Disney : Mickey 
Mouse dans Plane Crazy (1928) mais la fameuse souris ne 
s'appellera définitivement Mickey que dans Steamboat Willie 
(1928). Ces courts dessins animés ne sont encore qu'en noir et 
blanc. Cependant le studio Disney développe le procédé 
Technicolor qui permet de colorier les dessins animés. C'est ainsi 
qu'en 1933 apparaissent pour la première fois les dessins animés 
en couleur, avec le court métrage Les trois petits cochons. Ce 
dernier reçut l'oscar du meilleur court-métrage. Suite au succès 
de ses courts métrages, Walt Disney créé, en 1934, Donald Duck 
que nous verrons apparaître dans The Wise Little Hen (1934) 
pour la première fois. Mais il apparaîtra également dans The Fuerher's Face (1943), un 

des plus grands courts-métrages réalisés, que nous 
étudierons par la suite. En effet, Walt s'est toujours 
efforcé de créer des dessins animés engagés. Mais il a 
également réalisé de nombreux longs métrages tel que 
Pinocchio, Bambi, Dumbo ou encore Blanche-neige et 
les sept nains que nous connaissons bien. En plus 
d'avoir réalisé de nombreux dessins animés, il ouvre en 
1955 le tout premier Disney Land. Mais, comme tout 

homme de la terre, Walt Disney s'éteindra le 15 décembre 1966. 

II. Les messages explicites et implicites de Walt Disney dans ses dessins animés du 
point de vue idéologique 

A. Les messages idéologiques explicites 

Parmi les différents courts-métrages que Walt Disney a pu réaliser, deux types 
s’en détachent : les courts-métrages de formation que nous allons voir maintenant, puis 
d’autres qui sont réalisés pour la critique. Tous deux véhiculent des messages explicites. 

1. Les courts-métrages de formation 

Tout d’abord nous avons pu noter que ces dessins 
animés qui ont pour but de former des gens, ont tous été 
commandés par des gouvernements, en effet les courts 
métrages Stop that tank et Four Methods of Flush Riveting 
ont été commandés par le gouvernement canadien. Dans 
Stop that tank, le but est de former les nouvelles recrues de 
l’armée canadienne au maniement d’un nouveau fusil 
capable de détruire les tanks ennemis. Dans Four Methods of 

Flush Riveting Walt Disney, par l’intermédiaire du dessin animé, forme des ingénieurs 
afin qu’ils sachent riveter des plaques de métal pour le fuselage des avions de guerre 
américains. En effet, durant tout le court-métrage, nous pouvons voir quatre méthodes de 
rivetage qui améliorent l’aérodynamisme des avions. 

Les courts-métrages de formation ont donc pour but explicite de former d’une 
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part des soldats et d’autre part des ingénieurs et techniciens compétents 
afin que chacun sache construire ou utiliser des armes pour la guerre.  

2. Les courts-métrages de critique 

Comme nous avons pu le constater au début de Stop that Tank, Walt Disney ne se 
gène pas pour se moquer d’Hitler et critiquer le régime totalitaire nazi. Adolf Hitler 
apparait comme un homme sale, reniflant, crachant, rotant etc. Mais la critique ne se 
limite pas à ce court-métrage ci, Disney fait des critiques dans d’autre courts-métrages 
comme dans The Fuerher's Face qui reçut un oscar de la réalisation, reason and emotion, 
Education for death et d’autres que nous n’étudierons pas. 

 Nous verrons tout d’abord ce que dénonce Disney dans The Fuerher's Face. Dès 
les cinq premières minutes, le décor est planté avec des poteaux, des arbres, des nuages, 
des bâtiments et des  horloges en forme de croix gammée. De plus on observe une armée 
nazie, des animaux et même Donald qui saluent Hitler. Chacun des éléments de 
décoration de la maison rappelle Hitler : sa maison en est une personnification. Une fois le 

décor planté, Disney nous montre la misère de 
l’ouvrier allemand qui ne mange pas à sa faim et 
qui ne s’habille pas comme il le souhaite : il a un 
uniforme qui semble être fait avec du papier kraft. 
Donald est ensuite envoyé dans une grande usine : 
la machine de guerre allemande. Dans cette usine 
Donald est employé à visser les têtes d’obus. Et 
encore une fois Donald est envahi par le nazisme. 
La sirène qui signale le début du travail siffle 

« Heil Hitler » et parfois entre les obus viennent s’interposer des portrait d’A. Hitler, 
comme le montre l’illustration ci-dessus. Très vite Donald ne supporte plus ce système de 
production et le critique. Mais sous la menace il fini par se plier aux contraintes et tombe 
dans la folie. À la fin du dessin animé nous pouvons constater que toute cette histoire 
n’était qu’un mauvais rêve. Donald se réveille dans sa chambre, en Amérique. La dernière 
scène suppose que vivre en Amérique est tout de même mieux que d’être sous le joug nazi 
car Donald embrasse une miniature de la statue de la liberté. 

Ce schéma de réalisation, à savoir présenter et 
critiquer le nazisme puis glorifier l’Amérique pour marquer un 
contraste, est récurrent chez Disney. Mais il en existe d’autres 
comme par exemple dans Reason and Emotion. En effet dans 
ce court-métrage, il y a tout d’abord présentation du 
fonctionnement humain : la conscience est ici symbolisée par 
deux personnages : la raison et l’émotion qui se bataillent pour 
régir notre vie. Au stade de l’enfance c’est l’émotion qui nous guide ; c’est pourquoi 
l’enfant fait des bêtises ; mais la raison lui apporte la réflexion nécessaire afin que, par 
expérience, il en tire des leçons. Au stade d’adulte la raison domine, l’homme est plus 
réfléchi, mais l’émotion est toujours présente. Après cette entrée en matière Disney nous 
amène très vite sur le type de manipulation qu’utilise Hitler avec l’armée allemande. 
D’après lui, A. Hitler sollicite l’émotion. La peur, la compassion, la fierté et la haine sont 
autant d’outils qui font adhérer les soldats aux idées d’Hitler. L’émotion prend alors le 
dessus chez ces hommes et c’est exactement ce que dénonce Disney. Son message est que 
les Américains doivent travailler avec leurs émotions et leur raison afin d’être plus forts 
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que les allemands. Enfin comme The Fuerher's Face, le dessin animé se 
clôture par une glorification de l’Amérique.  

Pour finir nous allons nous intéresser à un dernier dessin animé : Education for 
death, qui a, lui aussi, son propre schéma de réalisation. En effet, ici, Disney dénonce les 
processus de socialisation aryenne. Le dessin animé commence avec la présentation d’une 
famille allemande souhaitant devenir nazie. Pour cela ils doivent « montrer patte 
blanche ». On leur présente, comme s’ils étaient à l’école, leurs manuels dont un : Mein 
Kampf (manifeste du parti Nazi). Le dessin se découpe en deux temps : d’un coté les 
parents, de l’autre les enfants. D’abord Disney raconte une histoire aux deux parents. 
Cette histoire prend à priori des allures d’un conte de fée ordinaire, une princesse enlevée 
par une sorcière et emprisonnée dans la tour d’un château. Mais un brave chevalier arrive 
pour sauver cette princesse. Mais en réalité on constate alors que ce chevalier est Hitler et 
que la princesse est la personnification de l’Allemagne. En effet, elle tient dans sa main 

une chope de bière, porte une salopette bavaroise et un 
casque cornu. Mais cette Allemagne est ici présentée 
comme énorme et saoule, ce qui profite à la critique que 
fait Disney. Ensuite, Disney montre l’éducation de la 
jeunesse hitlérienne. Il  montre que tous ceux qui 
refusent d’intégrer les valeurs de la race aryenne sont 
mis à l’écart. Ils portent alors le bonnet d’âne et sont la 
risée de la classe. Mais ceux qui acceptent ces normes 
sont envoyés au front. Disney présente donc une réelle 

éducation pour la mort. Cependant contrairement aux deux autres dessins animé que nous 
avons vus précédemment celui-ci ne fait aucunement référence à l’Amérique ; et pour 
cause celui-ci se clôture de manière tragique avec l’image d’un cimetière militaire. 

B. Les messages idéologiques implicites 

On peut retrouver dans ces dessins animés des messages implicites. Ces derniers 
servent aussi la cause de l’Amérique à travers la critique et la caricature du nazisme et 
plus particulièrement d’Hitler. 

Si nous reprenons The Fuerher's Face, nous 
remarquons que, tout comme Donald, le spectateur est 
étouffé par le nazisme. Pour Donald, l’étouffement se 
manifeste quand il doit porter la grosse caisse au moment où 
il est emmené dans l’usine. Le spectateur, lui, est sans cesse 
attaqué par la chanson des militaires et par l’environnement, 
même si cela reste dans un univers comique. Mais cela 
n’empêche pas Disney de dénoncer la misère de l’ouvrier quand, par exemple, sa 
nourriture est une brique de pain coupée à la scie avec du café déjà infusé et gardé dans un 
coffre-fort. De plus, il ne peut pas manger d’œuf bacon ; il se contente d’asperger ses 
aliments de leurs arômes. Donc, ici, Disney dénonce essentiellement le poids du nazisme 
sur les Allemands et la misère à laquelle ils sont condamnés, contrairement aux 
Américains qui sont libres. 

 Ensuite, dans Reason and Emotion, de nombreux symboles sont disséminés un 
peu partout : le plus flagrant reste la façon dont est représentée l’émotion, celle-là même 
qui va suivre Hitler. L’émotion est affublée d'un casque allemand et Walt Disney lui a 
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mis des vêtements préhistoriques afin 
de se moquer des nazis ; il les 
compare à des hommes primaires qui 

ne réfléchissent pas. Un autre symbole éloquent laissé 
par Disney est le paysage dévasté que l’on observe 
derrière les troupes allemandes : ce paysage pourrait 
symboliser la désolation des massacres nazis. Enfin, le 
dernier symbole est le visage d’un aviateur américain 
évoluant avec sa raison et ses émotions, comme le 
montre l’image ci-dessus, ce qui lui permet d’être au sommet de ses capacités. Disney 
glorifie donc l’Amérique et sa force militaire. 

Enfin Education for death est également un dessin animé chargé de messages 
implicites. Par exemple, le thème des Walkyries de Wagner, utilisé au moment où Hitler 
vient sauver l’énorme Allemagne, crée un élan épique dans la scène. Mais l’interprétation 
des Walkyries devient plus pompeuse car elle est interprétée par des cuivres ce qui rend la 
scène comique. Ensuite, Hitler prend l’Allemagne dans ses bras et essaye de la soulever 

pour la hisser sur son cheval blanc, ce qu’il n’arrive 
pas à faire jusqu’à ce qu’un éclair les frappe. Cet 
éclair symbolise certainement la « Blitzkrieg » (la 
guerre-éclair) qui a permis à Hitler de soulever 
l’Allemagne pour la rendre plus forte. D’ailleurs, ce 
dernier est remercié par la nature qui le salue pour 
son exploit. Cependant rien de tout ce qu’a effectué 
Hitler n’est bénéfique puisque la fin est tragique. 
Cette fausse valorisation d’Hitler permet à Disney 
de dénoncer l’aveuglement des Allemands. 
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Conclusion 
 

Pour conclure, durant la seconde guerre mondiale, le monde artistique a été 
fortement sollicité ce qui a permis la naissance des différents courts-métrages de Walter 
Elias Disney. Ces derniers ont véhiculé des messages à la collectivité. Ces messages 
suivent trois modèles ; en premier lieu la dérision, puisque dans la plupart des dessins 
animés que ce soit Adolf Hitler ou l’idéologie nazie sont tournés en dérision. C’est le cas 
par exemple dans The Fueher’s face que nous avons vu. Ensuite la publicité : Walt Disney 
encourage l’achat d’obligation de la victoire (buy victory bonds). En l’occurrence dans All 
together tous les personnages (Mickey Mouse, Gepetto, les sept nains, Donald, etc.) 
défilent et prônent le même discours : Tous ensemble pour la victoire. Enfin le dernier 
modèle, lui, est là pour véhiculer des messages forts et essentiels dans l’effort de guerre ; 
ce modèle sert à former des soldats et des techniciens pour rendre efficace l’armée des 
Alliés. Cela crée chez les soldats une fierté de combattre. C’est ce que nous montre, entre 
autres, Stop that Tank. On a donc pu voir, à travers quelques exemples, que chacun des 
courts-métrages de Disney est chargé de messages qui servent tous le même but final : 
faire que la seconde guerre mondiale soit remportée par les Américains. 

Walt Disney n’a pas été le seul réalisateur à s’être engagé dans cette bataille là. 
D’autres ont eu les mêmes ambitions comme Tex Avery avec le mondialement célèbre 
Blitz Wolf, court-métrage plus féroce dans la critique mais d’autant plus efficace. 

Avant-propos 
Le loup de ce dessin n’est pas fictif. Toute ressemblance 
entre ce loup et l’autre  
(* !!*..#%) abruti d’Hitler 
est purement intentionnelle. 
 

Extrait de Blitz Wolf 
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