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ACTES DE LA JOURNEE D’ETUDES DU 5 MAI 2014 

 

LES CONTRIBUTIONS DES DOCTORANTS ET JEUNES DOCTEURES 

Nous avons le plaisir de vous présenter les actes de la journée d’études 
qui a eu lieu le 5 mai 2014 en remerciant tous les participants. La journée 
s’est articulée autour de deux sessions thématiques. La première session, 
consacrée aux notions d’identité, minorité, représentations et genre a 
réuni trois doctorants et deux jeunes docteures. Les cas concrets que ces 
cinq jeunes chercheurs nous ont fait découvrir ont interrogé le contexte 
historique bulgare, serbe et lituanien dans la perspective de 
l’investigation des interactions entre le local et le global. En questionnant 
la notion de minorités, ils ont évoqué les concepts de citoyenneté, 
nationalité et identité. Dans la recherche des représentations, trois 
communications ont été dédiées à la circulation des images et des 
théories. Au cours des échanges qui ont animé cette première partie, 
l’exploration de l’imaginaire social au sein du savoir historique a suscité 
de nombreuses pistes de réflexion. 

Les coopérations culturelles qui peuvent s’apparenter aux notions 
évoquées au cours de la première session ont été au cœur de la seconde 
session. La rencontre a été ouverte et clôturée  par des communications 
portant sur des concepts fondamentaux relatifs aux coopérations et 
politiques culturelles. Point de rencontre entre des doctorants travaillant 
sur les politiques culturelles de la Grèce contemporaine, la République 
Démocratique Allemande et les États-Unis, la seconde partie a permis de 
revenir sur l’interdisciplinarité.  

Le réseau s’est constitué autour du séminaire Histoire culturelle : circulation, médiation, 

réception animé par Svetla Moussakova, directrice de recherches au sein de l’École 

Doctorale d’Études Anglophones, Germanophones et Européennes et l’Équipe d’accueil 

Intégration et Coopération dans l’Espace Européen. Les journées d’études réunissent des 

doctorants et des docteurs explorant le champ interdisciplinaire de l’Histoire culturelle au 

sein de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle ou toute autre université en France ou à 

l’étranger.  
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UNE JOURNEE D’ETUDES INTERDISCIPLINAIRE  
 

C i r c u l a t i o n ,  r é c e p t i o n ,  m é d i a t i o n :  
V e r s  l ’ é m e r g e n c e  d ’ u n  e s p a c e  c u l t u r e l  t r a n s n a t i o n a l  

Ouverture de la Journée d’études par Svetla Moussakova, directrice de 

recherches au sein de l’EDEAGE et l’Équipe d’accueil ICEE  

P r e m i è r e  p a r t i e  –  I d e n t i t é s ,  m i n o r i t é s  e t  r e p r é s e n t a t i o n s  
 

• Minorités nationales en Lituanie – entre nationalité et citoyenneté par  Giedré Cibulskaite, 
Docteure en Histoire culturelle de l’Université de Paris 3 
 

• Identité des minorités nationales à travers le système éducatif : politiques européennes et 
pratiques locales – le cas de la Voïvodine par Svetlana Pejnovic, Docteure en Histoire culturelle 
de l’Université de Paris 3 

 

• Y-a-t-il une vie après Tron? Quelle circulation des images de synthèse pour quels 
imaginaires ? par Cécile Welker, Doctorante en Arts & Médias à l’Université de Paris 3 

 

• Genre, représentations et transferts culturels dans les Balkans par Tanya Karagyozova, 
Doctorante en Histoire culturelle à l’Université de Paris 3, administratrice du Réseau de jeunes 
chercheurs en Histoire culturelle 

 

• La déconstruction de l’identité et la question des droits des femmes et de l’homme par Hervé 
Ondoua, Doctorant à l’Université  de Yaoundé I, Département de Philosophie  de l'Ecole Normale 
Supérieure de Yaoundé I, Cameroun  

 

S e c o n d e  p a r t i e  –  C o o p é r a t i o n s  e t  p o l i t i q u e s  c u l t u r e l l e s  
 

• Les coopérations culturelles des sociétés européennes dans le prisme de la mondialisation: 
réseaux et circulations culturelles par Alexandre Navarro, Doctorant en Histoire culturelle à 
l’Université de Paris 3, coordinateur du Réseau de jeunes chercheurs en Histoire culturelle  
 

• Les défis et les enjeux de l’Institut Français d’Athènes lors de la crise économique grecque par 
Sofia Arsenikou, Doctorante en Histoire culturelle à l’Université de Paris 3 
 

• La politique du sport en République Démocratique Allemande : une tentative d’imposer une 
représentation nationale officielle par Julien Beaufils, Doctorant en Études Germaniques à 
l’Université de Paris 3 
 

• Festival de cinéma et médiation culturelle : le cas de Ciné Las Americas, Austin, Texas par 
Emilie Cheyroux, Doctorante en Études Anglophones à l’Université de Paris 3 
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M i n o r i t é s  n a t i o n a l e s  e n  L i t u a n i e  :  e n t r e  n a t i o n a l i t é  e t  

c i t o y e n n e t é   

P a r  G i e d r e  C i b u l s k a i t ,  D o c t e u r e  e n  H i s t o i r e  c u l t u r e l l e  d e  
l ’ U n i v e r s i t é  d e  P a r i s  3   

 

La Lituanie, État-membre de l'Union européenne depuis 2004, un État 
multiculturel, regroupe plus d’une centaine de nationalités. Selon le dernier 
recensement universel des habitants, effectué en 2011, les Lituaniens sont 
estimés à 2,7 millions, soit 83,9 % de la population totale et 16,1 % de la 
population sont composés de minorités nationales. 
Les nombreuses minorités ethniques apportent un enrichissement de la culture 
et de la société lituanienne, mais elles soulèvent aussi un certain nombre de 
questions, notamment de fait que la notion de nationalité et de citoyenneté sont 
deux notions différentes en Lituanie. 
La notion de nationalité (ethnicité) se forme durant le Moyen Age, durant la 
période du grand-duché de Lituanie. L’appartenance ethnique est assimilée à la 
citoyenneté. Le terme « Lituanien » ne désigne pas seulement un membre de la 
nation lituanienne; il sert aussi à qualifier un citoyen de la Lituanie, quelle que 
soit son origine. Ainsi, les notables russes, les grands guerriers Tatars ou les 
commerçants juifs, invités à s’installer en Lituanie par le Grand Duc Gediminas, 
sont des Lituaniens. 
C’est n’est qu’au début de XXème siècle, durant la période d’autonomie du pays, 
précisément le 5 décembre 1919, que la notion d’ethnicité se distingue de la 
notion de citoyenneté. Les statuts des passeports sont adoptés [1]. À cette 
époque, les passeports comportent les inscriptions suivantes : nom et prénom 
de la personne, date et lieu de naissance, domicile permanent, profession, 
religion, nationalité, composition familiale et données justifiant la délivrance du 
passeport. Force est de constater qu’au début du XXe siècle, les passeports 
lituaniens portent déjà des mentions en rapport avec la nationalité. 
Après la Deuxième Guerre mondiale et l’annexion de la Lituanie à l’URSS, cette 
dernière, dans une volonté de mieux répartir et identifier les populations, décide 
d’inscrire également la nationalité sur les passeports soviétiques, à côté de la 
citoyenneté [2]. Ainsi les passeports soviétiques comportent la « cinquième 
rubrique » [3] et mentionnent la nationalité, qui correspond généralement à la 
notion de groupe ethnique présente dans la littérature de recherche 
occidentale. 
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En 2010, Mečislovas Zasčiurinskas, député du Parlement lituanien, membre de la 
minorité polonaise, présente une proposition de loi relative aux passeports de la 
République de Lituanie, visant à instaurer le droit pour tout citoyen de voir 
notifiées, sur sa carte d’identité, les données concernant sa nationalité. Ce 
concept de nationalité inclut l’identité nationale, le lien de la personne avec une 
communauté ethnique, et précise son origine. Pour le député, le fait de 
mentionner la nationalité doit avoir un caractère volontaire et non pas 
contraignant : il revient à la personne de choisir d’indiquer ou non son 
appartenance ethnique. 
Le Département juridique du Parlement lituanien, a contrario, considère que la 
nationalité de la personne ne constitue pas une donnée justifiant de son 
identité ou de sa citoyenneté, ajoutant donc qu’il suffit uniquement de préciser 
son appartenance à la nation ethnique sur son acte de naissance [4]. D’autant 
que les recommandations de l’Union européenne considèrent que la mention de 
l’origine ethnique est discriminatoire [5]. 
De plus, le président de la Commission permanente des droits de l’homme du 
Seimas, explique que la notion de nationalité n’est pas aisée à définir. Selon lui, 
la doctrine constitutionnelle évoque la citoyenneté et non pas la nationalité 
ethnique, tandis que la nationalité est l’auto-identification qui change toute la 
vie [6]. 
La problématique de la différence entre deux notions : nationalité et 
citoyenneté, est d’autant plus importante que le modèle d’intégration des 
minorités ethniques en Lituanie est plutôt particulier en Europe. Les minorités 
nationales en Lituanie peuvent disposer d’écoles financées par l’État lituanien où 
toutes les matières sont dispensées en langue minoritaire ethnique. Sur les 2 509 
institutions éducatives que compte la Lituanie, 213 établissements dispensent un 
enseignement en langue russe et 155 en langue polonaise; deux utilisent la 
langue biélorusse, trois la langue juive, deux la langue lettone et tatare; un seul 
établissement propose des cours en romani [7]. Nous pouvons constater que 
presque 15 % des établissements de Lituanie dispensent un enseignement en 
langue minoritaire. 
De plus il faut souligner que les minorités nationales disposent d’émissions à la 
télévision et à la radio en langue minoritaire. Ainsi la différence entre la notion 
de nationalité et de citoyenneté n’implique pas seulement l’auto-perception de 
son appartenance ethnique, mais est également au cœur des politiques 
éducatives, sociales et médiatiques permettant aux minorités nationales de 
bénéficier du droit à l’enseignement dispensé dans sa langue natale, à la 
représentation politique, culturelle et médiatique. 
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I d e n t i t é  d e s  m i n o r i t é s  n a t i o n a l e s  à  t r a v e r s  l e  s y s t è m e  

é d u c a t i f  :  p o l i t i q u e s  e u r o p é e n n e s  e t  p r a t i q u e s  l o c a l e s .  L e  

c a s  d e  l a  V o ï v o d i n e  ( S e r b i e )  

P a r  S v e t l a n a  P e j n o v i c ,  D o c t e u r e  e n  H i s t o i r e  c u l t u r e l l e  d e  
l ’ U n i v e r s i t é  d e  P a r i s  3   

 

 

La présente communication vise l’étude d’un cas de construction et de 
sauvegarde de l’identité des minorités nationales à travers le système éducatif. 
Au sein de cette problématique, l’accent est mis sur l’autonomie culturelle en 
tant que disposition non territoriale visant la protection de l’identité des 
communautés concernées. Le choix de la Province autonome de Voïvodine 
s’explique par le fait qu’aujourd’hui, neuf langues minoritaires sont représentées 
dans le système éducatif en Voïvodine : hongroise, slovaque, roumaine, ruthène, 
croate, ukrainienne, bulgare, tchèque ainsi que le parler de Bunjevci. 
Grâce à la longue tradition dans le domaine de l’enseignement des langues 
minoritaires d’un coté et au processus d'intégration européenne de l’autre, la 
République de Serbie a élaboré une politique en faveur du respect et de la 
protection des minorités nationales. Cette circonstance historique nous amène à 
nous interroger : dans quelle mesure l’Union européenne a-t-elle influencé la 
mise en place de l’autonomie culturelle au sein du système éducatif national ? 
Nous nous intéressons à la mise en place de normes et de modèles d’autonomie 
culturelle à l’égard de l’éducation des minorités nationales en Serbie, ainsi 
qu’aux réactions locales suscitées par ce processus. 
A travers sa politique d'élargissement, l'Union européenne a joué un rôle 
important dans l'avancé du droit des minorités nationales dans les pays 
candidats et candidats potentiels à l’adhésion. Néanmoins, certaines 
incohérences ont pu être constatées: l'Union européenne ne dispose pas d'un 
modèle de référence pour l’évaluation du droit des minorités nationales à 
l’enseignement dans la langue maternelle. D’ailleurs, comme la politique 
éducative linguistique relève de la compétence de l’État membre, aucun 
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programme d’éducation de l’Union européenne, adressé spécifiquement aux 
minorités nationales, n’a été envisagé depuis 1998. 
Le concept d’autonomie culturelle des minorités nationales est introduit dans le 
système juridique de la République de Serbie en 2002. Ceci a permis aux 
minorités nationales de participer activement à la sphère de l’éducation à 
travers leurs conseils nationaux, qui disposent de trois compétences principales 
en la matière: les droits de fondateur, la participation à la gestion des 
institutions et l’élaboration des programmes et manuels scolaires relatifs à la 
langue, histoire et culture des minorités nationales. 
L’Union européenne a joué un rôle important dans le processus d’adoption de la 
Loi sur les conseils nationaux des minorités nationales ouvrant la possibilité de la 
mise en œuvre d’une autonomie culturelle complète. Ainsi, dans le cadre de 
l’Instrument d'aide de pré-adhésion de 2007, un des objectifs spécifiques était 
d'améliorer la mise en œuvre des politiques relatives aux minorités par les 
conseils nationaux des minorités nationales. L'un des indicateurs clés de la 
réalisation de cet objectif était « le système éducatif bilingue ». D'autre part, 
l'adoption de la loi sur les conseils nationaux des minorités nationales constituait 
également un objectif spécifique – la loi a été adopté en 2009.[1] Nous 
constatons toutefois que les principaux domaines de compétence des conseils 
nationaux relatifs à l’éducation définis par la loi sont bien plus ambitieux que ce 
qui est prévu dans les documents internationaux. En premier lieu, il s’agit de 
l’administration des établissements scolaires publics – droits de fondation et de 
gestion des établissements d’enseignement public, proclamés par le conseil 
comme institutions d’importance particulière. En Voïvodine, si dans les milieux 
ethniquement homogènes cela ne pose aucun problème, dans les écoles 
ethniquement hétérogènes, où l’enseignement est dispensé dans deux, voire 
trois langues différentes, la mise en œuvre de cette compétence du conseil 
représente un véritable défi. 
Quant à la publication des manuels scolaires, si les conseils nationaux des 
minorités nationales participent activement à l’élaboration des manuels relatifs 
à leurs langues, histoire et culture, certains problèmes d’ordre financier ont fait 
leur apparition. Or, la libéralisation du marché de l’édition des manuels scolaires 
à la fin de la première décennie du XXIème siècle a mis un terme au système de 
monopole de publication des manuels scolaires, en vigueur depuis les années 
1960. Ceci a entraîné des problèmes de financement des manuels scolaires à 
faible tirage, parmi lesquels ceux en langues minoritaires. 
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G e n r e ,  r e p r é s e n t a t i o n s  e t  t r a n s f e r t s  c u l t u r e l s  d a n s  l e s  

B a l k a n s  

P a r  T a n y a  K a r a g y o z o v a ,  D o c t o r a n t e  e n  H i s t o i r e  c u l t u r e l l e  à  
l ’ U n i v e r s i t é  d e  P a r i s  3 ,  a d m i n i s t r a t r i c e  d u  R é s e a u  d e  
j e u n e s  c h e r c h e u r s  e n  H i s t o i r e  c u l t u r e l l e   

 

 

Ci - d es s us :  P ho to gra p hi e  d éd icac é e pu b l i é e  da ns  l ’ u n iq u e r ev u e f ém in i st e  de s  a nn é es  19 70 e n 
Bul ga r i e ,  i nt i t u l é e  Zhena t a  dnes ,  n° 1 ,  197 3 r e lat an t  la  v i s i te  de  la  fé mi n is te  mar x i st e  A n ge la  Dav is  
à  So f ia ,  s ig n é e :  T o  the  w o men of  Bu lgar ia ,  Peace ,  Fr iendsh ip  and  S ol idar i ty ,  A nge la  Da vi s ,  
18 .0 9.1 972 .   

Aborder l’histoire mouvementée de la seconde moitié du 20ème à travers les 
représentations du féminin, c’est sans doute aller à la recherche de ce qui 
dérange le plus dans l’esthétique des régimes autoritaires. Néanmoins, quelle 
que fût la réalité sociale, le contexte balkanique à la croisée d’influences 
occidentales et orientales fût propice à l’émergence de représentations 
multiples. Dégagés de toute interprétation unilatérale, les transferts culturels 
peuvent s’entendre comme un outil analytique dans tout projet d’histoire 
sociale. Dans ce sens, notre recherche s’appuie sur l’étude des transferts 
culturels, comme une source indispensable à la compréhension de l’histoire 
genrée des Balkans. Dans ce sens, nous considérons les représentations de genre 
comme le point de mire positif d'un paradigme historique. Quant  à l'étude des 
transferts culturels, elle nous permet d'accéder, sinon à la réalité, du moins aux 
coulisses de la construction de ces représentations. 
Dans cette perspective, en partant des indices laissés au sein de l’unique revue 
féministe bulgare Zhenata dnes [1] de la période 1965-1975, nous commencerons 
par tenter de clarifier les transferts culturels qui semblent avoir traversé l’espace 
cloisonné des Balkans. En gardant à l’esprit que durant les premières décennies 
du socialisme la revue semble fermée à toute influence étrangère (hors 
soviétique), nous pouvons constater que l’actualité internationale se glisse 
progressivement sur ses pages au cours des années 1960. Les principaux articles 
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étrangers furent consacrés aux féministes nord-américaines d’orientation 
marxiste, notamment Angela Davis. Avec des nuances variables, cette présence 
fournit les contours d’un transfert culturel, sans pour autant nous en donner la 
certitude. Autrement dit et pour reprendre la formule de Michel Espagne, il nous 
reste à savoir si la fonction du transfert fût « radicalement différente de celle qui 
lui était dévolue dans le contexte originel [2] ». 
Fortement empreinte de liens traductifs, la pensée féministe se prête aisément à 
la reconstruction de transferts entre aires culturelles diverses. Tout en étant 
parfaitement légitime dans le contexte du combat féministe du début de 20ème 
siècle, la proximité de l’aile gauche du féminisme balkanique avec le pouvoir 
politique impactera son évolution. Sans pour autant rejeter les influences 
européennes, maintenues notamment à travers les liens traductifs allemands 
(Engels, Marx, Babel), le chemin identitaire se dessine à travers les liens étroits 
avec la Russie. L’influence russe apparait majeure, non seulement par les choix 
politiques, mais encore par les parcours individuels des principales médiatrices, 
en tant que protagonistes des transferts culturels. Dans le voyage 
qu’entreprennent les concepts étrangers, les passeurs d’idées marquent 
durablement le cheminement. Tel est le cas des médiatrices qui par leurs 
activités d’écrivains, traductrices ou activistes rendent possible la transposition 
de concepts nés à l’étranger sur le terrain local. Mais il y a plus: l’apport des 
médiatrices dans le transfert des postures d’émancipation fût double, car au 
transfert de théories inédites s’ajoute la mise en scène d’une représentation de 
genre. Autrement dit, ces autoreprésentations, habilement véhiculées par une 
presse féministe, très active d'entre-deux-guerres imposent progressivement 
dans l’imaginaire collectif l’image de la femme moderne. Harpées par la fatalité 
de l’oubli, nous avons souhaité redonner les couleurs de ces illustres inconnues. 
Héritière des Lumières, remaniée par le marxisme, l’approche égalitariste du 
féminisme de la seconde vague questionne la domination dans le contexte social 
ainsi qu’au sein de la famille patriarcale. En dehors de tout pluralisme 
démocratique, la réflexion dans les Balkans se limite aux fondamentaux 
marxistes, barrière épistémologique qui  l’empêche de s’élever au-delà. Il ne fait 
aucun doute que c’est le contexte sociopolitique, auquel s’ajoutent les 
bouleversements de l’Histoire, qui vont déterminer le discours sur les rapports 
de sexes. Dans les contextes singuliers des Balkans que nous avons cités, les 
contours du genre social varièrent d’une tendance à autre. Ce que ces exemples 
nous offrent, c’est une autre dynamique de l’Histoire sociale des femmes. Si les 
doubles articulations entre la production anglo-saxonne et française fondent la 
matrice théorique des féminismes modernes, elle ne se confine pas à des 
niveaux nationaux. C’est les innombrables déclinaisons locales qui lui donnent 
forme. Au terme de ce résumé condensé de nos recherches en cours, nous 
souhaitons revenir sur le rôle important des transferts culturels dans les sociétés 
balkaniques en générale et dans les représentations genrée en particulier. 
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L a  d é c o n s t r u c t i o n  d e  l ’ i d e n t i t é  e t  l a  q u e s t i o n  d e s  d r o i t s  

d e s  f e m m e s  e t  d e  l ’ h o m m e  

p a r  H e r v é  O n d o u a ,  D o c t o r a n t  à  l ’ U n i v e r s i t é   d e  Y a o u n d é  I ,  
D é p a r t e m e n t  d e  P h i l o s o p h i e   d e  l ' E c o l e  N o r m a l e  
S u p é r i e u r e  d e  Y a o u n d é  I ,  C a m e r o u n  

 

L’évolution exponentielle avec laquelle la question des droits des femmes et 
droit de l’homme se diffusent dans l’espace publique suscite une réflexion 
philosophique. Historiquement, cette question trouve son fondement  dans les 
philosophies déconstructivistes dont Jacques Derrida reste l’une des figures de 
proue. Partant d’un fait historique, Derrida pose un constat : « le 
phallogocentrisme»[1] est un trait  qui a toujours régné dans la philosophie 
traditionnelle. Ainsi par exemple dans les faits dont témoignent historiquement 
les livres de la tradition, Jacques Derrida remarque au cours d’un entretien filmé 
[2], que le philosophe a toujours été lié à une figure masculine : « le philosophe »  
est un homme, il peut-être aussi un père, mais il sera rarement une femme ou 
une mère. Par ce constat, Derrida pose l’opposition entre les sexes comme une 
réalité historique. A suivre Derrida, cette opposition a pris depuis plusieurs 
siècles une connotation conflictuelle en instaurant une guerre entre les sexes. 
Dans ce conflit, la femme est de prime abord perdante, vue la position qu’elle 
occupe dans la société. Et l’Emile dira qu’ « il est dans l’ordre de la nature que la 
femme obéisse à l’homme »[3],  elle doit le faire sous l’autorité du mari, « comme 
un ministre dans l’Etat en se faisant commander ce qu’elle veut faire »[4]. « En ce 
sens il est constant que les meilleurs ménages sont ceux où la femme a le plus 
d’autorité : mais quand elle méconnait la voix du chef, qu’elle veut usurper ses 
droits et commander elle-même, il ne résulte jamais de ce désordre que misère, 
scandale, et déshonneur »[5]. En effet, la femme a toujours vécu dans 
l’immanence, tandis que l’homme évolue dans la transcendance. Cette vie dans 
l’immanence ne lui confère qu’un statut de vassal, de subordonné : d’où le 
phallogocentrisme. 
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Ainsi le phallogocentrisme est un thème majeur de la déconstruction derridienne 
qui interroge et porte sur la tradition. Cela s’explique manifestement du fait que 
le déséquilibre est flagrant entre une présence masculine et une présence 
féminine (dans la tradition entendue d’un point de vue socioculturel, sexuel, 
politique). La déconstruction révèle et interroge en ce sens une forme de 
déséquilibre. De ce fait, Derrida récuse le caractère unaire du signifiant 
phallique[6], il associe à la critique du logocentrisme[7] et du 
phonocentrisme[8], la critique du phallocentrisme[9] et forge ainsi le terme du 
phallogocentrisme pour caractériser et dénoncer la tradition métaphysique 
occidentale à la fois logocentrique et phallocentrique. La déconstruction se 
définit par conséquent comme l’ensemble des techniques et stratégies utilisées 
par Jacques Derrida pour démonter, fissurer et  déplacer toute logique 
universelle. Ce penseur, refuse à la nature  humaine toute identité précise dès 
lors  que d’après lui, la vie elle-même se charge de « déjouer les fixations » et 
« les pièges identitaires »[10]. Par le mécanisme de la « différance », l’homme 
sort de tout cadre, seule demeure la trace[11]. S’attaquant à la question du 
genre et donc du phallocentrisme, Derrida postule le « double bind » 
(l’indécision déstructurante de celui qui est pris sous des contraintes ou des 
forces contradictoires). Sous sa plume, la différence des sexes sans être niée, ne 
peut pas être pensée sous une forme duelle. C’est une « différance [12] », c'est-
à-dire un mouvement de perpétuelle différence, rendant inidentifiables ses 
pôles. S’il qualifie de féminine, cette position d’indécidabilité [13] des frontières 
sexuées, c’est dans un sens métaphorique. L’indécidabilité formalise l’idée selon 
laquelle, il n’existe pas de procédé effectif permettant de décider d’une formule. 
Dès lors, l’indécidabilité n’est plus un « différer », mais un état d’« indifférence » 
non seulement des sexes mais aussi des choix sexuels.  Homme, Femme, chacun 
a le droit d’assurer la liberté de son choix identitaire. 
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Y - a - t - i l  u n e  v i e  a p r è s  T r o n ?  Q u e l l e  c i r c u l a t i o n  d e s  

i m a g e s  d e  s y n t h è s e  p o u r  q u e l s  i m a g i n a i r e s  

P a r  C é c i l e  W e l k e ,  D o c t o r a n t e  e n  e s t h é t i q u e  à  l a  S o r b o n n e  
N o u v e l l e  -  P a r i s  3 ,  E c o l e  d o c t o r a l e  A r t s  e t  M é d i a s  

 

 

Mes recherches portent sur l’histoire, et plus précisément sur le moment 
d’émergence des images de synthèse en France dans le domaine de la création 
audiovisuelle. Pour cette intervention, je propose d’aller voir au-delà de mon 
projet de thèse, en articulant circulation locale et globale des images, afin de 
poser trois questions principales : 
-          Les images de synthèse sont-elles au service d’imaginaires, ou produisent-
elles des imaginaires propres ? 
-          Y-a-t-il une école française des images de synthèse, comme la presse tend 
à le véhiculer ? 
-          La technique commune implique-t-elle un imaginaire commun, 
mondialisé ? 
Bornage chronologique : 
Nous étudierons les circulations des images de synthèse en trois temps. Le 
premier 1981-1988 correspond au premier septennat de François Mitterrand 
mais aussi au moment d’émergence des images de synthèse en France, favorisé 
par des aides du gouvernement. Ce temps de la découverte propose des 
productions très proches du médium, alors utilisé au premier degré. Le second 
temps, 1989-1997, engage la production « mainstream » des images de 
synthèse : le savoir-faire français s’est exporté depuis le début des années 1990 
assez systématiquement, sur de grosses productions américaines notamment. A 
partir de la fin des années 1990, notre troisième temps, on a dépassé l’utilisation 
des images de synthèse pour elles-mêmes, qui sont assimilées aux trucages 
cinématographiques ou au cinéma d’animation. 
Méthodologie : 
Nous combinerons approche historique et approche esthétique : l’étude 
d’archives (ministères, sociétés, lieux de diffusion) nous permettra de délimiter 
des faits marquants ainsi qu’une communauté d’acteurs qui seront interrogés, 
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tandis que l’approche esthétique permettra ensuite d’analyser la construction et 
la forme des productions préalablement reconnues pour définir les possibles 
échanges et citations des savoir-faire techniques et des motifs visuels. 
Résumé : 
Analyser les images de synthèse amène à approcher ces objets de la même façon 
qu’ils sont construits, hybrides, entre recherche universitaire en informatique 
graphique (appliquée à l’image), recherche et développement industriel, et 
création (expérimentations et production de courts et longs métrages). Nous 
pouvons ainsi observer le développement de l’industrie culturelle des images de 
synthèse appliquées à l’audiovisuel, développement lié au soutien du 
gouvernement de 1981, qui donne l’impulsion nécessaire à la création du 
marché, facilitant la diffusion des images et permettant la mise en place 
d’enseignements spécifiques. J’aimerai prendre le prétexte de la « circulation » 
pour sortir du territoire national. 
Compte tenu de l’internationalisation plus ou moins marquée des outils, des 
techniques, et de l’organisation des productions mis en œuvre dans la réalisation 
des images de synthèse, on peut se demander dans quelle mesure chaque pays 
aurait sa ou ses particularités formelles. Certaines particularités sont mises en 
évidence par la circulation des images, qui s’organise au sein de plusieurs 
espaces, à la fois sur le territoire français et à l’international. Nous définirons ces 
espaces : à l’intérieur des entreprises, entre laboratoires universitaires et 
services de recherche et développement des sociétés, dans les festivals dédiés, à 
la télévision, au cinéma ; ainsi que les types de circulation provoqués par ces 
échanges : circulation de matériels, de techniques, d’effets, de motifs ; dans le 
but de déterminer quels imaginaires sont véhiculés par les productions. 
Des imaginaires qui interagissent entre identité locale et globale, qui pourraient 
expliquer en partie pourquoi la France occupe aujourd’hui cette place dans la 
production d’images de synthèse pour les effets spéciaux[1] et les films 
d’animation[2]. 

  

Auteur : Cécile Welker 
--- 
Doctorante en esthétique à la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
Ecole doctorale Arts et Médias 
Chercheur à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris (EnsadLab Hist3d). 
ATER au département Arts et Technologies de l’Image (ATI) de l’université Paris 8. 
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R é s e a u x  e t  c o o p é r a t i o n s  c u l t u r e l l e s  e u r o p é e n n e s :  

e n j e u x  e t  d é f i n i t i o n  à  l ’ è r e  d e  l a  m o n d i a l i s a t i o n  

P a r  A l e x a n d r e  N a v a r r o ,  D o c t o r a n t  à  l a  S o r b o n n e  N o u v e l l e  -  
P a r i s  3 ,  c o o r d i n a t e u r  d u  R é s e a u  d e  j e u n e s  c h e r c h e u r s  e n  
H i s t o i r e  c u l t u r e l l e   

 

L’écriture d’une histoire culturelle transnationale se précise depuis les années 2000. Christophe Charle[1] 
prend pour exemple les ouvrages de Christopher Alan Bayly, Naissance du monde moderne[2] et de 
Donald Sassoon, La culture des Européens[3] en faveur de leurs synthèses des études des transferts 
culturels et de l’Histoire culturelle transnationale. Pourtant, face à la multiplication des objets et des 
concepts dans le contexte de mondialisation, il est nécessaire de revenir sur la définition et les frontières 
de la coopération culturelle. 

1. Les échanges culturels internationaux peuvent être bilatéraux ou multilatéraux. Les acteurs de 
ces échanges ont des statuts divers qui peuvent s’entrecroiser: nationaux, internationaux, 
publics, privés. Dans les textes, les coopérations, formelles ou informelles sont souvent 
rattachées au terme de « réseau ». On y retrouve des acteurs ministériels, des acteurs 
paraétatiques (agences gouvernementales disposant d’une certaine autonomie), des institutions 
privées, des organisations culturelles internationales et des organisations non-gouvernementales 
internationales. 

2. Si les relations culturelles sont d’abord le fait d’initiative privées, les États s’engagent dans le 
processus tout au long du 20ème siècle, surtout après la Seconde Guerre mondiale afin de 
renforcer ou de défendre une influence. La propagande culturelle devient alors coopération 
culturelle. Cette prise en charge étatique de la culture via la coopération culturelle est observée 
par Caroline Brossat[4] lors des différentes étapes de l’évolution de la coopération culturelle 
internationale mais aussi dans la déclaration des principes de la coopération culturelle 
internationale énoncée par l’UNESCO. 

3. En effet, en 1966 l’UNESCO établit les principes officiels de la coopération culturelle 
internationale, à savoir : la culture comme moyen de paix et de rapprochement entre les 
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peuples, l’égalité des cultures et le principe de réciprocité. Ce principe de réciprocité est 
déterminé comme un fondement de la coopération culturelle par plusieurs auteurs comme 
Albert Salon[5] et par Maurice Flory[6]. 

4. D’autre part, la déclaration des principes de la coopération culturelle internationale énoncés par 
l’UNESCO expose la responsabilité des États dans la coopération culturelle, ce qui atteste de 
l’engagement croissant des États dans les échanges culturels et de la dimension politique de la 
culture. Caroline Brossat définit les origines de la coopération culturelle comme expression d’une 
politique délibérée dans le développement du progrès scientifique et les techniques de 
communication favorisant la diffusion culturelle de masse et le sentiment d’interdépendance 
entre Etats, la culture devenant « un moyen nouveau de favoriser l’entente entre les 
peuples »[7]. Cependant, l’unité techno-économique du monde qui accompagne la diffusion 
d’appareils à communication instantanée peut susciter des réactions protectrices justifiant à 
leurs tours l’action politique de la coopération culturelle. Aussi, d’après Bernard Kouchner, la 
coopération culturelle en plus d’être source d’influence est aussi objet de résistance face à la 
mondialisation : « en ces temps difficiles, la culture est vitale. C’est par elle aussi que se joue 
notre capacité à participer, à influencer la mondialisation et à lui résister.»[8] De même, d’après 
Maurice Flory, face à l’uniformisation du monde, l’enjeu pour les nations est « d’assurer à 
échéance la survie d’une langue et d’une culture »[9]. La culture et la langue sont alors des 
enjeux politiques, mais aussi économiques, soumis aux conflits. Dans ce sens l’auteur souligne 
qu’il est souvent fait usage d’un « vocabulaire militaire »[10] tel que la défense de la langue  ou 
encore  l’impérialisme culturelle. Dans le contexte de mondialisation, doit-on alors parler d'un 
plan de sauvegarde des cultures nationales comme le suggère le cas français ? Peut-on alors 
parler d’un espace européen de la culture ? 

Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne prennent en charge progressivement la coopération 
culturelle internationale et multilatérale. En effet, depuis 1992 et le traité de Maastricht, l’Union 
européenne se munit de compétences culturelles sous forme d’« actions d’appui »[11] encadrées par le 
principe de subsidiarité. De plus la multiplication des interactions dans les secteurs culturels des acteurs 
spécialisés comme la CSCE ou le GATT accroît les jeux d’influences. Pourtant si la coopération culturelle 
reste une « affaire d’État », l’européanisation des politiques a des conséquences sur les politiques 
nationales. En effet, la construction européenne et les élargissements successifs influencent la 
diplomatie culturelle des États notamment lorsque les choix stratégiques des financements de la culture 
en Europe concurrencent les financements nationaux dans l’organisation des échanges culturels. 
Cependant, Laurence Dumoulin  et Sabine Saurugger[12] mettent en garde de voire une survalorisation 
de l’Union européenne dans les changements institutionnels nationaux au sein des études centrées sur 
l’européanisation culturelle car leurs limites est de considérer que toutes les transformations observées 
au niveau national sont influencées par des processus communautaires. 

Les témoignages des deux études de terrain de recherche doctorale menées en 2012 à Varsovie et à 
Sofia[13] auprès des acteurs et médiateurs des réseaux, des galeries d’arts et des centres culturels 
internationaux concordent sur l’absence de changement d’orientation stratégique dans les politiques 
culturelles depuis l’entrée de la Pologne et la Bulgarie dans l’Union européenne. En effet, les organismes 
culturels à dimension internationale abordaient déjà les thématiques européennes avant l’intégration. 
Aussi, l’intégration n’a pas favorisé un excédent de programmations européennes. De plus, nombreuses 
sont les galeries d’art qui n’ont pas accès, notamment faute de financement, à la coopération 
internationale et à la circulation des artistes étrangers européens, particulièrement de l’Ouest.  Malgré 
les volontés des gestionnaires, les galeries d’arts conservent des modes de gestion locaux ou régionaux, 
alors que le public s’internationalise. Pourtant avec la multiplication de réseaux de toutes sortes, 
financés ou non par les instances européennes, des efforts sont faits pour favoriser l’intégration 
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européenne dans la région des Balkans par le local et les coopérations transfrontalières avec notamment 
la création des premiers réseaux scientifiques dans les Balkans[14]et un début de mobilité universitaire 
transfrontalière[15]. 

Anne Marie Autissier[16] relève que dès les années 1980  les réseaux culturels européens se multiplient 
afin de renouveler les formes de coopération mais aussi afin de créer de nouvelles connexions dans un 
contexte institutionnel européen déjà morcelé. Ce phénomène semble en corrélation avec les 
mouvements décrits par François Chaubet et Laurent Martin[17] de déréglementation et de dérégulation 
qui ont abaissé les barrières nationales depuis les années 1980.  L’interconnexion des individus et des 
sociétés et la mise en réseau du local et du global se développent dans le contexte de globalisation et de 
diffusion des moyens de communication. 

Cependant, si les premiers réseaux culturels sont créés en réaction aux institutions et aux modèles de 
coopération existants, dorénavant les réseaux et les institutions publiques nationales ou européennes 
sont interconnectés dans le champ de la coopération culturelle. 

D’une part, les réseaux engagent rapidement un dialogue avec le secteur public, notamment afin 
d’assurer une représentation au sein de ces mêmes institutions. Prenons pour exemple les associations 
professionnelles transnationales qui se réunissent sous forme de forum est dont un des objectifs est de 
représenter un domaine spécifique auprès des organisations et des institutions nationales, européennes 
ou internationales. De plus, le conseil de l’Europe comme la Fondation européenne de la culture vont 
chercher à offrir un cadre et une visibilité à ces réseaux sur la scène européenne. 

D’autre part, si la multiplication de réseau engendre différentes échelles de réactions (dont parfois un 
engagement minimal) de la part des institutions nationales ou européennes, le secteur public devient 
malgré tout l’architecte de multiples réseaux internationaux, soit en concevant de nouveaux réseaux, 
soit en réutilisant le fonctionnement en réseau pour leurs propres actions. Prenons pour exemple la mise 
en réseau des postes d’information régionaux du programme MEDIA, mais aussi des agences nationales 
en charge des programmes SOCRATES ou LEONARDO : les institutions européennes favorisent la 
formation en réseau de ses antennes d’information afin de diffuser l’information ou de développer une 
coopération « semi-officielle »[18].  De plus, les Etats membres, souhaitant rester des acteurs de premier 
ordre au sein des coopérations culturelles internationales, vont regrouper leurs institutions culturelles 
nationales (Institut Français, British Council, Goethe Institut) fonctionnant déjà en interne sous forme de 
réseau, avec des réseaux de coopération internationale.[19] Aussi, la surutilisation du terme réseau, 
appelle un éclaircissement conceptuel, car comme le dénote Anne Marie Autissier[20], certains experts 
s’intéressent dorénavant à un vocabulaire nouveau tel que « plateforme de coopération culturelle ». 
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L a  p o l i t i q u e  d u  s p o r t  e n  R é p u b l i q u e  D é m o c r a t i q u e  

A l l e m a n d e  :  u n e  t e n t a t i v e  d ' i m p o s e r  u n e  r e p r é s e n t a t i o n  

n a t i o n a l e  o f f i c i e l l e  

P a r  J u l i e n  B e a u fi l s ,  D o c t o r a n t  à  l ’ U n i v e r s i t é  d e  P a r i s  3   

 

 

Née uniquement des conséquences de la Seconde Guerre mondiale et des 

prémices de la Guerre Froide, prise dans la logique des blocs, et en concurrence 

permanente avec l'Allemagne de l'Ouest, la République Démocratique 

Allemande a dû, durant toute son histoire, déployer des efforts considérables 

afin d'affirmer son existence en tant qu'État légitime et indépendant. Elle a 

également tenté de souligner ses spécificités  par rapport à sa voisine et 

ennemie de l'Ouest et voulu créer un sentiment d'appartenance commun à ses 

habitants[1]. Parmi les nombreuses stratégies mises en place par le régime, 

l'utilisation du sport a joué un rôle essentiel. 

Le sport de haut niveau est en effet un facteur d'identification extrêmement 

puissant. Il permet, entre autres, à une communauté entière de se souder 

autour de certains athlètes, d'un événement ou de certaines valeurs. Ainsi, la 

victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du monde de football en 1998 a 

été celle d'une équipe « Black / Blanc / Beur », symbole d'un pays où toute 

personne peut s'intégrer et réussir. De plus, les médailles et les titres gagnés par 

les athlètes d'un pays sont un moyen pour celui-ci de gagner en visibilité sur la 

scène internationale et d'améliorer son image, grâce à la très grande 

médiatisation des événements sportifs[2]. La Nouvelle-Zélande a notamment 

bénéficié des excellentes performances de ses rugbymen, la Jamaïque de celles 

de ses sprinteurs ou encore l'Éthiopie de celles de ses marathoniens. 
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Sur le plan des résultats, la priorité donnée par la RDA au sport a porté ses fruits, 

car ce pays d'environ 16 millions d'habitants a atteint la deuxième place dans le 

classement des nations lors des Jeux Olympiques de 1976, 1980 et 1988, à 

chaque fois entre les deux super-puissances de la Guerre Froide. Ces 

performances n'ont été cependant atteintes qu'au prix d'une intrusion 

permanente du politique dans le monde du sport, dans le but, d'une part, de 

maximiser les résultats des athlètes, et donc d'accroître le prestige qu'en tirait le 

pays, et, d'autre part, de souligner l'importance du socialisme et de l'État est-

allemand dans la réalisation de ces performances. Le gouvernement a ainsi mis 

un place un système de dopage généralisé, développé un réseau très dense de 

détection des jeunes talents, et consacré des moyens matériels et financiers 

extrêmement importants pour le développement du sport. De plus, c'est 

l'ensemble de la pratique sportive qui a été mise sous une tutelle étroite du 

SED[3], car seul un nombre restreint de disciplines sportives était mis en valeur 

par le régime, celles apportant de nombreuses médailles aux Jeux Olympiques, 

comme l'athlétisme ou la natation, les autres, notamment les sports collectifs, 

étant volontairement laissées en jachère. En outre, cette volonté de produire 

des champions en série était intimement liée à des considérations politiques et 

idéologiques. Le sport visait ainsi explicitement à créer « un nouveau sentiment 

national allemand », basé sur « le patriotisme et l'internationalisme 

socialiste[4] » sur un plan intérieur, et devait, à l'extérieur, contribuer « au 

renforcement universel de la RDA et à l'accroissement de son autorité 

internationale[5] ». Ainsi, les sportifs étaient transformés en de véritables 

« diplomates en survêtement » (Diplomaten im Trainingsanzug[6]), chargés de 

contribuer au rayonnement de la RDA, de son système et du socialisme dans son 

ensemble. 

Cependant, ce projet d'utiliser le sport comme un moyen d'améliorer l'image du 

pays sur la scène internationale n'est pas resté que théorique et semble avoir eu 

de véritables conséquences positives sur la manière dont la RDA a été perçue à 

l'étranger. Ainsi, dans les années 1950 et 1960, alors que le pays n'était pas 

encore reconnu comme un État souverain et légitime par la communauté 

internationale [7], les athlètes est-allemands participaient déjà à la plupart des 

compétitions mondiales, faisant de ces événements les seules occasions où les 

symboles de la RDA (drapeau, hymne, blason, …) étaient visibles hors du bloc 

communiste. En outre, dès la deuxième moitié des années 1960, la RDA est 

devenue de plus en plus performante lors de ces compétitions et a commencé à 

véritablement donner au monde entier l'image d'un pays puissant et victorieux, 

à tel point que le pays fut qualifié de « miracle sportif » (Sportwunder[8]). Cette 

domination progressive des sportifs est-allemands provoqua l'envie et la jalousie 

de nombreuses autres nations, notamment de l'ennemi ouest-allemand. Ainsi, 

dès 1969, le journaliste sportif ouest-allemand Willi Knecht publia une tribune 
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intitulée « Est-ce que les socialistes courent plus vite ? [9]», soulignant 

l'infériorité de la République Fédérale dans le domaine du sport. De plus, la RDA 

a réussi, grâce au sport, à approfondir son réseau de relations internationales, à 

travers de nombreux traités d'amitiés, à des plans de collaboration, ou encore à 

travers l'accueil et la formation, sur le sol de la RDA, de nombreux entraîneurs 

étrangers, principalement venus des pays en développement. 

D'autre part, sur le plan intérieur, le sport a joui pendant longtemps d'une 

grande popularité au sein de la société est-allemande, comme le souligne l'étude 

de Thomas Fetzer[10]. Ainsi, des sportifs comme le cycliste Gustav Adolf, dit 

« Täve » Schur, actif dans les années 1950 et 1960, ont bénéficié d'un 

engouement populaire massif, et ce jusqu'à la chute de la RDA. La victoire de 

l'équipe de RDA sur celle de RFA lors de la Coupe du monde de football de 1974 

a également été l'occasion de démonstrations de joie de la part de la population. 

Cependant, cette popularité semble avoir déclinée dans la deuxième moitié des 

années 1980, notamment en raison des révélations des conditions 

d'entraînement des sportifs, des sommes exorbitantes dépensées malgré les 

difficultés économiques croissantes, et de la promiscuité toujours plus grande 

entre le sport, les médias et les politiques. De plus, d'autres éléments semblent 

montrer que l'objectif du gouvernement est-allemand de créer, via le sport, un 

sentiment national purement est-allemand et fondé sur le socialisme, n'a pas été 

réalisé. En effet, la société est-allemande ne semble pas avoir été prête à 

abandonner ses liens particuliers avec l'Allemagne de l'Ouest, comme le souligne 

les différentes manifestations de soutien de la population de la RDA envers les 

clubs et sportifs de RFA[11]. De plus, les liens trop étroits entre certains clubs et 

l'appareil d'État du SED n'ont visiblement pas été acceptés par les habitants de la 

RDA, comme tendrait à prouver la détestation profonde du club de football du 

BFC Dynamo, ouvertement soutenu par le chef de la Stasi, Erich Mielke, par une 

grande majorité des supporters des autres clubs[12]. 

  

Auteur : Juliens Beaufils 
--- 
Doctorant à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 
Ecole doctorale EDEAGE - Etudes Anglophones, Germanophones et Européennes 
Equipe d’accueil CEREG - Centre d’études et de recherches sur l’espace germanophone. 
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D é f i s  e t  e n j e u x  d e  l ’ I n s t i t u t  F r a n ç a i s  d ’ A t h è n e s  e n  

p é r i o d e  d e  c r i s e  é c o n o m i q u e  d e p u i s  2 0 1 0  

P a r   S o f i a  A r s e n i k o u ,   D o c t o r a n t e  e n  H i s t o i r e  c u l t u r e l l e  à  
l ’ U n i v e r s i t é  d e  P a r i s  3   

 
Sur la scène internationale des relations culturelles les échanges et les transferts 

de biens culturels constituent le fondement de la communication entre pays qui 

respectent ce qui est différent. Au sein du vaste sujet de la coopération et des 

politiques culturelles, l’objet de la présente communication sera de revenir sur la 

coopération franco-hellénique au travers des programmes culturels. Le cas 

étudié révèle l'importance de l’Institut Français d’Athènes (IFA) et l'habilité de 

l’adaptation de sa programmation depuis 2010. Notre entretien avec le directeur 

de l'IFA Olivier Descotes nous a permis de mieux connaitre les changements 

intervenus dans la politique de l'institut. 
Issue d’une amitié franco-grecque ancienne et forte, l’IFA fût fondé en 1907. Il 

est l’un des Instituts les plus anciens et les plus importants du réseau des 

Instituts Français dans le monde [1]. La coopération culturelle entre les deux 

pays est maintenue depuis la guerre civile. L’épisode fondateur de Mataroa[2] 

(bateau français qui escorta 190 étudiants grecs en France afin qu'ils puissent 

poursuivre leurs études) a marqué son histoire. Au fil des années et selon des 

protocoles classiques, l’IFA joue un rôle majeur sur la scène culturelle d’Athènes. 

Depuis, l’IFA se développe progressivement et devient un point de référence 

pour la vie culturelle en Grèce. Disposant d'une imprimerie fondée après la 

guerre, la diffusion d’œuvres françaises en Grèce et d’œuvres grecques dans le 

monde francophone fût favorisée.  Les modalités de la coopération furent 

confrontées au contexte historique. Au lendemain de la dictature des années 

1970 et plus récemment face à la crise économique de 2007, l’IFA se démarque 
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par l'appui apporté aux acteurs locaux. Tout au long de la crise économique, 

l’IFA décide de ne pas se limiter à l'organisation événementielle et d’investir 

davantage dans la coopération directe avec les acteurs grecs. Concrètement, 

l’IFA met en place des partenariats avec des artistes locaux afin de faciliter la 

réalisation de projets artistiques. L’Institut favorise des projets en lien avec la 

culture française tout en essayant d'élargir son spectre au sein du pays d’accueil. 

De plus, l’IFA a pour mission de véhiculer auprès des Grecs une autre image de la 

France, résolument contemporaine et dynamique. Ainsi, on peut constater que 

la politique de l’Institut Français en Grèce (aussi bien à Athènes qu'au sein des 

filiales régionales) se distingue des autres Instituts Français à travers l’Europe. 
Concrètement sur le terrain, trois programmes peuvent contribuer au 
financement de projets favorisant la coopération artistiques avec la France. 

• PAP Jacqueline de Romilly est un programme d’aide à la publication 
[3]qui soutient la traduction d’œuvres. 

• Low budget festival est destiné aux comédiens et metteurs en scène 
grecs qui reprennent des classiques français. 

•  Aide aux éditeurs grecs - l’imprimerie n’existant plus, l’IFA s'ouvre vers 
une activité éditoriale visant le rapprochement avec la France par le 
bilais de l'édition. 

Les talents locaux d'aujourd'hui travaillant dans le domaine de la musique, la 
danse contemporaine et le théâtre peuvent bénéficier du soutien de l’IFA. Le 
réseau institutionnel de l'IFA inclue le cabinet du Ministère de la Culture et les 
instances nationales.  Sur le plan opérationnel, l'IFA collabore étroitement avec 
les opérateurs du ministère, notamment  le Théâtre National de Grèce. 
Cependant, le secteur privé n'est pas négligé notamment au travers des 
coopérations avec des fondations comme Niarchos,  Onasis et Cacoyiannis. A 
titre d'exemple, nous pouvons citer  le programme Grèce-France Alliance 
2014[4]. 

En guise de conclusion, nous souhaitons revenir sur  la question de la promotion 
de la culture en période de crise. Pourquoi et comment cette promotion peut 
être maintenue? Dans un contexte social, où l’image de l'Europe n'est pas 
exempt de scepticisme, il est nécessaire de maintenir les budgets accordés à la 
culture. Les dépenses pour la culture ne devront pas être considérées comme un 
luxe que l’on s’accorde en période de croissance, mais comme une nécessité 
malgré les crises. 
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F e s t i v a l  d e  c i n é m a  e t  m é d i a t i o n  c u l t u r e l l e  :  l e  c a s  d e  

C i n e  L a s  A m e r i c a s  ( A u s t i n ,  T e x a s )  

P a r  E m i l i e  C h e y r o u x ,  D o c t o r a n t e  à  l ’ U n i v e r s i t é  d e  P a r i s  3   

 

Les Latinos n’en finissent pas de faire la Une de l’actualité aux États-Unis. En 

pleine polémique concernant l’afflux d’enfants d’Amérique Centrale à la 

frontière, les autorités américaines ne savent comment régler un problème qui 

dure depuis des décennies. Au delà des complications liées à une immigration 

non contrôlée, c’est l’intégration de cette minorité dans le paysage américain qui 

soulève des interrogations. Les Latinos ont  toujours apparu au second plan, 

littéralement d’ailleurs en ce qui concerne le cinéma. Depuis la création 

d’Hollywood, les stéréotypes se sont succédés pour donner une image négative 

et dégradante de cette minorité. Cependant, depuis les années 1960, un cinéma 

parallèle s’est développé grâce au mouvement Chicano, et aujourd’hui, c’est 

tout un réseau de festivals qui a pris forme pour proposer des films qui donnent 

une image authentique des Latinos et permettent réfléchir sur les difficultés 

qu’ils affrontent. 

La présente recherche s’est appuyée sur trois ans d’observation de terrain auprès 

des organisateurs de Cine Las Americas, l’un de ces festivals, ainsi que sur un 

travail de recherche des archives d’un corpus de 943 films, de fiction et 

documentaires. Dans un premier temps, il est nécessaire de faire un état des 

lieux des stéréotypes recensés par les chercheurs pionniers[1] pour ensuite les 

confronter à ceux identifiés dans les films du festival, qui complètent et 

prennent à contrepied les représentations hollywoodiennes. Enfin, la conclusion 

sera axée sur des réflexions sur la relation Amérique-Amériques. 

Les stéréotypes identifiés par les chercheurs ont en commun de donner une 

image peu flatteuse des personnages Latinos, qui n’ont que des rôles 

secondaires les mettant en position inférieure par rapport au personnage 

principal de l’Anglo[2]. Comme l’écrit Gary Keller, « Le Mexicain est celui qui doit 

être tué, puni, séduit, ou sauvé par les protagonistes Anglos »[3]. Même les 

périodes de répit où l’image des Latinos dans les films hollywoodiens était plus 

clémente masquaient une stratégie sous-jacente : pendant les deux guerres 



22 

Réseau de jeunes chercheurs en Histoire culturelle  
http://rhc.hypotheses.org/a-propos 

 

mondiales, les grands studios avaient pour objectif de séduire les pays 

d’Amérique Latine pour faire face à la fermeture du marché européen. Sous 

Roosevelt, on parle de la Politique du Bon Voisinage[4] qui incitait l’industrie à 

ne présenter que des images positives des Latinos. C’est à ce moment-là qu’ont 

été créées des comédies musicales mettant en scène des Latinos joviaux et 

amicaux ainsi que des films montrant leur loyauté envers les États-Unis. Ces 

personnages étaient donc plus sympathiques mais quand même toujours en 

position inférieure par rapport aux Anglos. Et une fois ces périodes d’exception 

terminées, de nouveaux films reprenaient les stéréotypes déjà établis. 

La synthèse des recherches sur ces derniers permet d’en identifier six. Pour les 

hommes, tout à commencé dans les westerns avec le personnage de l’ennemi 

Latino (et le plus souvent Mexicain) : le bandit ou el bandido. C’est un 

personnage fourbe, violent et à l’aspect négligé, ce qui lui a aussi valu le nom de 

« greaser »[5]. Il a ensuite évolué pour devenir le gangster des quartiers 

malfamés de Los Angeles. Ensuite, dans les années 1920, à l’ère du cinéma muet, 

c’est le personnage du Latin Lover qui a fait surface. Incarné principalement par 

l’acteur Rudolph Valentino, il est connu pour son charme exotique - ce terme est 

d’ailleurs utilisé aujourd’hui comme un outil de marketing pour certaines 

célébrités comme Ricky Martin ou Antonio Banderas. Enfin, loin d’avoir les 

atouts du Latin Lover, on retrouve le stéréotype du bouffon, dont l’incarnation la 

plus connue est celle du Sergent Garcia : sympathique et drôle mais pas très 

malin. Pour ce qui est des stéréotypes féminins, tous ont en commun de faire de 

la Latina un objet de désir. Aux extrêmes se trouvent la fille de joie ou prostituée 

(the harlot) qui ne pense qu’à séduire les Anglos et la femme mystérieuse (the 

dark lady), incarnée principalement par Dolores Del Rio, séduisante mais 

inaccessible. Enfin, à l’instar du bouffon, se trouve la potiche (the female clown). 

Tous ces stéréotypes ont évolué, disparu et réapparu en fonction du contexte 

politique. Depuis les années 1980, ceux du migrant, de la femme de ménage ou 

des ouvriers retiennent l’attention, alors que paradoxalement, ils ne font pas 

partie de la liste identifiée par les chercheurs, qui les classent sous la catégorie 

de l’alien, c’est-à-dire l’étranger dérangeant et menaçant. Par contre, les films 

du festival Cine Las Americas mettant en scène les Latinos émigrant ou vivant 

aux États-Unis sont très nombreux et alimentent le débat. C’est une mission 

clairement assumée de la part des responsables de ce festival d’opérer en tant 

que médiateurs et de promouvoir un échange interculturel. Depuis sa création 

en 1998, Cine Las Americas s’efforce de présenter des films pour éduquer le 

public, initiative facilitée par la ville d’Austin, qui offre des opportunités de 

financement aux associations à but non lucratif et dont la population est avide 

de culture. Pendant cinq jours chaque année, ils présentent des films divers et 

variés : longs et courts-métrages, films de fiction, documentaires de tous genres, 
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 de tous les pays d’Amérique Latine mais également des États-Unis. Leur but est 

double : montrer l’excellence artistique des réalisateurs Latinos et faire réfléchir 

sur des questions sociales plus problématiques voire polémiques. 

Les films traitant du problème de la frontière et des migrants, ou Border Movies, 

sont en grande partie des documentaires qui jouent sur le pathos pour 

dépeindre le sort de tous ceux qui s’aventurent à traverser l’Amérique Latine 

jusqu’au Rio Grande. On n’y retrouve pas les stéréotypes hollywoodiens, en 

toute logique, mais ceux faisant des Latinos des aliens. De façon plus 

intéressante, ils reprennent le discours assimilationniste des films à 

préoccupation sociale[6], dont le plus emblématique est Bordertown (1935) : à 

la fin, le personnage principal Latino comprend que pour réussir dans la société 

américaine, il doit mettre de côté ses principes moraux, et qu’il vaut mieux donc 

qu’il retourne au barrio en gardant son intégrité plutôt que de poursuivre le rêve 

américain. Dans les documentaires du festival, on observe le même 

phénomène : des migrants essaient de s’intégrer à la société américaine mais n’y 

arrivent pas et finissent par rentrer chez eux, en acceptant de vivre dans la 

pauvreté. Dans Which Way Home de Rebecca Cammisa, un jeune Hondurien de 

14 ans dit « Il vaut mieux que je souffre dans mon propre pays »[7] alors qu’il 

tourne en rond dans la cour d’un foyer d’accueil en attendant d’être rapatrié. 

Cependant, le fait que cet inévitable retour au pays soit utilisé dans un 

documentaire où le spectateur est censé s’attacher aux personnages sert à 

dénoncer la situation des migrants. Avec le documentaire La Americana, 

Nicholas Bruckman critique ouvertement la lenteur de la loi d’amnistie pour les 

illégaux qui permettrait à Carmen, une mère bolivienne, de travailler en toute 

légalité aux États-Unis et de retourner voir sa fille sans avoir à retraverser la 

frontière illégalement, avec tous les dangers que cela comporte. Interviewée 

face à la Statue de la Liberté, elle critique le message d’accueil de celle-ci. Par 

son intermédiaire, le réalisateur revendique une ouverture des frontières et 

termine son films sur les mots de Carmen : « Je suis américaine ; c’est la 

vérité »[8] telle une invitation à réfléchir sur l’interdépendance de l’Amérique et 

des Amériques, et sur le besoin de clarifier leur relation car, comme le nom du 

festival l’indique, réfléchir à la représentation des Latinos aux États-Unis revient 

à reconsidérer l’identité des Amériques, ou peut-être même de l’Amérique au 

sens large du terme.  
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Notes des auteurs  
 

Minorités  nat ionales  en L i tuanie – entre 
national ité et  c i toyenneté 

[1] Leur validité a été maintenue durant les deux décennies d’indépendance (1918-1940). 

[2] CZE, Dominykas, Tautos koncepciją sukūrė sovietai / Les Soviétiques ont créé le concept de la nation, Vilnius, In Atgimimas, 
21 février 2011. 

[3] АЛЕКСАНДРОВА, Инна, Пятый пункт / Cinquième rubrique, Права человека / Droits de l’homme, 2002, p. 5-15. 

[4] Conclusion n°XIP-2894 du 25 février 2011, point 1 et Conclusion n°XIP-2895 du 25 février 2011, Département juridique de la 
Chancellerie du Seimas de la République de Lituanie. 

[5] Asmens dokumentai : Tautybės vėl pase rašyti nereikės / Papiers d’identité : il ne faudra pas inscrire de nouveau la 
nationalité dans les passeports, Hebdomadaire Veidas, Agence de presse BNS, le 12 mai 2010. Disponible sur : 
http://www.veidas.lt/tautybes-pase-vel-rasyti-nereikes. 

[6] СУПРУНОВА, Инна, И снова "пятая графа", Новым законом о паспорте недовольны верующие и правозащитники / Une 
fois encore, la « cinquième rubrique », Les croyants et les défenseurs des droits de l’homme mécontents de la nouvelle loi sur 
les passeports, Российская газета / La Gazette de Russie, Федеральный выпуск / édition fédérale, le 2 décembre 2003, n°3358. 
Disponible sur : http://www.rg.ru/2003/12/02/pasport.html. 

[7] Lietuvos švietimas. Tik faktai / Éducation en Lituanie. Les faits, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija / Ministère 
de l’Éducation et des Sciences de la République de Lituanie, Communiqué annuel 2010, éditions Švietimo aprūpinimo centras / 
Centre éducatif, Vilnius, 2010, p. 30. 

ILLUSTRATION: CONSEIL DE L’EUROPE, MINORITES NATIONALES,  http://hub.coe.int/fr/what-we-
do/human-rights/national-minorities/ 

I den t i té  de s  m in o r i té s  n at io na le s  à  t ra v e rs  le  
s y st ème  éd uc a t i f  :  po l i t iqu es  eu rop éen nes  e t  
p ra t iqu es  l oc a les .  Le  c as  de  l a  Vo ï vodi ne  (S e rb ie )  

 

[1] Voir Standard Summary Project Fiche – IPA centralised programmes, (Regional / Horizontal programmes ; centralised 
National programmes), Commission européenne, Direction générale de l’élargissement 

Illustration: Panneau du lycée « Jan Kolar » de Backi Petrovac, rédigé en serbe et slovaque 
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Genre,  représentat ions et  t ransferts  cu lturels  
dans  les  Balkans 

[1] Trad. La femme d’aujourd’hui.  

[2] M. Espagne, Les transferts culturels franco-allemands, Paris, 1999, p. 286 

 
La déconstruct ion de l ’ identité  et  la  quest ion 
des droits  des femmes et  de l ’homme 

 [1] Pour Derrida, le logocentrisme comme le phallocentrisme sont des métaphysiques ethnocentriques. Jacques Derrida, De la 
grammatologie, Paris, Minuit, 1967, p 117.  Le phallus est un signifiant privilégié, transcendantal, à partir duquel s’annonce le 
signifié. On  emploie aussi le concept de phallocentrisme, pour remettre en cause l’idée d’une seule libido, masculine.  Cette 
idée proviendrait de  Sigmund Freud. 

[2]  Derrida (2002), Film documentaire réalisé par Kirby Dick et Amy Ziering Kofman, Etats-unis, 2002 (1h24). 

[3] Jean Jacques Rousseau, cité par Jacques Derrida dans  De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967, p 250. 

[4] Idem, p.251. 

[5] Ibid. 

[6] Le phallique est une représentation du pouvoir fécondant et reproducteur de l’organe génital masculin. 

[7] Pour Derrida, l’histoire occidentale traditionnelle s’est toujours présentée comme logocentriste. Celle-ci  gravite autour de 
la notion de logos qui renvoie à deux concepts : raison et langage. Mais cette focalisation a toujours discrédité la dimension 
langagière du logos. 

[8] Pour Derrida, le logocentrisme est  aussi un phonocentrisme : « proximité absolue de la voix et de l’être, de la voix et du 
sens de l’être, de la voix et de l’idéalité du sens. » Jacques Derrida, De la grammatologie, idem, p. 23. 

[9] Le phallocentrisme est une attitude intellectuelle qui consiste à privilégier  les valeurs et les comportements masculins au 
détriment des valeurs traditionnellement reconnues comme féminines. 

[10] Fabien Eboussi commenté par Charles Romain Mbele dans  Essai sur le post colonialisme en tant que code de l’inégalité, 
Yaoundé, Clé 2010, p 20. Pour Eboussi, l’identité unique et les fictions identitaires sont illusoires aujourd’hui. 

[11] Derrida rapproche le concept de trace de celui qui est au centre des derniers écrits de Levinas et de sa critique de 
l’ontologie -  rapport à l’iléite d’un passé qui n’a jamais été et ne peut jamais être vécu dans la forme, originaire ou modifiée - de 
la présence. Jacques Derrida, De la grammatologie, idem, pp. 102-103. 

[12] « La différance » chez Derrida se présente comme un concept économique désignant la production du « différer », au 
double sens de ce mot.  « La différance tout court serait plus « originaire », mais on ne pourra plus l’appeler « origine » ni 
« fondement », ces notions appartenant essentiellement à l’histoire de l’onto-théologie, c'est-à-dire au système fonctionnant 
comme effacement de la différence ». Jacques Derrida, De la grammatologie, idem, p. 38. 
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[13] Michel Lisse pense que Derrida nous invite à respecter l’indécidabilité syntaxique : la nature, d’elle - même,  marque un 
écart par rapport à elle, elle se divise, s’écarte, met à mal la possibilité de se rapporter à soi-même comme présence à soi et, 
invalide toute prétention à  une pure réflexivité…Michel Lise, Jacques Derrida, Paris, Adpf, 2005, p. 19 

ILLUSTRATION: LE BAISER, 1969, PARIS, MUSEE PICASSO 

Y-a-t - i l  une v ie après  Tron? Quel le  c i rculat ion 
des images  de synthèse pour quels  
imaginaires  

[1] A titre d’exemple, Alexis Wajsbrot et Sylvain Degrotte ont reçu le 12 février 2014 le « Outstanding FX and Simulation 
Animation in Live Action Feature Motion Picture », prix de la Visual Effects Society (avec Horacio Mendoza et Juan-Luis Sanchez) 
pour leur travail sur Gravity, tout en clamant haut et fort leur formation à l’université Paris 8. 

[2] Moi moche et méchant 1 et 2 ont été entièrement réalisés en France par la société Mac Guff, dont la branche animation a 
été rachetée en 2011 par Universal. 

Tron, real. Steven Lisberger, USA, 1982 : film de science-fiction qui a démocratisé les images de synthèse au cinéma, bien qu’il 
fût un échec commercial. 

 

Réseaux et  coopérat ions  culturel les  
européennes:  enjeux et  déf in it ion à  l ’ère de 
la  mondial isat ion  

[1] Charle Christophe, « Comparaisons et transferts en histoire culturelle de l’Europe. Quelques réflexions à propos de 
recherches récentes », Les cahiers Irice, 1 juin 2010, vol. n°5, n

o
 1, p. 51 

[2] Bayly Christopher Alan, La naissance du monde moderne, traduit par Michel Cordillot, Paris, France, les Éditions de l’Atelier / 
Éditions ouvrières : Le Monde diplomatique, 2006, 606 p. 

[3] Sassoon Donald, The culture of the Europeans: from 1800 to the present, London, Royaume-Uni, HarperPress, 2006, 1617 p. 

[4] Brossat Caroline, La culture européenne: défini5ons et enjeux, Bruxelles, Belgique, Bruylant, 1999, p. 202 

[5] Salon Albert, Vocabulaire cri5que des rela5ons interna5onales dans les domaines culturel, scien5fique et de la coopéra5on 
technique: avec index des traductions en allemand et en anglais, Paris, France, la Maison du dictionnaire, 1978, 175 p. 

[6] Flory Maurice, « Relations culturelles et Droit international public », Annuaire français de droit international, 1971, vol. 17, 
pp. 61-84. 

[7] Brossat Caroline, ibid., p. 221 

[8] Kouchner Bernard, Il Faut Réinventer La Coopération Culturelle.2014,  Http://www.liberation.fr. Accessed May 2009 
http://www.liberation.fr/culture/2009/01/27/il-faut-reinventer-la-cooperation-culturelle_305693 

[9] Flory Maurice, ibid., p. 63 
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[10] Flory Maurice, ibid., p. 63 

[11] Autissier Anne-Marie, « Unions régionales et coopération euro-latino-américaine : la place des échanges culturels et 
éducatifs. », Les échanges culturels interna5onaux: France, Brésil, Canada-Québec (XIXe-XXe siècles), sous la direction de 
MARTINIERE Guy et MONTEIRO Éric, Université de La Rochelle. Pôle Langues, Arts et Sciences Humaines, Centre de recherches 
en histoire internationale et atlantique, Paris, France, les Indes savantes, impr.  , 2013, P232 

[12] DUMOULIN Laurence, SAURUGGER Sabine, « Les policy transfer studies : analyse critique et perspectives », Critique 
internationale 3/ 2010 (n° 48), p. 9 

[13] Compte-rendu des entretiens réalisés à Sofia disponible ici : http://circulationsculturelles.wordpress.com/ 

[14] 
 
Dont le « Forum sociologique des Balkans ». 

[15] 2012 a été l’année de la première étudiante boursière slovaque en mobilité à la Nouvelle Université Bulgare. 

[16] Autissier Anne-Marie, L’Europe de la culture: histoire(s) et enjeux, Paris, France, Maison des cultures du monde, 
coll. « Internationale de l’imaginaire. Nouvelle série, ISSN 1637-1968 ; n°19 Babel (Arles), ISSN 1140-3853 », n˚ 691, 2005, p. 299 

[17] Chaubet François et Martin Laurent, Histoire des relations culturelles dans le monde contemporain, Paris, France, A. Colin, 
coll. « U. Histoire (Paris), ISSN 1147-3878 », 2011, 295 p. 

[18] STAINES Judith, Les Réseaux: un avenir pour la coopération culturelle en Europe, EFAH/FEAP European Forum for the Arts & 
Heritage/Forum européen pour les arts et le patrimoine, 1996. P.15 

[19] Dont le réseau EUNIC European Union National Institutes for Culture.  

[20] Autissier Anne-Marie ibid., p. 306 

 

 

Défis  et  enjeux de l ’ Inst i tut  Français  
d ’Athènes  en pér iode de cr ise économique 
depuis  2010  

[1] http://www.ifa.gr/index.php/fr/qui-sommes-nous/lifg-presentation 

[2] http://www.ifa.gr/index.php/fr/arts-et-culture/arts-de-la-scene/theatre/1585-mataroa-la-memoire-trouee 

[3] http://www.ifa.gr/index.php/fr/livre-idees-savoirs/edition-soutien-a-la-publication/1056-programme-aide-a-la-publication-
jacqueline-de-romilly 

[4] http://www.ifa.gr/index.php/fr/grece-france-alliance-2014 

Illustration: http://www.ifa.gr/index.php/fr/q 
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La pol it ique du sport  en Républ ique 
Démocratique Al lemande :  une tentat ive 
d ' imposer une représentation nationale  
off ic ie l le  
 

[1]Christian Wenkel, « En quête permanente d’une reconnaissance internationale: La politique étrangère de la RDA et ses 
marges de manœuvre », Relations internationales, vol. 148 / 4, 2011, p. 47-57. 

[2]Pascal Gillon, « Une lecture géopolitique du système olympique: Olympic system : toward a geopolitical approach », Annales 
de géographie, vol. 680 / 4, 2011, p. 425-448. 

[3]SED = Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Parti Socialiste Unifié d'Allemagne, parti communiste est-allemand. 

[4]« Nationalfest und Nationalgeist », Theorie une Praxis der Körperkultur, vol. 8/12, 1959, p. 1064. 

[5]« Leistungsinstruktion für die internationale Arbeit der DHfK auf der Grundlage der « Ordnung für die internationale Arbeit im 
Bereich des SKKS » vom 1.3.1972, », Archives de la Deutsche Hochschule für Körperkultur, DHfK VWA 4427. 

[6]Gunter Holzweißig, Diplomatie im Trainingsanzug: Sport als politisches Instrument der DDR in den innerdeutschen und 
internationalen Beziehungen, éds. Manfred Messing et Dieter Voigt, Oldenburg Verlag, Munich, 1981. 

[7]Jusqu'en 1972 et la signature du Traité Fondamental entre les deux États allemands, seule une minorité de pays, 
communistes pour la plupart, avaient ouvert des relations diplomatiques avec la RDA. 

[8]Ju�a Braun, « “Jedermann an jedem Ort – einmal in der Woche Sport“ Triumph und Trugbild des DDR-Sports », in Thomas 
Grossböl�ng, (éd.). Friedensstaat, Leseland, Sportna5on?: DDR-Legenden auf dem Prüfstand, Berlin, Links Verlag, 2009, 
p. 177-195. 

[9]Willi Knecht, « Laufen die Sozialisten schneller? », Deutschland Archiv, vol. 2 / 1, p. 1-9. 

[10]Thomas Fetzer, « Die gesellschaftliche Akzeptanz des Leistungssportssytems », in Hans Joachim Teichler, (éd.). Sport in der 
DDR, Eigensinn, Konflikte, Trends, Sport und Buch Strauss, Cologne, 2003, p. 273-358. 

[11]Jutta Braun, « Klassenkampf im Fluchlicht – Innerdeutscher Sportverkehr 1974-1990 », in Hans Joachim Teichler, (éd.). Sport 
in der DDR, op. cit. 

[12]Hanns Leske, Erich Mielke, die Stasi und das runde Leder: der Einfluss der SED und des Ministeriums für Staatssicherheit auf 
den Fussballsport in der DDR, Gö�ngen, Die Werkstatt, 2004, p. 463. 

Illustration: Fête du sport et de la Gymnastique à Berlin (source : le Figaro.fr 30/09/09) 

Fest ival  de c inéma et  médiat ion culturel le  :  
le  cas  de Cine Las  Americas  (Aust in ,  Texas)  

[1] Charles Ramírez Berg (2002) et Mary Beltrán (2009) 
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[2] Terme utilisé par les chercheurs pour décrire le personnage américain type, dont l’exemple le plus emblématique 
serait John Wayne. 

[3] « the Mexican is one to be killed, mocked, punished, seduced, or redeemed by Anglo protagonists » DANS Jana 
Häntzchel, Latinos in American Films : Traditional and New Hispanic Images in Contemporary Hollywood Movies 
(Saarbrücken DE : VDM Verlag DrMüller, 2008), page 5. 

[4] En anglais : Good Neighbor Policy 

[5] « greaser » est un mot d’argot injurieux pour qualifier les Latinos. Il fut utilisé dans quelques titres de films des 
années 1910-1920. Il est très difficile de les trouver, ce qui laisse penser qu’ils ont été retirés du marché à cause de ce 
terme dégradant. 

[6] Les « social problem films » correspondent à un genre hollywoodien qui s’est développé à partir des années 1930. 

[7] « I’m better off suffering in my own country » 

[8] « Yo soy americana, es la verdad » 

 

*** 

 

Voir aussi la publication en ligne:  

http://rhc.hypotheses.org/a-propos 
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