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L’AMÉRIQUE AU TOURNANT

LA PLACE DES ÉTATS-UNIS DANS 

LA LITTÉRATURE FRANÇAISE 

ENTRE 1890 ET 1920

L’Amérique des écrivains français, c’est 
d’abord celle d’avant, celle du XIXe siècle 
– de Stendhal ou de Baudelaire – qui reste 
suffisamment éloignée pour se prêter aux 
projections inquiètes. Et puis c’est surtout 
celle d’après, celle de l’entre-deux-guerres, 
devenue cette grande puissance qui donne 
le ton sur les plans social, politique et même, 
désormais, culturel. Mais qu’en est-il dans 
l’intervalle ? Quelle est la place des États-
Unis dans la littérature des années 1890 à 
1920, lorsque s’opère un tournant qui ne se 
résume pas au passage d’un siècle à l’autre ?
De Bourget et Jarry à Cocteau et Breton, en 
passant par Larbaud, Cendrars et  Valéry, ce 
colloque se propose d’inter roger aussi bien 
la persistance voire l’amplification de cer-
tains clichés, souvent antiaméricains, que 
la rencontre, embarrassée ou enthousiaste, 
avec des écrivains (Walt Whitman, Gertrude 
Stein), des modèles de pensée (le prag-
matisme), des comportements sociaux (le 
flirt), des spectacles (le Wild West Show de 
Buffalo Bill), des  médiums et les nouveaux 
modes d’expression qui leur correspondent 
(le cinéma, la bande dessinée, le récit de dé-
tective), afin de mieux cartographier, par des 
images et des usages, une présence signifi-
cative –   notamment parce que la référence 
américaine implique presque toujours une 
 projection vers l’avenir.
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OUVERTURE
thomas austenfeld (fribourg)
fabien dubosson (fribourg)
Introduction : Perspectives sur un tournant (1890-1920)

blaise Wilfert-portal (ens, paris)
« L’Autre jeunesse, c’est l’Amérique »

discussion et pause

Julien schuh (paris nanterre)
Le « vrai décor du siècle américanisé ». 
Symbolisme et culture de masse

nicolas di méo (strasbourg)
Les États-Unis au tournant des XIXe et XXe siècles : 
miroir ou antithèse du cosmopolitisme européen ?

discussion

JEUDI 27 AVRIL
ESPACE GUEGGI - MIS08 - SALLE 0101 

9h30

9h40

10h00

11h00

11h30

9h15 ACCUEIL 

sophie pelletier (montréal)
L’apparition du flirt : une Américaine à Paris ?

charles plet (montréal – paris iii)
L’Amérique et ses « jeunes filles » :
une menace pour les Françaises ?

discussion et pause

christine le Quellec cottier (lausanne)
« Les poètes d’aujourd’hui ont pavé le trottoir » : 
Blaise Cendrars et Walt Whitman, une passion moderne

amélie auzoux (paris iV–sorbonne)
L’antiaméricanisme de Valery Larbaud

discussion

14h00

14h30

15h30

16h00

12h30 DÉJEUNER 

philippe roger (ehess, paris)
La Conspiration des milliardaires 
ou l’anti-américanisme à 4 sous 

luca di gregorio (liège)
Buffalo Bill et la France (1890-1905) : 
obstruction imaginaire, rénovation médiatique

discussion et pause

philippe geinoz (genèVe – fribourg)
« La vérité sera toujours nouvelle ». 
Apollinaire pragmatiste

annick ettlin (genèVe)
Désirer croire : William James, Paul Valéry et le fiduciaire

discussion

VENDREDI 28 AVRIL
MIS10 - SALLE 0113 

9h15

9h45

10h45

11h15

Virginia ricard (bordeaux)
La Première Guerre mondiale 
et l’Amérique d’Edith Wharton

discussion et pause

anne reynes-delobel (aix-marseille)
Quelle Amérique ? Convergences et dissonances 
dans les échanges franco-américains, 1916-1920

alexis buffet (lyon)
L’américanisme, marqueur générationnel 
ou le tournant moderniste (1917-1920)

discussion

14h00

15h00

15h30

16h20 CLÔTURE

12h15 DÉJEUNER 


