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Des années 1930 aux super-héros hollywoodiens 
d’aujourd’hui, les motifs pourtant spécifiquement propres 
à la culture nord-américaine des comic strips puis des comic 
books déferlent notamment sur l’Europe. Qu’est-ce qui 
leur vaut cette popularité, souvent en dehors de la culture 
légitimée ? comment la france, l’italie ou l’angleterre ont-
elles perçu, exploité et reformulé l’imaginaire et le langage 
de ces productions étatsuniennes ? En partenariat avec 
l’exposition « Superman, Batman & co… mics ! » de la Maison 
d’ailleurs, ce colloque se propose d’envisager dans leur 
diversité les particularités idéologiques, visuelles, narratives 
et artistiques de ces publications à travers la manière dont 
elles ont été « lues » de ce côté-ci de l’atlantique.

jEuDi 27 MarS
8h30 – 17h30, unil
(anthropolE, SallE 2013)  

8 h 30 
introDuction  
au colloQuE

Marc atallah :
MER-1, Section de français, UNIL 

alain Boillat :
Professeur ordinaire,  
Section d’histoire  
et esthétique du cinéma, UNIL

9 h 
Doctor who  
Et lES MarvEl coMicS :  
un tiME lorD  
chEz jack kirBy ?

harry Morgan :
Docteur en histoire et sémiologie 
du texte et de l’image, théoricien 
des littératures dessinées

10 h 
pauSE

10 h 30 
i want to Go hoME : 
l’autEur DE coMicS  
Sur Sol françaiS. 
lES (iM)poSSiBilitéS  
D’un DialoGuE

alain Boillat :
Professeur ordinaire,  
Section d’histoire et esthétique 
du cinéma, UNIL

11 h 30 
lES pionniErS DE 
l’ESpérancE : flaSh 
GorDon au payS DES 
« vaillantS » coMMuniStES

raphaël oesterlé :
Chercheur FNS,  
Université de Fribourg ; doctorant,  
Université de Lausanne 

12 h 30
rEpaS

14 h 00
papErinik, ou coMMEnt  
lES italiEnS Sont parvEnuS 
à MEttrE DES pantalonS 
à DonalD Duck

Gianni haver :
Professeur de sociologie de 
l’image, SSP, UNIL

Michaël Meyer :
Premier assistant, SSP, UNIL

15 h 30
MoDalitéS Et EnjEux 
DE la réappropriation 
culturEllE DE la fiGurE  
Du SupEr-héroS DanS  
la BriGaDE chiMériQuE Et 
MaSQué DE SErGE lEhMan

Désirée lorenz :
Doctorante contractuelle, 
Département de Lettres, 
Université de Poitiers 

16 h 30 
la rEvuE actuEl, 1970-1975 : 
paSSEur tranSatlantiQuE 
DE l'unDErGrounD 
aMéricain Et DE la BanDE 
DESSinéE pour aDultES

jean-paul Gabilliet :
Professeur de civilisation  
nord-américaine, Département 
des Pays anglophones,  
Université Bordeaux Montaigne 

vEnDrEDi 28 MarS
9   h – 12 h,  
Maison d’ailleurs 
(yvErDon) 

9 h 
café

9 h 30 
l’oMBrE Du SupEr-héroS 
DanS la BanDE-DESSinéE 
EuropéEnnE : récEption, 
Manipulation Et 
Exploitation D’un MythE 
populairE MoDErnE

frédéric jaccaud :
Ecrivain et conservateur en 
charge des collections, Maison 
d’Ailleurs

10 h 30 
taBlE-ronDE MoDéréE par 
Marc atallah : « S’EMparEr 
artiStiQuEMEnt DE la 
fiGurE Du SupEr-héroS »

12 h 
fin Du colloQuE 
viSitE DE l’ExpoSition

orGaniSatEurS :
alain Boillat
Marc atallah


