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Réseaux et circulation internationale du livre: 

diplomatie culturelle et propagande 1880-1980 

 

13 - 15 novembre 2008  

Université de Lausanne 

Université de Fribourg 
 
S’inscrivant dans une série régulière de rencontres internationales autour de l’histoire 

du livre, de l’édition et de la lecture, ce colloque étudiera les échanges internationaux 

du livre sous l’angle de la mise en place d’instruments de diplomatie culturelle et 

d’appareils de propagande. L’exportation des productions imprimées revêt des 

significations diverses: inhérente à l’internationalisation du commerce de l’imprimé 

dans le dernier quart du XIXe siècle, elle peut aussi prendre un sens plus explicitement 

politique ou idéologique au travers d’objectifs visant à la mise en place d’une influence 

culturelle spécifique en dehors des frontières nationales. Relais de la politique 

extérieure de certains Etats, support de formes de propagande transnationales, le livre 

sera interrogé comme instrument diplomatique (institutionnel ou informel) et plus 

généralement comme vecteur d’acculturation.  

Dans quelles circonstances se mettent en place des appareils de diplomatie culturelle ? 

Peut-on dégager certaines spécificités nationales quant à leur nature et à leur 

organisation ? Quels sont les institutions, les acteurs mais aussi les instruments de ces 

échanges ? Quelle place y occupe plus spécialement le livre, qu’il s’agisse de 

campagnes de distribution de volume, de soutien à certaines entreprises éditoriales, ou 

encore à la mise en œuvre de politiques de promotion de la langue ou de mise en 

valeur de certains pans du patrimoine littéraire national ? Dans cette optique on 

s’intéressera aussi bien au livre politique (Internationale communiste et anarchiste, 

réseaux anticommunistes, édition d’extrême droite), au livre religieux (rôle de l’imprimé 

aussi bien au sein de l’Eglise catholique que du missionariat protestant), au livre 

éducatif qu’au rôle d’instruments de la diplomatique culturelle joués par des 

organismes comme  le British Council, les services du Quai d’Orsay ou encore certaines 

fondations américaines. 
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Jeudi 13 novembre (Université de Lausanne, Biophore, Amphithéâtre) 
 

09h00 Accueil par François Vallotton (Histoire, UNIL) 
 

Etat et diplomatie culturelle (Présidence : Antoine Fleury) 
 
09h15 Raphaël Muller (ENS Ulm), L’action culturelle française durant la Première 

Guerre mondiale: Bemporad et la traduction diplomatique à Florence en 
1916 

 
09h35 Lisa Kuitert (Université d’Amsterdam),  Une grande famille? Le négoce de 

livres néerlandais à l’étranger 
 
09h55  Josée Vincent (Université de Sherbrooke) et Eli MacLaren (Carleton 

University), Les politiques du livre au Québec et au Canada, à la défense des 
culture(s) nationale(s)  

 
10h25 Discussion 
 
11h00 Pause-café 
 
11h30 Gustavo Sora (Museo de Antropología, Universidad Nacional de Córdoba), 

Edition et politique. La guerre froide dans la culture latino-américaine des 
années 1960 

 
11h50 Maxi Freund (Université de Sarrebrück), Commercialiser l’Allemagne ? 

Production et gestion de image d’une nation: l’exemple de l’initiative 
« L’Allemagne – Pays des idées » 

 
12h10 Discussion 
 

Institutions et organismes transnationaux 
(Présidence : Thomas David) 

 
14h30 François Chaubet (Université de Tours), Diffuser la langue et la culture 

françaises par le livre: le rôle de l'Alliance Française (1883-2000) 
 
14h50 Jean-François Fayet (Université de Genève), La Bibliothèque Roubakine : Un 
 centre culturel russe en Europe 
 
15h10 Discussion 
 
15h45 Pause-café 
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16h15 Ludovic Tournès (Université de Rouen), Comment devenir une puissance 
intellectuelle ? La fondation Rockefeller et la documentation scientifique 
1918-1939 

 
16h35 Chloé Maurel (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), La 

politique internationale du livre de l’Unesco, 1945-1980 
 
16h55 Discussion 
 
 

Vendredi 14 novembre (Université de Fribourg, Miséricorde salle 3115) 
 

09h00 Accueil par Claude Hauser (Histoire, Université de Fribourg) 
 

Faire lire la neutralité : le livre comme outil de 
réhabilitation et vecteur de propagande dans la Suisse de 

l’après-guerre (Présidence : Claude Hauser) 
 
09h15 Viviane Gabriel (Université de Fribourg), François Lachenal – des livres 

comme un trait d’union entre la France, l’Allemagne et la Suisse après 1945 
 
09h35 Pauline Milani (Université de Fribourg), Diplomatie culturelle et édition 

romande : l’échec d’une maison suisse à Paris, 1952-1956 
 
09h55 Discussion et pause-café 
 
10h45 Thomas Kadelbach (Université de Fribourg), Le livre suisse aux Etats-Unis 

1940-1960: vecteur de quelles images et représentations de la Suisse? 
 
11h05 Matthieu Gillabert (Université de Fribourg), Présence culturelle de la Suisse 

dans les pays de l’Est par les livres : conflits et convergences d’intérêts entre 
les champs politiques, économiques et culturels (1960-1975) 

 
11h25 Discussion 
 

Réseaux et milieux : Les Internationales religieuses et 
politiques (Présidence : Alain Clavien) 

 
14h00 Stéphanie Roulin (Université de Fribourg), Le concours international de 

romans antibolcheviques, ou comment faire de la bonne littérature 
médiocre (1933-1936) 

 
14h20 Luc van Dongen (Université de Lausanne), Entre altruisme et égoïsme, privé 

et public, idéaux et calculs : l’Aide suisse par le livre à l’Allemagne, 1945-
1949  

 
14h40 Julien Hage (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Tribunes et 

échos éditoriaux du tiers-mondisme en Europe (1955-1983) 
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15h00 Discussion et pause-café 
 
16h15 Vincent Viaene (Université de Louvain), La politique culturelle de la papauté 

et les médias à la fin du XIXe siècle 
 
16h35 Franck Mermier (CNRS-Beyrouth), Le marché du livre arabe : réseaux de 

diffusion et rivalités idéologiques 1950-1980 
 
16h55 Discussion 

 

Samedi 15 novembre (Université de Lausanne, Biophore, Amphithéâtre) 
 
09h15 Ouverture de la dernière demi-journée 
 
Les vecteurs de la diplomatie informelle : acteurs et éditeurs 

(Présidence : Diana Cooper-Richet) 
 
 
09h20 Eliana de Freitas Dutra (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horitonte, Brésil), Le Brésil au-delà de la Frontière : La Collection Brésilienne 
et l’Institute National du Livre dans le circuit diplomatique du livre brésilien  

 
09h40 Thomas Loué (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), 

L’intellectuel international à travers la figure de Ferdinand Brunetière 
 
10h00 Discussion 
 
10h30 Pause-café 
 
11h00 Hervé Serry (CNRS-CSU), Le catalogue des Editions du Seuil et 

la construction de l'Europe 
 
11h20 Leslie Howsam (University of Windsor, Canada), Unlikely allies and managed 

histories: Ernest Barker, Daniel Mornet and The European Inheritance, 1944-
1954 

 
11h40 Jean-Yves Mollier, Conclusion 

12h45 Apéritif de clôture 
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Organisation et responsables 
 

 
 
Organisation : 

Section d’histoire, Université de Lausanne 

Département d’histoire contemporaine, science des religions et anthropologie sociale, 
Université de Fribourg 

Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines, Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines 
 
 
Responsables : 

Prof. François Vallotton 
Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
Section d’histoire 
Anthropole 
CH-1015 Lausanne 
Tél. : ++41 21 692 29 42 
E-mail : Francois.Vallotton@unil.ch 
 

Prof. Claude Hauser 
Université de Fribourg 
Département d’histoire contemporaine, 
science des religions et anthropologie 
sociale 
Bâtiment : Miséricorde, étage 1 
Av. de l’Europe 20 
CH-1700 Fribourg 
Tél. : ++41 26 300 79 31 
E-mail : Claude.Hauser@unifr.ch  

 
 
Lieux (voir plans ci-joints): 

Université de Lausanne, Biophore, Amphithéâtre 
(http://www.unil.ch/acces/page36432.html) 

Université de Fribourg, Miséricorde, salle 3115, (bâtiment 3, 1er étage) 
(http://www.unifr.ch/map/fr/misericorde.php) 
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