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Résumé de l’intervention 
 
 Cette thèse se propose d’étudier l’évolution de la représentation du héros masculin du Sud 
dans le cinéma américain, depuis Gone With the Wind (1939) jusqu’à Big Fish (2004), en tant que ce 
héros est une construction d’images issues de la littérature, de la photographie et du cinéma 
américains : une écrasante majorité des films sur le Sud des États-Unis sont des adaptations, ce qui 
met en question le problème d’une identité sudiste au cinéma. D’ailleurs, ni le Sud ni le Sudiste ne 
sont des évidences : de quel Sud et de quel(s) Sudiste(s) parlons-nous ? Le sujet a été de très 
nombreuses fois représenté au cinéma : pourquoi le « Southern » n’a t-il jamais eu d’existence, dans la 
lignée du Western ? Cette « sur-représentation » ne fait-elle pas cependant du Sud et du Sudiste une 
forme de norme culturelle américaine ? Vue comme la région des troubles, hantée d’abord par son 
passé esclavagiste, sa défaite sanglante lors de la Guerre de Sécession puis sa résistance opposée au 
mouvement des droits civiques des noirs dans les années 1950 et 1960, le Sud oscille constamment au 
cinéma entre le rêve d’une civilisation perdue et le cauchemar d’un monde gothique, décadent et 
maléfique, entre la norme et la marge, en fonction de sa place dans la conscience américaine. Le terme 
de Sudiste implique sa blancheur, qu’il représente le héros tragique de la Guerre de Sécession, le 
pauvre métayer de la Grande Dépression, l’homme de loi défenseur des droits civiques ou le redneck 
maléfique, mais cette blancheur a divers degrés. Il représente le site unique où l’Amérique met en 
scène, dans un espace désamorcé car présenté comme Autre, les questions de la race et de la classe 
sociale. L’analyse de scènes de conflit entre deux types de héros sudistes dans une série de films liés 
aux droits civiques nous permettra d’illustrer ces problématiques. 
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