
CONFÉRENCE 

Mercredi 15 mars 2023 

15h précises au Théâtre Saint-Luc de Cambrai 
 

 
 

 
Après sa conférence de la veille sur « Un génie nommé CHAPLIN », nous profiterons de la présence 
à Cambrai d’Yves PEDRONO pour assister le lendemain à 15h à une nouvelle conférence. Celle-
ci aura pour thème son dernier essai : 
 

Le loser, l’Amérique et le cinéma 
 

L'idéologie américaine repose sur un principe : chacun peut 

réussir dans ce pays s'il s'en donne la peine. Cette assertion a 

inspiré un concept : le rêve américain. Cependant, comme 

dans tout autre pays, seule une minorité connaît le succès. Si 

l'essentiel du cinéma américain fait l'apologie des Etats-Unis, il 

existe un faible pourcentage de cinéastes qui ont choisi, dès la 

naissance du parlant au moins, d'offrir une image beaucoup 

plus sombre de leur pays. 

 

Ainsi est né un personnage paradoxalement très américain, le 

loser, celui qui, pour avoir cru au rêve, paye le plus souvent sa 

conviction au prix de sa déchéance et même de sa vie. En 

réalité, le loser est le produit de trois données : l'histoire, qui 

repose sur un quasi-génocide et sur l'esclavage ; le calvinisme, qui fait de l'élection divine le moteur 

de toute existence ; le capitalisme qui privilégie absolument la réussite économique au détriment de 

la loi sociale. 

 

Avec plus ou moins de constance, tous les genres cinématographiques ont montré des 

personnages de losers, mettant ainsi en évidence une véritable sociologie des laissés-pour-compte.  

Ce faisant, le cinéma américain, montrant les tares d'une société productrice d'individus trahis par 

l'illusion à laquelle elle incite à croire, démontre à la fois que l'Amérique 

n'est pas l'Eden dans lequel les Pèlerins ont pensé pénétrer, et qu'elle 

est condamnée, comme le loser, à l'échec, parce qu'elle contient dans 

ses fondements les tares qui auront raison d'elle. 

 

Yves PÉDRONO est Docteur en Sciences de l’éducation, spécialiste 

de l'illettrisme, ancien professeur de philosophie et depuis sa jeunesse 

passionné de cinéma. Il vient de Bordeaux. 

 

Une séance de dédicaces sera organisée en fin de séance 


