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Historien, John Alexander Williams enseigne à l’université Bradley, dans l’Illinois. Il a publié en 2007 

une étude sur le mouvement nudiste en Allemagne de 1900 à 1940, dans sa confrontation au 

conservatisme (Stanford University Press), et en 2008 une autre sur l’enjeu de la mémoire collective à 

Berlin depuis la chute du Mur (Cambridge Scholars Press). Dans ce livre portant sur l’évolution de la 

»culture« sous la république de Weimar, il est simplement l’auteur de l’avant-propos et d’une analyse 

du rayonnement de l’association des Amis de la Nature au sein de la classe ouvrière allemande dans 

les années 1920. L’association en question, sous la coupe du Parti social-démocrate, n’hésita pas à 

prononcer l’exclusion de ses adhérents communistes qui, avec la montée de la crise en 1929–1930, 

manifestaient une activité radicalement contestataire.

Le rôle de Williams a consisté surtout ici à rassembler neuf contributions provenant de jeunes 

universitaires qui sont en poste, pour la plupart, aux États-Unis, mais aussi en Écosse ou en Israël. 

Cinq d’entre elles abordent des sujets déjà largement traités depuis les années 1960: les avant-

gardes artistiques et leurs luttes contre la stagnation sociale, radio et cinéma en tant que phénomènes 

d’une culture de masse, la vogue des spiritualités orientales, la prééminence de l’idéal viril jusqu’à 

l’intérieur du Parti communiste, l’engouement pour le sport dans l’esprit d’un culte du corps.

Les quatre autres contributions sont plus originales. Une présentation de la réception critique de 

»L’Ange bleu« à Göttingen, en octobre 1929, tend ainsi à montrer que, si les interprétations politiques 

du film n’ont pas été sans effet, sa qualité technique a constitué l’essentiel de l’intérêt qu’il a suscité. 

Selon un deuxième travail proposé, le succès populaire de plusieurs films d’aventures, comme 

»Maîtresse du monde« de Joe May ou »La blanche geisha« de Karl Heiland et Valdemar Andersen, 

prouve l’attrait d’un certain public pour l’exotisme et pour des héros bien éloignés du »nationalisme«. 

Cela, contrairement à ce qu’a prétendu l’éminent Siegfried Kracauer dans son ouvrage incessamment 

cité comme référence, »De Caligari à Hitler«. D’après un troisième participant à ce volume, une 

littérature d’imagination très en faveur auprès de la jeunesse, décrivant la vie exaltante et 

paradisiaque dans les possessions allemandes en Afrique, a servi à propager la justification de l’idée 

coloniale. Enfin, les symboles de représentation de l’État républicain et les rituels d’accompagnement 

de ses manifestations ou festivités officielles font l’objet d’un examen attentif qui dévoile combien la 

société de l’époque était fascinée par les arts visuels du spectacle, que ce fût le cinéma, le théâtre ou 

la danse.
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