
 1 

IMAGES DE PROPAGANDE AUX ETATS UNIS ET EN 
ANGLETERRE    PENDANT LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE 1939-1945 

La représentation du super-héros dans l’art  De l’après guerre à la guerre froide : les super-héros : 
images de propagande ? Les super-héros américains sont nés entre la grande dépression (krach 
boursier de 1929, qui a engendré une crise) et donc beaucoup de pauvreté, et la seconde guerre 
mondiale. Avec leurs pouvoirs surnaturels au service d’un grand destin collectif, les super-héros 
constituent un grand univers fictionnel qui permet de s’évader (surtout en période de crises) et 
symbolisent des valeurs chères à l’Amérique : de courage, et d’espoir Durant la deuxième guerre 
mondiale, ils deviennent les gendarmes du monde : Batman combat la pègre, Capitan America : le 
nazisme. "Superman fut le premier personnage en phase avec les tensions internationales de son 
temps. (…) La première couverture montrant une scène de guerre fut probablement celle de 
décembre 1938, où l’on voit Superman détruire un bombardier d’un coup de poing » Avec l’entrée 
dans le conflit des Etats-Unis en 1941, des dizaines de héros participent à l’effort de guerre : l’armée 
américaine devient le plus gros acheteur de comics pour satisfaire ses soldats, première génération 
de fans d’illustrés. En avril 1942, la Marine inclut même les fascicules de Superman dans la liste de 
ses fournitures prioritaires. Une fois la guerre finie, ils combattent un nouvel ennemi : les 
communistes et le péril rouge, ils deviennent des images de propagande durant la guerre froide 
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Superman,  crée en 1938 
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EN ANGLETERRE par contre : 

Les affiches de publicité sont utilisés par le gouvernement pour sensibiliser le publique à la 
prudence, la méfiance.   Le message est que nous ne savons pas qui peut nous écouter. Cette affiche,  
réalisée en 1940 et un des plus célèbres, se trouve actuellement au Victoria et Albert Museum à 
Londres.  Après deux ans de guerre le risque au publique et aux plans militaires était une menace 
réelle et les conséquences de conversations indiscrètes pouvaient couter des vies.  Dans cette 
affiche le publique est invité à se poser la question sur l’identité de la jeune femme avec le soldat.. 
femme, petite amie ou espionne ? 

 

 

 

 

POUR VOTRE ANALYSE : 

 Comparez les styles  (BD Etats unis) et (affiche de propagande Royaume Uni) 
 Quelle est la différence entre la propagande des deux pays et comment est ce qu’on le 

perçoit ? 
 Comparez les couleurs utilisés     ….dans quel but, avec quel(s) effet(s) 
 Ce qui attire l’œil 
 Les ombres dans l’affiche britannique..quel but ?   quel effet 

RELIRE LES NOTES QUE VOUS AVEZ PRISES EN CLASSE 


