
 
 

 

Réunion de lancement de GUEST-Normandie 

 

Le 29 novembre 2013, IRIHS, Université de Rouen.  

Présents : Sylvie Allouche, Donna Andréolle, Sylvaine Bataille, Marjolaine Boutet, Arnaud Brennetot, 

Florence Cabaret, Cécile Carayol, Claire Cornillon, Anne Crémieux, Florent Favard, Tristan Garcia, Hervé 

Glévarec, Georges-Claude Guilbert, Sarah Hatchuel, Ariane Hudelet, Peter Marquis, Ronan Ludot-

Vlasak, Barbara Villez, Shannon Wells-Lassagne.  

Et Mmes Yamina Bensaadoune (Ingénieur d'études) et Isabelle Mulot (responsable administrative), 

membres du personnel de l’IRIHS.  

Excusés : Gérald Billard, Jean-Noël Castorio, Renée Dickason, Monica Michlin, Sandra Laugier, Alexis 

Pichard, Penny Starfield, Dennis Tredy.   

 

POINTS D’ORDRE GENERAL (Sylvaine Bataille)  

Présentation de l’IRIHS, où se tient la réunion :  

L’IRIHS (Institut de Recherches Interdisciplinaires Homme et Société) est la structure de recherche qui 

fédère les treize laboratoires SHS de l’U. de Rouen et qui travaille en lien étroit avec le Grand Réseau 

de Recherche Culture et Société en Normandie (GRR CSN). L’IRIHS est donc un interlocuteur privilégié 

pour le projet.  

Interventions de Mme Mulot puis de Mme Bensaadoune : présentation des missions de l’IRIHS auprès 

des chercheurs de l’Université de Rouen, et plus particulièrement auprès du projet GUEST, notamment 

en ce qui concerne le volet « Valorisations » du projet.  

 

1. Rappels généraux concernant le projet GUEST-Normandie :   

Le projet GUEST-Normandie est un projet fédératif labellisé par le GRR CSN pour un financement par 

la région Haute-Normandie de 2013 à 2016.  

Responsable scientifique : Sylvaine Bataille, Université de Rouen 

C’est ce qu’on appelle un projet « fédératif » car il s'organise en trois axes, ou sous-projets, pour 

travailler sur les rapports entre fiction et réalité dans les séries télévisées, c’est-à-dire explorer les 

enjeux idéologiques, politiques, sociologiques et culturels que recouvrent ces rapports entre fiction et 

réalité mis en place par les séries télévisées contemporaines, qu'elles soient anglophones, françaises, 

ou scandinaves : 

Sous-Projet 1 (responsable : Donna Andréolle, U. du Havre) : analyses de contenus : les séries 

télévisées entre réinvestissement des normes et interrogation critique 

Sous-Projet 2 (responsable : Peter Marquis, U. de Rouen) : études de réception, de perception et 

d'appropriation sociales : les discours des fictions télévisuelles à l'épreuve de la réalité 

Sous-Projet 3 (responsable : Sarah Hatchuel, U. du Havre) : outils de valorisation 
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L’idée est aussi de fédérer autour d’un noyau normand (universités de Rouen, du Havre et de Caen) 

un réseau de chercheurs appartenant à des laboratoires de diverses universités françaises, et ainsi de 

participer à la structuration de la recherche en Normandie et à sa visibilité.  

Enfin, il s’agit aussi pour ce projet de renforcer les liens déjà existants avec plusieurs autres réseaux 

nationaux et internationaux sur les séries, partenariats qui se sont créés dans le cadre des recherches 

sur les séries télévisées menées ces dernières années en Haute-Normandie :  

- le réseau SERIES (dirigé par Barbara Villez) (http://www.series.cnrs.fr/) mis en place par le CNRS et 

l’Université Paris 8 (Scholars Exchanging and Researching on International Entertainment Series). 

- Philoséries  et les journées « Philosopher avec les séries télévisées » (organisées par Sylvie Allouche 

et Sandra Laugier) (http://philofictions.org/) 

- le projet « Narrations sérielles et transmédialité », au Centre d’Études et de Recherches 

Comparatistes, Université Sorbonne nouvelle-Paris 3, organisé par Claire Cornillon en collaboration 

avec Danièle André (Université de la Rochelle) et Anne Kustritz (Université d’Amsterdam) : 

http://transmedia.hypotheses.org/ 

GUEST-Normandie compte actuellement une trentaine de chercheurs. Présentation des trois 

nouveaux membres (Cécile Carayol, Florent Favard et Tristan Garcia), suivie d’un tour de table afin que 

chaque membre se présente également.   

Discussion sur les possibilités au-delà du projet GRR (régional) : un projet GRR peut être envisagé 

comme un point de départ pour aller vers d’autres projets, d’échelle nationale (type ANR ou autre).  

Remarque concernant l’intégration de nouveaux membres au programme GUEST : un des objectifs 

de GUEST est évidemment de faire rayonner le réseau au-delà de la Normandie, sur tout le territoire 

national ainsi qu’à l’étranger. Néanmoins, le budget a été fixé pour une trentaine de membres et de 

nombreux projets sont déjà à l’œuvre (voir la suite du CR). Il faut donc trouver un équilibre entre le 

rayonnement que doit permettre GUEST et le risque d’éparpillement des ressources que nous courrons 

si GUEST intègre tout chercheur travaillant sur les séries en France.  

Toute proposition sera bien sûr examinée par la responsable scientifique en accord avec les 

responsables des trois sous-projets fédérés, mais l’intégration de nouveaux membres à présent que le 

programme est lancé ne pourra se faire qu’au cas par cas.  

Cependant, l’appartenance à GUEST n’est pas une condition sine qua non pour participer à nos 

activités. Il existe d’autres façons de tisser des liens avec de nouveaux collègues, notamment dans la 

perspective de collaborations futures à l’échelle nationale ou internationale :  

- Invitations ponctuelles financées (par exemple : faire venir un/e chercheur/se, notamment 

étranger/e, en Normandie lors d’une Journée Thématique GUEST) 

- Invitations non financées pour travailler à des collaborations ou des partenariats sur un plus 

long terme.  

 

2. Précisions d’ordre pratique sur la façon dont nous pouvons utiliser ce financement de la région :   

Nous avons obtenu un budget assez important, mais il y a certaines contraintes.  

Ce que l’on ne peut PAS financer avec GUEST : 

- l’organisation de colloques ou de Journées d’études  

- les publications  

 

http://www.series.cnrs.fr/
http://philofictions.org/
http://transmedia.hypotheses.org/
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Ce que l’on PEUT financer avec GUEST :  

- certaines dépenses de personnel, notamment les vacations, selon certaines contraintes.  

- du petit équipement : cela recouvre l’achat de livres, de DVD, de matériel informatique selon 

certaines contraintes  

- des prestations de service : notamment éditoriales (notamment pour TV/Series) ; également 

de restauration (traiteur, par ex).   

- des missions / déplacements/ inscriptions à des colloques ; des frais de réunions, de 

séminaires internes (mais pas l’organisation de colloques) 

- des dépenses de communication, de diffusion (attention, les frais de publication scientifique 

relèvent prioritairement des financements académiques) 

Dans la pratique, cela veut dire que l’on ne peut pas considérer GUEST comme un laboratoire qui 

pourrait verser une subvention pour l’organisation d’un colloque ou d’une JE. Il faut faire avec les 

contraintes du financement régional.  

La plus grosse part du budget de GUEST est destinée à payer nos déplacements, nos frais de missions, 

nos inscriptions à des colloques.  

Vous pouvez donc demander un financement à GUEST lorsque :  

- Vous vous rendez à un colloque sur les séries télévisées, pour y participer ou simplement y 

assister : GUEST couvre vos frais de transport, vos repas à hauteur de 15 euros par repas, votre 

hébergement à hauteur de 60 euros par nuit. A l’international, on demande une participation 

des laboratoires car les frais de mission sont alors très élevés. Merci de bien vouloir préciser 

tout co-financement (élément à faire valoir lors du bilan du projet).  

- Si vous organisez un événement Grand Public, GUEST peut prendre en charge l’invitation de 

l’intervenant, peut financer un buffet pour le public, par exemple.  

- Si vous organisez une Journée d’études ou un colloque, GUEST prendra en charge toutes les 

missions (repas, hôtel, etc.) des membres de GUEST participant au colloque et peut aussi 

contribuer à ou couvrir l’invitation d’un professionnel ou d’un chercheur étranger, surtout si 

la Journée a lieu en Normandie.  

Si vous prévoyez un événement de ce genre, il faut donc transmettre à Sylvaine Bataille une liste des 

membres de GUEST participants, afin de permettre l’anticipation des frais de mission.  

NB : c’est le secrétariat de l’ERIAC qui gère tout ce qui concerne les frais de mission GUEST (budget 

« domicilié » à l’ERIAC). Voir le site de l’ERIAC (http://eriac.net/) pour l’adresse postale, l’adresse mail 

et le numéro de téléphone des secrétaires.   

Concrètement, les frais de mission peuvent être payés de trois façons : 

- Remboursement sur justificatif au retour de mission (tous les frais doivent être avancés par le 

chercheur, puis les originaux des justificatifs doivent être retournés au secrétariat de l’ERIAC) 

- Paiement et réservation directement par les secrétaires de l’ERIAC suffisamment longtemps 

avant la mission 

- Avance de 75% des frais de mission versée sur le compte du chercheur en préparation de sa 

mission. Cette solution a l’avantage de permettre d’obtenir des prix souvent moins chers (par 

exemple on évite de payer certains frais d’agence) 

 

 

 

http://eriac.net/
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GUEST peut aussi couvrir des dépenses de petit équipement :  

-  partie du budget « Petits équipements » gérée par l’U. du Havre (GRIC) : livres et DVD pour le fonds 

documentaire qui sera stocké à la BU du Havre 

- autre partie, gérée par Rouen : logiciels pouvant être utiles au groupe (logiciels de montage comme 

AVID Studio, logiciels de transcription pour les entretiens ?) ; deux disques durs externes de grande 

capacité que nous pourrons conserver l’un à Rouen, l’autre au Havre, afin d’archiver des contenus 

(fichiers de sous-titres, présentations powerpoint ; images ; sauvegarde des articles de TV/Series) et 

de stocker des séries converties en format numérique. Autres idées d’achat de petit équipement 

bienvenues.  

La question d’un « Cloud » ou d’un système type « Dropbox » est abordée : en raison des contraintes 

techniques (notamment la capacité de stockage), cette possibilité est pour l’instant écartée au profit 

de l’achat de disques durs externes.  

Est également discutée l’absence de maniabilité des DVD par rapport à nos besoins : il faudrait que 

nous puissions convertir des DVD en fichiers vidéo de type AVI.  

Publications : sont éligibles les dépenses concernant des publications « grand public » ou de 

vulgarisation. Concernant les publications scientifiques, il vaut mieux chercher un financement 

ailleurs, ou bien soumettre une proposition à TV/Series, par exemple. Nous pouvons organiser des 

réunions de travail autour d’un ouvrage collectif (cf. projet de manuel dans SP3) mais il ne vaut mieux 

pas compter sur un financement fourni par GUEST pour la publication. De toute façon, une aide 

financière à la publication peut très bien s’avérer inutile, si l’éditeur prévoit de rentrer dans ses fonds 

grâce aux ventes.  

IMPORTANT : GUEST ne doit pas nécessairement « faire durer » le budget pendant les trois ans du 

contrat. Si le budget est dépensé avant la fin du contrat, un nouveau dossier pourra être monté (sous 

condition de certains renouvellements) pour demander de nouveaux financements. C’est pourquoi les 

financements se feront en fonction des besoins des uns et des autres (pas de « subvention » fixe).   

IMPORTANT : indiquer à la responsable tout financement (source, montant) intervenant en 

complément du financement GUEST (co-financements). En effet, ce type de financement fait partie 

des éléments à valoriser dans le bilan.  

 

3. Site internet de GUEST-Normandie  

Un site est prévu : pour l’instant, il est encore en construction, mais devrait être finalisé avant la fin 

janvier 2014 : http://guestnormandie.wordpress.com/ 

Le site permettra aux membres de GUEST de retrouver le calendrier des événements, mais sera 

surtout un outil de communication et de valorisation de nos activités et donnera de la visibilité aux 

travaux de GUEST.  

A venir sur le site : un onglet « membres », un onglet « valorisations », et un onglet « liens ».  

IMPORTANT : Dans la page « membres » figurera une photo de chaque membre :  

- Etes-vous d’accord pour que soit réutilisée une photo de vous déjà publiée sur 

internet (solution la plus simple) ?  

- Sinon, merci d’envoyer à Sylvaine Bataille la photo que vous voulez voir apparaître sur le 

site AVANT le 15 janvier 2014.  

http://guestnormandie.wordpress.com/
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Pour alimenter le site, vous pouvez d’ores et déjà envoyer à SB des éléments que vous aimeriez y voir 

figurer, sachant que cela doit concerner les activités de GUEST et non les événements séries en général 

(pour cela il y aura un lien vers TV/Series et vers le site de SERIES).  

Les membres sont également invités à prendre des photos lors des manifestations scientifiques, 

réunions de travail ou soirées grand public, photos qui seront ensuite postées sur le site.  

Afin de permettre un partage des tâches dans l’alimentation et la gestion du site, le site sera administré 

conjointement par la responsable de GUEST, les responsables des sous-projets, ainsi que Florent 

Favard, qui fournira aide et soutien technique.   

  

*** 

Fin des remarques générales. La suite de la réunion est consacrée à chaque sous-projet (SP1 en 

plénière, puis SP2 et SP3 en ateliers parallèles).  

 

*** 

 

SOUS-PROJET 1 (resp. Donna Andréolle)  

1. Point sur les activités et événements déjà prévus pour 2014  

Décembre 2013 à juin 2014 : séminaire « Narrations sérielles et Transmédialité » (organisation Claire 

Cornillon et Anne Kustritz (Université d’Amsterdam)) Programme à cette adresse :  

http://transmedia.hypotheses.org/94 Le séminaire accueillera des interventions de membres de 

GUEST-Normandie.  

31 mars 2014 : « Figures de la réflexivité dans les séries télévisées », Journée Thématique GUEST-

Normandie, Université du Havre (co-organisation Sylvaine Bataille et Sarah Hatchuel). ATTENTION : la 

date limite de remise des propositions est reportée au 20 décembre. Rappel : les Journées 

Thématiques sont l’occasion de sortir des formats habituels du type communication de JE ou de 

colloque : visionnage d’extraits suivis d’une discussion, présentation de travaux en cours, etc.  

22-24 mai 2014 : participation de plusieurs membres de GUEST au colloque Télé en séries, Université 

de Montréal.  

11-13 juin 2014 : Guerres en séries, colloque international organisé par Marjolaine Boutet à 

l’Université Picardie Jules Verne (Amiens). Le programme est en cours de finalisation et comptera des 

communications de plusieurs membres de GUEST-Normandie. Une soirée Grand Public sur la série 

française Un village français est en cours d’élaboration.  

26 septembre 2014 : « Figures de l’Antiquité, Petit et grand écrans », Journée d’études, Université du 

Havre (co-organisation Sylvaine Bataille et Jean-Noël Castorio). Marjolaine Boutet et Sarah Hatchuel 

proposent une intervention « à deux voix » sur la figure de Cléopâtre à l’écran.  

9-10 octobre 2014 : « Remakes et genres », colloque international organisé par Donna Andréolle en 

partenariat avec le CEMRA de Grenoble 3 à l’Université du Havre. Ce colloque est un nouveau volet 

des travaux sur le remake entamés en octobre 2013 à l’Université Stendhal Grenoble 3 à l’occasion du 

http://transmedia.hypotheses.org/94
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colloque Remake et technologie. Donna Andréolle sollicite davantage de communications sur les séries 

télévisées qu’il n’y en a eu en octobre dernier.  

17 octobre 2014 : « Géographie et séries télévisées », Journée d’études, ESPE de Paris. Co-

organisation Arnaud Brennetot, Gérald Billard, Bertrand Pleven). Cette journée d’études s’adresse aux 

chercheurs en géographie ainsi qu’aux chercheurs d’autres disciplines qui s’intéressent à la dimension 

géographique des séries. ! Un chevauchement de dates est signalé avec le colloque Les séries 

télévisées turques (diziler) : production, représentations, réception en Méditerranée co-organisé par le 

réseau SERIES les 17 et 18 octobre 2014 à Paris.    

21 novembre 2014 : « Interactions séries/cinéma: innovations narratologiques réciproques », 

Journée Thématique GUEST-Normandie, UCBN (Caen) (co-organisation Penny Starfield, Christian 

Viviani).   

 

2. Annonces :  

Deadline 20 décembre 2013 : Appel à communications pour l’atelier consacré aux séries télévisées 

lors du congrès annuel de l’AFEA (Association Française d’Études Américaines) : Les séries télévisées 

américaines : modèles, contre-modèles, fin des modèles - American TV series : Models, Counter-

Models, The End of Models ?, co-organisé par Anne Crémieux et Shannon Wells-Lassagne. Il faut être 

membre de l’AFEA pour communiquer. Date limite de remise des propositions : 20 décembre 2013. 

Voir l’appel à communications complet sur cette page : http://www.afea.fr/Liste-des-ateliers-pour-le-

Congres.html (n°27) 

Deadline 31 décembre 2013 : Appel à articles de la revue GRAAT On-Line pour un numéro intitulé : 

Television Series and Narratology: New Avenues in Storytelling. Les articles, d’une longueur de 5000 

à 10000 mots doivent être en anglais et porter sur la télévision américaine. Ils doivent être soumis à 

Georges-Claude Guilbert et Shannon Wells-Lassagne avant le 31 décembre 2013. Voir l’appel à articles 

complet ici : http://www.graat.fr/cfp.htm 

À venir en 2014 (date à définir), dans le cadre du cycle de Journées Thématiques GUEST : « Sitcoms et 

représentation des sociétés contemporaines », Journée Thématique GUEST-Normandie, Université 

de Rouen (co-organisation : Peter Marquis et Donna Andréolle). Suivie d’une soirée Grand Public sur 

les sitcoms. 

À venir à l’été 2014 (date à définir) : Journée Philoséries.  

À venir en 2015 (date à définir), dans le cadre du cycle de Journées Thématiques : 

« Revisiting the canon in TV series / Le canon revisité dans les séries télévisées », Journée Thématique 

GUEST-Normandie, Université de Rouen (organisation : Ronan Ludot-Vlasak et Sylvaine Bataille) 

« Utopie et dystopie dans les séries télévisées », Journée Thématique GUEST-Normandie Université 

du Havre (organisation : Arnaud Brennetot et Donna Andréolle). Suivie d’une soirée Grand Public sur 

le thème. 

« La figure de l’étranger dans les séries télévisées », Journée Thématique GUEST-Normandie, 

Université de Rouen (organisation : Florence Cabaret et Peter Marquis) 

À venir en 2015 (date à définir) : Séries et littérature, colloque international organisé par Shannon 

Wells-Lassagne, à l’Université de Bretagne-Sud. 

 

http://www.afea.fr/Liste-des-ateliers-pour-le-Congres.html
http://www.afea.fr/Liste-des-ateliers-pour-le-Congres.html
http://www.graat.fr/cfp.htm
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3. Autres annonces pouvant intéresser les membres de GUEST :  

Octobre 2013- mai 2014 : séminaires du JILC (Justices Images Languages Cultures, resp. Barbara Villez).  
Plusieurs séances sur les séries cette année :  
Vendredi 13 décembre : « L’affaire Twilight Zone (La Quatrième Dimension) » 
Vendredi 7 février 2014: « Damages : l’ethos et le pathos dans une série télévisée » 
Vendredi 16 mai 2014: « Le droit militaire et le ‘Rule of Law’ » (série JAG) 
Voir le programme des séminaires ici : http://jilc.fr/ 

Vendredi 10 janvier 2014 : « Produire et diffuser les séries TV : de la sociologie du travail audiovisuel à 
l’économie d’un espace culturel transnational », Journée d’étude coordonnée par Sébastien Lemerle 
(Paris Ouest Nanterre La Défense) et Séverine Sofio (CNRS), Salle des conférences, Site Pouchet, 59-61 
rue Pouchet, 75017 Paris. Voir le programme ici : http://www.afs-socio.fr/node/2757 (site de 
l’Association Française de Sociologie).  

Deadline 1er Juin 2014 : Call for Papers Journal of Screenwriting 6.2 - Television Writing. Articles, to 
include a 200 word abstract, should be sent by 1st June 2014.  

25 septembre 2014 : « Hallyu, la vague coréenne et l’identité culturelle asiatique », Journée d’étude  
organisé par Eun-Sook Chabal (GRIC) à l’Université du Havre.  

À venir en mai ou en octobre 2014 (date à préciser) : Journée d’études sur les séries irlandaises, à 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.  

17 et 18 octobre 2014 : Les séries télévisées turques (diziler) : production, représentations, réception 
en Méditerranée, colloque international organisé par le réseau S.E.R.I.E.S. du Laboratoire 
Communication et Politique -LCP- du Cnrs, le Centre d’Etude et de Recherche des littératures et des 
oralités -CERLOM- de l’INALCO, le programme Justices Images Langages Cultures -JILC- de l’Université 
Paris 8, l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes -IFEA-. Voir le site : http://tvseries-
turkey.sciencesconf.org/. Ce colloque marque le début d’un projet sur les pôles de circulation et de 
diffusion des séries dans le monde. De futurs colloques sont prévus sur les séries coréennes, les séries 
mexicaines et brésiliennes, pour finir avec les séries états-uniennes.  

*** 

Fin des travaux sur le SP1. Le travail se poursuit en ateliers parallèles. 

*** 

SOUS-PROJET 2 (resp. Peter Marquis) 

Compte-rendu par Peter Marquis de l’atelier du Sous-Projet 2 : Études de réception, de perception 

et d’appropriation sociales 

Présents : Sylvie Allouche, Sylvaine Bataille, Arnaud Brennetot, Florent Favard, Hervé Glevarec, Peter 

Marquis (responsable). Également Mme Mulot (IRIHS) pour les points concernant le financement. 

 A. Synthèse des points principaux abordés  

1. Financement :  

GUEST pourra couvrir les frais de mission, ce qui inclut les déplacements de chercheurs, mais aussi 

ceux des répondants aux enquêtes, ainsi que les frais de bouche et d’équipement (enregistreur, 

http://jilc.fr/
http://www.afs-socio.fr/node/2757
http://tvseries-turkey.sciencesconf.org/
http://tvseries-turkey.sciencesconf.org/
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caméra, logiciel de transcription, etc.). En revanche, le projet ne peut pas rétribuer les répondants, ni 

en espèces ni en chèque-cadeaux, éventuellement en nature, par du matériel comme des DVD ou des 

clés USB. 

2. Qui pourrait transcrire les entretiens ? 

Des étudiants de Licence ou Master, de Paris ou de Rouen, sélectionnés pour leur sérieux et leur 

connaissance de la méthodologie des sciences sociales. 

Les conditions de leur embauche et de leur rémunération sont évoquées avec Mme Mulot.  

3. Présentation des projets 

a) Arnaud présente son projet sur la réception médiatique de séries américaines comme Homeland 

ou 24 Heures Chrono. Il rappelle que son ambition est de faire un travail exploratoire à partir d’une 

série et d’un outil (Factiva) en croisant contenu et réception par les leaders d’opinion que sont la presse 

ou les élus. 

b) Peter présente son travail sur la parentalité dans les séries. L’ambition est d’interroger le concept 

de « paternité négociée » en menant des entretiens avec des amateurs auto-désignés. La méthode 

retenue serait double : premièrement des entretiens libres avec un panel représentatif, 

deuxièmement une séance d’observation où les répondant seraient réunis pour visionner un extrait 

choisi (méthode du focus group). 

c) Hervé présente ses projets, soit un prolongement de son enquête sur les jeunes adultes et leur 

attachement aux séries, soit une extension à un public plus âgé (plus de 35 ans), soit une nouvelle 

enquête à partir d’un public homogène d’une douzaine de personnes. 

d) Sylvie précise qu’elle a suivi au Royaume-Uni une formation sur l’enquête en sociologie et évoque 

la réception idéale telle que l’entendent certains collègues philosophes. Elle s’intéresse à la question 

des liens entre croyance et séries. 

B. Décisions prises pour la suite 

1) établir des relations avec le GIS « genre » ( http://www.mshparisnord.fr/gis-institut-genre/), 

groupement d’intérêt scientifique auquel participent notamment des chercheurs/ses des Universités 

de Rouen et de Caen, et avec l’ANR de Sandra Laugier (Pouvoir des Arts ; http://www.pouvoir-des-

arts.fr/) 

2) travailler en symbiose avec le sous-projet 1, notamment sur l’analyse de contenu se rapportant 

à la question du genre dans la parentalité 

3) tenter d’organiser une journée de formation aux techniques de l’entretien avec des membres 

de GUEST et/ou des collègues compétents de nos universités de rattachement (formation ouverte à 

tout le GUEST). 

4) travailler de concert, notamment Hervé et Peter, pour voir si un pool commun de répondants 

pourrait être constitué 

5) mettre en place des entretiens exploratoires d’ici le premier trimestre 2014. 

 

*** 

 

http://www.mshparisnord.fr/gis-institut-genre/
http://www.pouvoir-des-arts.fr/
http://www.pouvoir-des-arts.fr/
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SOUS-PROJET 3 (resp. Sarah Hatchuel) 

Compte rendu par Sarah Hatchuel de l’atelier du Sous-Projet 3: Outils de valorisation  

1) Comment communiquer autour du projet GUEST-Normandie ?  

Il faut continuer à essayer d’être présents aux Fêtes de la Science en Normandie (Rouen, Le Havre), au 

festival Séries Mania, au festival de Deauville, etc. 

La page Facebook de GUEST sera créée et gérée par Georges-Claude Guilbert : une page « personne » 

pour les gens qui souhaitent être « amis » de GUEST. Et pourquoi pas, en plus, la création d’une page 

« fan », permettant aux gens de dire simplement qu’ils « aiment » GUEST.  

Un compte Twitter pour GUEST sera ouvert et tenu par Florent Favard. Florent communiquera sur les 

événements mis en ligne sur le site web de GUEST (actuellement en construction par Sylvaine Bataille 

sur http://guestnormandie.wordpress.com). 

Petite fiche sur Twitter rédigée par Florent Favard (merci à lui pour ces éclaircissements) :   

Voici les avantages de Twitter : 

- C'est un réseau social en vogue ; en France c'est certainement le plus "tendance" aujourd'hui, il a une 

bonne image et est moins âgé que Facebook. 

- De la même façon que, sur Facebook, on peut "s'abonner" à une personne sans être ami avec elle 

(s'abonner = unilatéral, être ami = décision bilatérale), sur Twitter on peut suivre les tweets postés par 

des utilisateurs en s'abonnant à eux, sans qu'ils soient obligés de s'abonner à nous. 

- Les tweets sont une forme courte, épurée. Peu adaptée au débat, mais très pratique pour diffuser 

des news, des idées, des annonces. 

- D'un simple @ (comme sur Facebook) on peut mentionner d'autres utilisateurs dans un tweet (ils 

seront prévenus de la mention). On peut ainsi mentionner des utilisateurs qui ne nous suivent pas, 

pour entamer des discussions avec n'importe qui par tweets interposés. 

- Twitter est réactif. Par exemple, en quelques tweets j'ai réussi, grâce à la solidarité d'autres 

utilisateurs, à obtenir une réponse de Jason Mittell sur la disponibilité de l'un de ses articles. Oui, Jason 

Mittell est sur Twitter ! 

- Tous les membres du GUEST ne sont pas obligés d'ouvrir un compte Twitter. Mais s'ils veulent 

participer aux discussions, ça peut leur être utile ! 

- Le compte Twitter servira principalement à relayer les news de GUEST, à interagir avec les chercheurs 

et à livetweeter les colloques. Le livetweet se pratique beaucoup sur Twitter. Cela consiste à faire la 

promotion d'un colloque/d'une JE en tweetant au fur et à mesure des passages phares des 

communications, en les ouvrant à la discussion avec ceux qui nous suivent. On utilise un hashtag (par 

exemple #Réflexivité) pour que les utilisateurs puissent suivre ce qui se dit sur ce sujet, ce que nous en 

disons comme ce que les autres en disent. 

- Le mieux est de "suivre", donc de s'abonner, à un maximum de chercheurs/labos : d'une part pour 

suivre leurs actualités (mais ça, tout le monde peut le faire avec son compte personnel) ; d'autre part, 

pour se faire connaître. Si les chercheurs/labos sont intéressés par nos travaux, ils nous suivront à leur 

tour, et plus nous sommes suivis par de gros labos, des chercheurs reconnus, plus nous gagnerons en 

visibilité. Parce, par exemple, lorsque je cherche de nouveaux comptes Twitter académiques sur les 

séries, plutôt que de faire une recherche dans Twitter, je vais voir qui sont les comptes que les 

chercheurs et labos reconnus se sont mis à suivre récemment. En fait, plus on suit, plus les utilisateurs 

nous suivent, plus on monte dans le réseau et on s'identifie comme l'un des comptes à suivre sur la 

recherche en séries TV. 

http://guestnormandie.wordpress.com/
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Nous allons essayer de filmer certains événements que nous organiserons et les diffuser en streaming 

en direct (sur Livestream http://new.livestream.com, où les membres de GUEST sont invités à se créer 

un compte). L’idée est de toucher un large public, qui pourra réagir en direct via Twitter. 

Nous décidons de lancer l’idée d’un manuel pédagogique qui prendra forme au fur et à mesure du 

projet. Donna Andréolle va contacter une Inspectrice Générale qu’elle connaît bien pour démarrer le 

projet en septembre-octobre 2014. Nous organiserons notamment un atelier « Comment enseigner 

les séries télé ? » où nous partagerons nos expériences d’enseignement des séries : comment fait-on 

nos cours ? Qu’y enseigne-t-on ? Que conseille-t-on à nos étudiants de Master pour leur mémoire sur 

les séries et à nos doctorants ? 

Anne Crémieux va écrire un scénario de film autour de l’aventure de notre groupe de recherche, film 

que pourrait ensuite réaliser Ariane Hudelet. 

 

2) Invitations de chercheurs étrangers 

Chaque membre de GUEST pourrait porter, dans son propre laboratoire, une demande d’invitation 

d’un chercheur étranger spécialisé dans les séries. Lorsque le professeur invité sera en France, nous 

pourrons alors lui proposer de venir faire des conférences et participer à des événements scientifiques 

organisés par GUEST dans plusieurs universités sur la période concernée. Ces chercheurs seront aussi 

contactés pour faire partie du comité scientifique de la revue TV/Series. 

Les invitations des chercheurs suivants ont été évoquées : 

Gary Edgerton 

Jason Mittell 

Robert Thompson  

Samuel Chambers 

Roz Kaveney 

 

Sarah Hatchuel se propose de contacter Jason Mittell et/ou Samuel Chambers pour une invitation via 

le laboratoire GRIC (Le Havre). 

Merci à toutes et tous de faire remonter vos informations avant le 1er janvier 2014 pour savoir qui 

se charge de contacter qui et d’inviter qui par l’intermédiaire de son laboratoire d’appartenance. 

Pour ce qui est d’inviter des professionnels (producteurs, scénaristes, acteurs), l’idée est de nouer un 

partenariat avec Séries Mania pour animer des rencontres. 

 

3) Revue TV/Series:  

Calendrier prévisionnel de publication des prochains numéros :  

N°4 Reprises de représentation en décembre 2013 (S. Bataille, F. Cabaret) 

N°5 Religion en séries en mars 2014 (D. Andréolle, A. Crémieux) 

N°6 Reprises esthétiques en septembre 2014 (S. Bataille, F. Cabaret) 

N°7 Pilote et chute en mars 2015 (S. Rolet) 

N°8 Guerre en séries en septembre 2015 (sous réserve de non-publication ailleurs) 

 

Il s’agira de profiter de la souplesse de la publication électronique pour parfois (si notre rythme 

http://new.livestream.com/
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d’activité l’exige) mettre en ligne des numéros « doubles » avec des volets sur des sujets différents. 

Chaque volet pourra être coordonné par un-e chercheur/se différent-e et comprendra sa propre 

introduction. Un « chapeau » introductif général sera alors rédigé par Sarah Hatchuel et Ariane Hudelet 

en tant que co-directrices de la revue. 

Nous proposons de ne plus hésiter à inclure, dans les prochains numéros, une rubrique Varia, des 

articles occasionnels « hors sujet » par rapport à la thématique du numéro, et des recensions 

d’ouvrage.  

Sarah Hatchuel et Ariane Hudelet contacteront les éditeurs pour obtenir des ouvrages destinés à la 

recension. Elles contacteront également JSTOR et le projet MUSE pour voir comment la revue pourrait 

y être référencée. 

On peut aussi envisager la mise en ligne dans TV/Series d’essais vidéo autour d’une série, des 

commentaires vidéo d’extraits, etc., qu’il est possible de réaliser avec des logiciels de montage de type 

AVID Studio. 

Procédure d’évaluation des articles : 

- Le(s) coordinateur(s) du numéro de TV/Series échangent d’abord avec l’auteur pour apporter des 

clarifications et améliorations de l’article. 

- Envoi de l’article pour une double expertise anonyme. 

Un expert fera partie du groupe GUEST. 

L’autre expert sera nécessairement extérieur au groupe GUEST. Georges-Claude Guilbert se propose 

d’aider à trouver des experts externes si besoin. 

Migration éventuelle sur le portail revues.org : 

Pour constituer le gros dossier de demande, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés. 

Le montage du dossier sera effectué par Sylvaine Bataille, Marjolaine Boutet, Sarah Hatchuel et Ariane 

Hudelet. Ronan Ludot-Vlasak aidera à la relecture. Claire Cornillon, qui a déjà l’expérience de la 

migration d’une revue sur ce portail, nous conseillera activement tout au long de la procédure. Si 

d’autres membres de GUEST aimeraient faire partie de l’équipe, merci de nous le dire ! 

A partir de 2015, Donna Andréolle se propose de traduire (du français vers l’anglais) les abstracts des 

articles de TV/Series. 

 

4) Fonds documentaire  

Un budget de 5700 euros est destiné à l’acquisition de ce fonds, qui sera stocké à la Bibliothèque 

universitaire du Havre (avec gratuité acquise du PEB pour les universitaires de Rouen et Caen, et peut-

être gratuité pour les membres du groupe GUEST – à confirmer). 

Pour recenser les besoins en livres, un fichier partagé sur googledrive devra être complété par tous les 

membres. Sarah Hatchuel se charge de le commencer à partir de la bibliographie que nous avions 

compilée pour le dossier ANR. Des références pourront être ajoutées par chaque membre de GUEST, 

notamment en piochant dans l’énorme bibliographie mise en ligne sur le site du réseau SERIES 

(www.series.cnrs.fr).  

http://www.series.cnrs.fr/
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 Voir dans le fichier joint une première liste de livres qui apparaissent comme relativement 

"évidents", liste à compléter par les membres. 

Voici le lien pour aller directement ajouter des références: 

 https://drive.google.com/file/d/0B7rmTdII0E1ndUlQMDB6NW1oRzA/edit?usp=sharing 

Inutile d’être très précis: si on ajoute "nom de l'auteur + titre", ce sera très bien et cela permet à Sarah 

de retrouver la référence complète sur Amazon et de l'ajouter dans Zotero (cf. suite du CR).  

Il est demandé de compléter le fichier avant le 1er mars 2014. Cela constituera une étape pour lancer 

la première campagne d’achat. 

Nous achèterons, sur le budget GUEST, les numéros déjà parus des revues Critical Studies in Television 

et Journal of Popular Culture and Television. Nous suggérerons à la Bibliothèque universitaire du Havre 

de s’abonner à ces revues (sur son budget propre). 

Après vérification auprès de la BU du Havre, il est possible qu’un éditeur (en l’occurrence les PUF) fasse 

don d’ouvrages qui pourront faire l’objet de prêt. 

Il est décidé que nous ne ferons pas l’acquisition de coffrets DVD, trop chers à cause des droits de 

location. En revanche, nous constituerons une vidéographie partagée où nous recenserons ce que 

chaque membre de GUEST a chez lui/elle et est prêt-e à partager avec les autres membres. 

Nous invitons les membres à travailler sur Zotero (http://www.zotero.org/), logiciel téléchargeable 

gratuitement et qui permet de constituer une bibliographie et vidéographie très facilement, qui peut 

ensuite être partagée et compilée. Anne Crémieux enverra aux membres un message explicatif sur le 

logiciel. 

Sur son fichier Zotero, chaque membre devra indiquer si les épisodes sont disponibles : 

- en DVD (préciser la zone) ou en fichier numérique (préciser le format) 

- avec sous-titres, doublés, etc. 

Chaque membre devra remplir son fichier Zotero avant le 1er septembre 2014. 

 

*** 

 

La réunion se clôt vers 14h30. Une nouvelle réunion de travail impliquant l’ensemble du groupe sera 

organisée à mi-parcours (courant 2015). 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7rmTdII0E1ndUlQMDB6NW1oRzA/edit?usp=sharing
http://www.zotero.org/

