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Détail des activités  
 
SOUS-PROJET 1 

 
A. Journées Thématiques en Normandie :   

 
La Journée Thématique est un format souple qui laisse une large place à la discussion 
et au commentaire d’extrait audio-visuel. Les Journées Thématiques GUEST ont été 
l’occasion de rassembler les membres de GUEST autour de problématiques 
fédératrices et d’inviter des orateurs étrangers.  

 
1) 31 mars 2014, « Séries télévisées et Réflexivité », Université du Havre   
La première Journée Thématique GUEST-Normandie, organisée par Sarah Hatchuel 
(U. Le Havre) et Sylvaine Bataille (U. Rouen), a eu lieu le 31 mars à l’Université du 
Havre. 
Pour cette première journée, nous avons accueilli Roz Kaveney (Independent 
Scholar, Royaume-Uni) pour une conférence sur Nip/Tuck. 
Programme détaillé :  
https://guestnormandie.wordpress.com/2014/03/30/series-televisees-et-reflexivite-
journee-thematique-guest-normandie/ 
6 communications par des membres de GUEST.  
 
2) 21 novembre 2014, « Interactions séries/cinéma: innovations narratologiques 
réciproques », Université Caen Basse Normandie 
Organisée par Penny Starfield et Christian Viviani (UCBN) 
Orateur invité : Jonathan BIGNELL (Université de Reading, Royaume-Uni), 
Adventures between TV and film, and between Britain and America 
Programme détaillé :  
https://guestnormandie.wordpress.com/2014/11/07/21-novembre-interactions-
seriescinema-journee-thematique-guest-normandie/ 
2 interventions par des membres de GUEST.  
 
3)  30 janvier 2015, Masterclass « Sitcoms », Université de Rouen  
Combinée au format « Masterclass », cette Journée Thématique a offert aux 
intervenants un long temps de parole et a encouragé les interactions avec le public, 
constitué pour une large part d’étudiants.  
Journée organisée par Florence Cabaret (U. Rouen) et Donna Andréolle(U. Le Havre).  
Programme détaillé : 
https://guestnormandie.wordpress.com/2015/01/21/30-janvier-master-class-sitcoms-
journee-thematique-guest-normandie/ 
6 communications par des membres de GUEST.  
 
4) 4 juin 2015, « Les séries télé et leurs publics - Pratiques de réception, 
réceptions des pratiques », Université de Rouen. 
Organisation : Hervé Glévarec (CNRS) et Peter Marquis (U. Rouen). 
Cette journée se proposait de faire un double état de lieu, d’une part, sur les modes 
par lesquels les publics s’attachent aux séries (« pratiques de réception ») ; d’autre 
part sur les méthodes engagées par les chercheurs pour étudier ces usages sociaux 
des séries (« réceptions des pratiques »).  
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Programme détaillé : https://guestnormandie.wordpress.com/2015/05/20/4-juin-les-
series-tele-et-leurs-publics-journee-thematique-guest-normandie/ 
1 communication par des membres de GUEST (communication commune de Peter 
Marquis, Hervé Glévarec et Clément Combes) 
 
B. Masterclass en Normandie :   
 
26 mai 2015 : Masterclass « Doublage des séries télévisées et des dessins 
animés », Université de Rouen 
Organisation : Sylvaine Bataille (U. Rouen) et Sarah Hatchuel (U. Le Havre).  
Deux professionnels du doublage sont venus parler de leur travail à un public composé 
de membres de GUEST, de collègues et d’étudiants de l’Université de Rouen.   
Amélie Morin, chanteuse et comédienne de doublage française. A doublé de 
nombreux feuilletons pour la jeunesse dont Candy. Elle a traduit et adapté de 
nombreuses séries anglophones comme Weeds ou Bones. 
Thierry Bourdon est l’un des comédiens de doublage les plus connus en France 
(Birdy, Le Cercle des poètes disparus, Arnold et Willy, Candy, Albator, Tom Sawyer, 
Jeanne et Serge…)  
https://guestnormandie.wordpress.com/2015/05/13/26-mai-masterclass-doublage-
des-series-televisees-et-des-dessins-animes/ 
 
C. Autres manifestations scientifiques en Normandie :  
 
Les membres normands de GUEST ont organisé en Normandie des colloques et des 
journées d’études qui débordaient le champ des études de séries télévisées et 
rassemblaient des chercheur.se.s au-delà de GUEST.  
 
1) 9-10 octobre 2014 : Colloque « Bis Repetita Placent? (2) Remakes, genre and 
gender in film and TV series » 
Université du Havre, colloque organisé par Donna Andréolle (U. Le Havre) et Claire 
Maniez (Université Grenoble 3, CEMRA). 
Site internet du colloque : http://dandreolle.wix.com/remake-2-conference 
Plusieurs membres de GUEST-Normandie ont participé à ce colloque. 
Lien vers le programme sur le site de GUEST-Normandie :  
https://guestnormandie.wordpress.com/2014/10/04/9-et-10-octobre-bis-repetita-
placent-2-remakes-genre-and-gender-in-film-and-tv-series/ 
4 communications par des membres de GUEST.  
 
2) 14 octobre 2014 : « Représentations de la docteure indienne dans la série 
Urgences et la sitcom The mindy project » 
Intervention de Florence Cabaret (U. Rouen) dans le cadre du séminaire de l’axe 
« Aires et cultures » de l’ERIAC (Université de Rouen).  
1 intervention par un membre de GUEST en Normandie.  
 
3) 24 avril 2015 : Journée « Figures de l’Antiquité : petit et grand écrans » 
Université du Havre. Organisation : Sylvaine Bataille (U. Rouen) et Jean-Noël Castorio 
(U. Le Havre), en partenariat avec l’association Cannibale Peluche. Cette journée 
d’étude a reçu le soutien financier de GUEST-Normandie, du PRSH (Le Havre), des 
laboratoires IDEES-Le Havre et ERIAC (Rouen), ainsi que de l’UFR de Lettres et 
Sciences Humaines et du service culturel de l’Université du Havre. 
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Programme : https://guestnormandie.wordpress.com/2015/04/17/24-avril-figures-de-
lantiquite-petit-et-grand-ecrans/ 
La journée d’étude s’est clôturée par une soirée au cinéma Le Studio (3 rue du Général 
Sarrail, Le Havre), organisée en partenariat avec Cannibale Peluche (entrée gratuite 
pour les étudiants).  
Une communication par un membre de GUEST.  
 
4) 5 juin 2015 : Journée d’études « Corps en séries » 
Université de Rouen. Journée organisée par Florence Cabaret (U. Rouen) et Odette 
Louiset (ERIAC, U. Rouen) dans le cadre de l’Axe 1 de l’ERIAC et en partenariat avec 
GUEST-Normandie. 
Programme : https://guestnormandie.wordpress.com/2015/05/31/5-juin-corps-en-
series-journee-detude-guest-eriac/ 
3 communications par des membres de GUEST.  
 
5) Délocalisation vers la Normandie du séminaire « Narrations sérielles et 
Transmédialité »  
Pendant sa « Saison 3 » (2014-2015), le séminaire « Narrations sérielles et 
transmédialité » (Sorbonne Nouvelle-Paris 3 : www.transmedia.hypotheses.org), 
animé par Claire Cornillon (U. Le Havre) s’est « délocalisé » en Normandie pour deux 
séances, l’une au Havre et l’autre à Rouen.  
8 octobre 2014 : 1e séance du séminaire « Narrations sérielles et 
Transmédialité » (Saison 3) à l’Université du Havre 
Nouvelles perspectives sur l’enseignement des séries et du transmédia 
Séance organisée par Claire Cornillon (U. Le Havre) en partenariat avec GUEST-
Normandie 
Intervenantes : 
Mélanie Bourdaa (MCF à l’Université Bordeaux 3) : Help me Inspector Target! 
Apprendre le Transmedia par une expérience Transmedia. Le cas du MOOC « 
Comprendre le Transmedia Storytelling » 
Delphine Lemonnier (MCF à l’Université Rennes 2) : Les outils narratologiques à 
l’épreuve de la série télévisée : l’étude de LOST en séminaire de recherche de 
Master 2 
29 janvier 2015 : 4e séance du séminaire « Narrations sérielles et transmédialité » 
à l’Université de Rouen, dans le cadre de GUEST-Normandie. 
Séance organisée par Claire Cornillon (U. Le Havre) en partenariat avec GUEST-
Normandie. 
Intervenant : 
Xavier Daverat (Professeur à l'Université Bordeaux 4) : Traitement juridique des 
créations transmédia. 
 
D. Séminaires en Normandie :  
 
1) Mars-juin 2016, Séminaire « Network TV » 
Organisé par Claire Cornillon à l’Université du Havre dans le cadre des activités du 
GRIC (Université du Havre) et de GUEST-Normandie.  
Programme : https://guestnormandie.wordpress.com/2016/03/15/24-mars-1e-seance-
du-seminaire-network-tv-u-le-havre/ 
3 interventions par des membres de GUEST.  
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2) Mars-Juin 2016, Séminaire doctoral sur les séries télévisées  
Cycle de réunions à l’Université du Havre avec les doctorants travaillant sur les séries 
télévisées au sein du GRIC et de GUEST-Normandie.  
Participants : Sarah Hatchuel, Sylvaine Bataille, Claire Cornillon (doctorante), Anaïs 
Pauchet (doctorante), Ann-Lys Bourgognon (doctorante) et Jessica Thrasher 
(doctorante). Ce séminaire a notamment permis de préparer la demande d’allocation 
doctorale régionale sur les mères et la maternité dans les sitcoms américaines dans 
le cadre de GUEST 2. 
 
E. Invitations d’universitaires ou de spécialistes étrangers des séries en 
Normandie :  
 
1) En mars 2014, Roz Kaveney a été invitée en Normandie par GUEST pour une 
conférence au Havre (Journée Thématique « Séries Télévisées et Réflexivité ») et une 
conférence à Rouen. Cette visite a été rendue possible grâce à un partenariat entre 
GUEST-Normandie et l’ICD (Université de Tours) qui a invité Roz Kaveney en France. 
A Rouen, le partenariat s’est étendu à l’ERIAC et le département d’études 
anglophones de l’UFR LSH. 
Roz Kaveney, a écrit et édité de nombreux ouvrages publiés par I.B. Tauris sur les 
séries télévisées, le cinéma et les comics, dont : Reading the « Vampire Slayer »: The 
New, Updated, Unofficial Guide to ‘Buffy’ and ‘Angel’ ; Nip / Tuck: Television That Gets 
Under Your Skin. 
Conférences : le 31 mars (lors de la Journée Thématique à l’U.du Havre) « Nip/Tuck: 
Christmas, Alternate Worlds and Other Very Special Episodes »  
Le 1er avril (à l’U.de Rouen pour un public d’étudiants) : “The dangerous years: teen 
shows and what goes wrong with them”. 
 
2) En octobre 2014, Constantine Verevis (Monash University, Melbourne, 
Australie) a présenté deux conférences en Normandie. Sa visite a été rendue possible 
grâce à un partenariat entre GUEST-Normandie et le GRIC, qui a invité Constantine 
Verevis en France, notamment pour participer au colloque « Remakes, Genre and 
Gender » du 9 au 10 octobre à l’Université du Havre. Après son passage en 
Normandie, Constantine Verevis a donné des conférences dans plusieurs universités 
partenaires de GUEST (à Lorient, Toulouse et Paris). Constantine Verevis est 
spécialiste du remake et auteur de Film Remakes (2006).  
Conférences : le 9 octobre (lors du colloque « Bis Repetita Placent? (2) Remakes, 
genre and gender in film and TV series », les 9 et 10 octobre à l’Université du Havre) : 
Keynote conference: « Contemporary Issues in Cinematic Remaking » 
Le 13 octobre (à l’Université de Rouen) : « Transnational Television Remakes, with a 
focus on the TV Series The Killing (Danish version and American remake) ». Cette 
conférence a eu lieu pendant une séance du cours sur les séries télévisées donné en 
L1 d’Etudes Anglophones par Florence Cabaret et Sylvaine Bataille, qui se sont 
chargées de l’organisation de la conférence et de son intégration dans le cours et les 
travaux demandés aux étudiants.    
 
3) Le 21 novembre 2014, Jonathan Bignell (University of Reading) était le 
conférencier invité à la Journée Thématique GUEST-Normandie à l’UCBN, consacrée 
aux « Interactions séries/cinéma: innovations narratologiques réciproques ». Sa venue 
était financée par GUEST-Normandie. Jonathan Bignell est spécialiste de la télévision 
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britannique et de l’histoire de la télévision. Il est l’auteur de An Introduction to 
Television Studies (2012, 3e édition).  
Son intervention était intitulée “Adventures between TV and film, and between Britain 
and America”. Un compte-rendu de sa conférence a été rédigé par Shannon Wells-
Lassagne. Une preview du compte rendu a été publié sur le site de GUEST, avant que 
l’intégralité paraisse dans le numéro de décembre 2014 de TV/Series. 
 
4) Le 24 avril 2015, Natacha Aubert (Neuchâtel, Suisse) était invitée à la Journée 
d’études « Figures de l’Antiquité : petit et grand écrans », à l’Université du Havre. Sa 
venue a été financée dans le cadre du montage financier de la JE (co-financement 
GUEST-Normandie, ERIAC, UMR IDEES, PRSH du Havre, UFR LSH et service 
culturel de l’Université du Havre). Natacha Aubert est l’auteur d’Un cinéma d’après 
l’antique. Du culte de l’Antiquité au nationalisme italien. Elle a donné une 
communication intitulée « Maciste, un héros dannunzien ».  
 
5) Le 4 juin 2015, Hasna Hussein (Chercheuse associée au Centre Jacques 
Berque (CNRS, USR3136), Rabat, Maroc) était invitée à la Journée Thématique 
GUEST-Normandie « Les séries télé et leurs publics », à l’Université de Rouen. Sa 
venue était financée par GUEST-Normandie. Cette spécialiste des représentations 
des femmes dans les médias arabes et du rôle de la télévision dans la reconstruction 
des identités et de rapports de genre a donné une communication intitulée « La 
réception des séries télévisées étrangères (américaines, françaises, turques, 
indiennes) par le public marocain ».  
 
6) 5 septembre 2016, Samuel Chambers (Johns Hopkins University) était 
chercheur invité par le GRIC (Université du Havre) à l’Université du Havre le 5 
septembre 2016, pour une journée à la jonction des programmes GUEST1 et 
GUEST2. Ce chercheur en théorie politique est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont 
The Queer Politics of Television (I. B. Tauris, 2009). Il a présenté une conférence 
intitulée "Subject Positions, Normativity, and Political Agency in Television Series.” Sa 
venue a été aussi l’occasion de commencer à mettre en place un partenariat avec le 
Center for Advanced Media Studies à Johns Hopkins University, Baltimore. 
 
F. Participation sur les séries télévisées des membres de GUEST à des 
manifestations scientifiques en France (hors-Normandie) et à l’étranger :   
Certaines de ces participations ont fait l’objet d’un financement entièrement extérieur 
à GUEST.  
 
FRANCE 
 
1) 3-4 octobre 2013 : 3 membres de GUEST communiquent sur les séries au colloque 
« Bis repetita placent » ? Remake et technologie dans le cinéma et les séries 
télévisées du monde anglophone, organisé par Donna Andréolle (U. Le Havre) et 
Claire Maniez (U. Grenoble 3), à l’université Grenoble 3. 
Mehdi Achouche (U. Lyon 3), « Le reboot, le remake qui n'en était (peut-être) pas 
un » 
Florent Favard (U.Bordeaux 3), « Doctor Who Classics / Doctor Who 2005 : 
renouveau et continuité ? » 
Sarah Hatchuel (U. Le Havre), « ‘Brokeback Island’ : les remakes queer de Lost en 
vidding ».  



 

6 
 

3 interventions par des membres de GUEST 
 
2) 29 octobre 2013 : 3 membres de GUEST communiquent à la journée « Le pilote 
et la chute » à l’université Paris 8. 
Sarah Hatchuel (U. Le Havre), « Ecrire le début et la fin d’un ruban de Möbius : Rêves 
de recommencement dans la série Awake (NBC, 2012) ».  
Ariane Hudelet (U. Paris-Diderot), « The Wire, entre linéarité et circularité ». 
Tristan Garcia (romancier), « Les séries qui nous quittent, les séries que nous 
quittons. Comprendre la fin d'une série sur le modèle de la rupture amoureuse »  
3 communications par des membres de GUEST 
 
3) 19 novembre 2013, Barbara Villez (Université Paris 8), « La Justice dans les 
séries télévisées », Séminaire Ecole Nationale de La Magistrature, Antenne Paris. 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
4) 13 janvier 2014, Barbara Villez (Université Paris 8), « La Structure de New York 
Police Judiciaire : victoire de la raison ou conquête de la morale ? » Séminaire Ciné-
Séries (Afeccav/ Université Paris 3). 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
5) Février 2014, Claire Cornillon (Université du Havre), « Le Mythe dans Game of 
Thrones », dans le cadre du séminaire « Mythe et Séries télévisées » à l'Université 
Grenoble 3, organisé par le CRI, le CEMRA, l’ILCEA et le LLS. 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
6) 21 février 2014 : Florent Favard (U. Bordeaux 3), « Doctor Who sous l’ère Moffat 
: une continuité problématique », intervention lors du séminaire « Narrations sérielles 
et Transmédialité », Paris 3. 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
7) 15 février 2014 : Participation d’un membre de GUEST à la journée d’étude 
« Bande-dessinée et adaptation : de la page à l’écran », Université de Bourgogne 
(Dijon). 
Shannon Wells-Lassagne (U. Bretagne Sud) : « De l’écran à la page : Castle and 
Richard Castle’s Deadly Storm » 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
8) 10 mars 2014, Barbara Villez (Université Paris 8), « Enoncer le droit, représenter 
le droit dans l’Europe », Séminaire DIké (Droit et cultures juridiques en Europe), 
Université de Toulouse 1 Capitole. 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
9) 27 mars 2014 : Participation de deux membres de GUEST au colloque « Genre en 
séries : productions, représentations et appropriations genrées d’un dispositif 
télévisuel », Université Bordeaux Montaigne.  
Peter Marquis (U. Rouen) : « Le père nouveau genre? La paternité dans Modern 
Family, Parenthood et Tara dans tous ses Etats »  
Florent Favard (U. Bordeaux 3) : « Liminarité, hubris et paternité dans la série 
Fringe » 
2 interventions par des membres de GUEST.  
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10) Mai 2014, Ariane Hudelet (U. Paris-Diderot), « Scénarisation et mise en scène 
dans Breaking Bad », Séminaire de recherche « Séries télévisées » (Jean-Pierre 
Esquenazi), Université Lyon 3. 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
11) 23 mai 2014 : des membres de GUEST participent à l’atelier « Séries » au congrès 
de l’AFEA 2014, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. L’atelier intitulé « Les séries 
télévisées américaines : modèles, contre-modèles, fin des modèles », est organisé par 
Anne Crémieux et Shannon Wells-Lassagne.  
Shannon Wells-Lassagne (Université de Bretagne Sud), « “This Is My Design” : 
Adapting Film’s Serial Killers to the Small Screen ». 
Alexis Pichard (Université Paris Est Marne-La-Vallée), « Récits et discours de 
l’après 11-Septembre : Homeland, illusion d’un anti-24 heures chrono ? » 
Le congrès annuel de l’Association Française d’Etudes Américaines réunit chercheurs, 
enseignants-chercheurs et doctorants en littérature, civilisation et arts visuels qui 
travaillent sur les Etats-Unis.  
2 communications par des membres de GUEST.  
 
12) 7 juin 2014 : 5e séance du séminaire « Lost in Philosophy », en présence de 
Sarah Hatchuel, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
Le programme en était le suivant : 
– Reading Lost: Perspectives on a Hit Television Show (2009) de Roberta Pearson 
(dir.) 
– Lost : Fiction vitale (2013) de Sarah Hatchuel 
Le séminaire, organisé par Sandra Laugier (U. Paris 1, PhiCo), Sylvie Allouche (UT de 
Troyes, PhiCo) et Sarah Hatchuel (U. du Havre), propose un espace de discussion 
d’ouvrages ou d’articles sur les séries télévisées présentant un intérêt philosophique, 
à raison d’un à deux livres par séance ou plusieurs articles. 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
13) 11, 12 et 13 juin 2014 : Colloque annuel de GUEST : « Guerres en séries » à 
l’UPJV (Amiens)  
Colloque organisé par Marjolaine Boutet (CHSSC).  
Soirée Grand Public : Rencontre ouverte à tous avec Frédéric Krivine, créateur et 
scénariste d’Un Village français, et Richard Sammel qui interprète Heinrich Müller 
dans la série. 
Programme détaillé : 
https://guestnormandie.wordpress.com/2014/05/24/11-12-et-13-juin-colloque-
guerres-en-series-a-lupjv-amiens-avec-le-soutien-de-guest-normandie/ 
7 communications par des membres de GUEST.  
 
14) 4-5 juillet 2014 : plusieurs membres de GUEST participent au colloque 
Philoséries Épisode n°6 : « Lost in philosophy » 
Colloque organisé par Sandra Laugier, Sylvie Allouche, Sarah Hatchuel et Delphine 
Lemonnier. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
Conférence plénière : Sarah HATCHUEL (Université du Havre) et Randy LAIST 
(Goodwin College)  « Lost : une « romance » shakespearienne ? » 
Programme : https://guestnormandie.wordpress.com/2014/06/24/4-5-juillet-colloque-
philoseries-lost-in-philosophy/ 

https://guestnormandie.wordpress.com/2014/05/24/11-12-et-13-juin-colloque-guerres-en-series-a-lupjv-amiens-avec-le-soutien-de-guest-normandie/
https://guestnormandie.wordpress.com/2014/05/24/11-12-et-13-juin-colloque-guerres-en-series-a-lupjv-amiens-avec-le-soutien-de-guest-normandie/
https://guestnormandie.wordpress.com/2014/06/24/4-5-juillet-colloque-philoseries-lost-in-philosophy/
https://guestnormandie.wordpress.com/2014/06/24/4-5-juillet-colloque-philoseries-lost-in-philosophy/
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4 interventions par des membres de GUEST.  
 
15) 5 septembre 2014 : deux membres de GUEST participent à l’atelier « Genre et 
séries TV » au 1er congrès des Etudes de genre en France 
L’atelier, présidé par Sylvie Allouche, compte entre autres une communication de 
Sylvie Allouche  et une communication de Sandra Laugier.  
https://guestnormandie.wordpress.com/2014/09/08/5-septembre-plusieurs-membres-
de-guest-participent-a-latelier-genre-et-series-tv-au-1er-congres-des-etudes-de-
genre-en-france/ 
2 communications par des membres de GUEST.  
 
16) 13 octobre 2014, Sarah Hatchuel (U. Le Havre), « Les séries télévisées : l’autre 
site du rêve ? ». Invitation par Céline Masson dans le cadre du séminaire Pandora, 
Université Paris-Diderot.   
1 communication par un membre de GUEST. 
 
17) 7 novembre 2014, Shannon Wells-Lassagne (U. Bretagne Sud), « Généalogie 
de la sérialité : le cas de l’adaptation télévisuelle », Communication présentée lors du 
séminaire « Narrations sérielles et Transmédialité », Université de Paris 3.  
1 intervention par un membre de GUEST 
 
18) 13-14 novembre 2014, Donna Spalding Andreolle (U. Le Havre), “Science, 
political discourse of the « American way » in the 21st century: From NBIC to Battlestar 
Galactica and beyond”. Colloque international « Science et discours politique », 
Université Stendhal Grenoble III, novembre 2014. 
1 communication par un membre de GUEST. 
 
19) 20-22 novembre 2014, Florent Favard (U. Bordeaux 3) et Julie AMBAL, « Guys, 
where are we? : trouver son chemin sur l’île de LOST », colloque annuel du CERLI 
(Centre d’Etudes et de Recherche sur les Littératures de l’Imaginaire), IUT 
Fontainebleau. 
1 communication par un membre de GUEST. 
 
20) Décembre 2014, Alexis Pichard, « Narrations intertextuelle et transmédiatique : 
étude des expansions de l’univers diégétique dans la série Charmed », invité par Claire 
Cornillon dans le cadre du séminaire « Narrations sérielles et Transmédialité », 
Université Paris-Sorbonne Nouvelle.   
1 communication par un membre de GUEST. 
 
21) 5 décembre 2014 : plusieurs membres de GUEST participent à la Journée d’étude 
Auteurs / amateurs de séries télévisées, Université Paris Diderot.  
Organisation : Ariane Hudelet et Pierre-Olivier Toulza 
Programme : https://guestnormandie.wordpress.com/2014/11/17/5-decembre-
auteurs-amateurs-de-series-televisees/ 
Deux interventions par des membres de GUEST.  
 
22) 21 janvier 2015, Ronan Ludot-Vlasak, « Usages et profanations de l’Antiquité 
dans Battlestar Galactica », communication dans le cadre du séminaire « Cultures 
populaires » du CIRLEP (EA 4299), coordonné par Sylvie Mikowski et Yann Philippe 
(Université de Reims Champagne-Ardenne)  

https://guestnormandie.wordpress.com/2014/09/08/5-septembre-plusieurs-membres-de-guest-participent-a-latelier-genre-et-series-tv-au-1er-congres-des-etudes-de-genre-en-france/
https://guestnormandie.wordpress.com/2014/09/08/5-septembre-plusieurs-membres-de-guest-participent-a-latelier-genre-et-series-tv-au-1er-congres-des-etudes-de-genre-en-france/
https://guestnormandie.wordpress.com/2014/09/08/5-septembre-plusieurs-membres-de-guest-participent-a-latelier-genre-et-series-tv-au-1er-congres-des-etudes-de-genre-en-france/
https://guestnormandie.wordpress.com/2014/11/17/5-decembre-auteurs-amateurs-de-series-televisees/
https://guestnormandie.wordpress.com/2014/11/17/5-decembre-auteurs-amateurs-de-series-televisees/
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1 intervention par un membre de GUEST.  
 
23) 17 février 2015, Marjolaine Boutet, « Un Village français : série grise sur les 
années noires », Ciné-Séries, séminaire de Guillaume Soulez et Raphaëlle Moine, 
Université of Paris-Censier, Paris.   
1 intervention par un membre de GUEST 
 
24) 7 mars 2015 : plusieurs membres de GUEST participent à la Journée LOST, 
organisée par Delphine Lemonnier à l'Université Rennes 2. 
Sarah Hatchuel (U. Le Havre), « Lost ou la musique retrouvée »,  Conférence d’1 
heure. Invitée par Delphine Lemonnier et Sylvie Bauer.  
Claire Cornillon (U. Le Havre), « Commencer, recommencer : sur quelques 
séquences prégénériques de Lost ». 
Florent Favard (U. Bordeaux 3), « Économies du savoir dans LOST » 
3 communications par des membres de GUEST. 
 
25) 19-20 mars 2015, Florence Cabaret (U. Rouen), « Staging the 'devoted' Mr. 
Amanjit in the BBC reboot of Upstairs, Downstairs », colloque international « Masters 
and Servants: An Ambiguous Intimacy », Université de Bourgogne. 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
26) 20 mars 2015, deux membres de GUEST communiquent à l’atelier 
pluridisciplinaire sur le genre, Université Paris Diderot.   
Ariane Hudelet (U. Paris Diderot) : « Masters of Sex : le regard d’Ulysse »  
Monica Michlin (U. Paris Sorbonne), « A moins d’une catastrophe… Changer le 
genre de la présidence américaine dans les séries télévisées contemporaines, de 
Battlestar Galactica à Political Animals » 
2 communications par des membres de GUEST. 
 
27) 26, 27 et 28 mars 2015 : Colloque annuel de GUEST, « Littérature et séries », 
à Lorient.  
Organisé par Shannon Wells-Lassagne (HCTI) à l’Université de Bretagne Sud.  
Site internet du colloque :  
http://www.serieslitteraturelorient.org/Litterature_et_series/Welcome.html 
Programme détaillé : 
https://guestnormandie.wordpress.com/2015/03/11/26-27-et-28-mars-colloque-
litterature-et-series-a-lorient-avec-le-soutien-de-guest-normandie/ 
Conférencier invité : Peter Saisselin, story editor, « Writing for and in Television » 
Conférencier invité : Vincent Poymiro, producteur/scénariste, Ainsi soient-ils: 
« Ecrire une série » 
9 communications par des membres de GUEST. 
 
28) 27 mars 2015, Ariane Hudelet (U. Paris Diderot), Communication lors de la table 
ronde « Genre et séries TV », colloque « Fiction et Genre », Sciences Po / Vivendi. 
1 communication par un membre de GUEST. 
 
29) 9-11 avril 2015, Florent Favard (U. Bordeaux 3) et Julie AMBAL, « Un lieu de vie 
en mouvement(s) dans Battlestar Galactica », Colloque annuel Stella Incognita, 
Université de La Rochelle. 
1 communication par un membre de GUEST. 

http://www.univ-brest.fr/hcti
http://www.serieslitteraturelorient.org/Litterature_et_series/Welcome.html
https://guestnormandie.wordpress.com/2015/03/11/26-27-et-28-mars-colloque-litterature-et-series-a-lorient-avec-le-soutien-de-guest-normandie/
https://guestnormandie.wordpress.com/2015/03/11/26-27-et-28-mars-colloque-litterature-et-series-a-lorient-avec-le-soutien-de-guest-normandie/
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30) 28 mai 2015 : plusieurs membres de GUEST participent à l’atelier « Séries 
télévisées » du congrès 2015 de l’AFEA (Association française des études 
américaines), « Mouvement, enracinement, fixité », à l’Université de la Rochelle.  
Organisation : Shannon Wells-Lassagne et Donna Andréolle.  
Anne Crémieux (Université Paris-Ouest Nanterre) : « Moving the lines of lesbian 
representation : The L Word Influenced the World » 
Mehdi Achouche (Université Lyon 3 Jean Moulin) : « Immigration, innovation et 
rêve américain dans la sitcom Fresh Off the Boat » 
Shannon Wells-Lassagne (Université de Bretagne-Sud) : « Familiarity and Novelty: 
TV Microadaptation » 
Sarah Hatchuel et Claire Cornillon (Université du Havre) : « Le rêve entre stase 
mémorielle et mouvement : Buffy contre les vampires (WB/UPN, 1999-2003) » 
4 interventions par des membres de GUEST.  
 
31) 25 juin 2015, Barbara Villez (Université Paris 8), « La performance judiciaire : 
quand l’art représente l’audience pénale », Judicial Training Seminar : « Audience 
correctionnelle », 22-26 Juin 2015, Ecole Nationale de la Magistrature, Paris. 
1 communication par un membre de GUEST. 
 
32) 14-15 janvier 2016, Sarah Hatchuel (U. Le Havre), « Les séries oniriques et le 
don d’auteurité ». Conférence inaugurale au colloque « Troubles en séries, les séries 
à l’âge adulte » organisé par Jean-Pierre Esquenazi à l’université Lyon 3.  
1 communication par un membre de GUEST. 
 
33) 19 janvier 2016, Monica Michlin (U. Montpellier 3), « Les séries télévisées 
américaines contemporaines : mises en relations en séries », Séminaire du centre 
de recherches Études Montpelliéraines du Monde Anglophone, Université Paul-
Valéry, Montpellier.  
1 intervention par un membre de GUEST 
 
34) 21-23 janvier 2016 : deux membres de GUEST participent au Congrès 2016 de 
la Société Française Shakespeare, « Shakespeare après Shakespeare », Paris.  
Organisé par Yan Brailowsky, Sarah Hatchuel, Chantal Schütz, Nathalie Vienne-
Guerrin. 
Intervention de Sylvaine Bataille (Université de Rouen) lors du panel 
« Shakespeare et les séries »: « ‘Loosely based on Shakespeare’: Shakespeare after 
Shakespeare in drama television series ».  
1 communication par un membre de GUEST.  
 
35) 26 janvier 2016, Barbara Villez (Université Paris 8), « L’extrême violence et les 
séries télévisées » Séminaire de formation continue des magistrats, Séminaire de 
philosophie politique « La Violence », 25-29 janvier 2016, Ecole Nationale de la 
Magistrature, Paris. 
1 communication par un membre de GUEST. 
 
36) 4 février 2016, Monica Michlin (U. Montpellier 3), « Décomposition en séries : 
séries américaines contemporaines entre flux, éclatement, déliquescence et 
(re)composition maîtrisée », Séminaire du groupe VECT (Voyages, Échanges, 
Confrontations, Transformations), Université de Perpignan Via Domitia.  
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1 intervention par un membre de GUEST 
 
37) 25-26 avril 2016 : plusieurs membres de GUEST participent aux Journées 
LOST/The Leftovers, organisées par Delphine Lemonnier à l'Université Rennes 2. 
Programme : https://www.univ-rennes2.fr/ace/actualites/journees-etudes-lost-the-
leftovers 
Sarah Hatchuel (U. Le Havre), « Le disque vivant : LOST après Vertigo, La Jetée et 
12 Monkeys. » puis, avec Pacôme Thiellement, dialogue croisé autour de l'épisode 
‘International Assassin’ (The Leftovers, S2E08) 
Claire Cornillon (U. Le Havre), « Les hiboux ne sont pas ce que l’on pense. Les 
cabanes non plus » et « L’avant-dernier plan de la saison 2 : anatomie d’un presque 
plan-séquence » 
Florent Favard (U. Bordeaux 3), « La figure du mastermind dans ‘Cabin Fever’ » et 
« Fluidité et porosité du monde fictionnel de The Leftovers » 
6 communications par des membres de GUEST. 
 
38) 2-4 mai 2016, deux membres de GUEST participent au colloque « Paysages en 
séries » organisé par Marie Maillos et Maylis Asté à l’université Toulouse-Jean Jaurès. 
Florent Favard (U. Bordeaux 3), « The Big Empty : l’espace comme « non-lieu » dans 
les séries science-fiction ? » 
Ariane Hudelet (U. Paris Diderot), animation de la table ronde professionnelle.  
2 communications par des membres de GUEST.  
 
39) 25 mai 2016 : plusieurs membres de GUEST participent à l’atelier et table ronde 
« Construire et reconstruire les récits télévisuels » du congrès 2016 de l’AFEA 
(Association française des études américaines), « Chantiers d’Amérique », à 
l’Université Toulouse Jean-Jaurès.  
Organisation : Shannon Wells-Lassagne et Claire Cornillon.  
Florent Favard (Université Bordeaux Montaigne) : « Draw me a map : l’exploration 
visuelle de l’intrigue macroscopique des séries télévisées » 
Dennis Tredy (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) : « Adaptation, Transgression 
and the Birth of the Sitcom » 
Table ronde « Enseigner les séries télévisées » : 
Sylvaine Bataille (Université de Rouen), Florence Cabaret (Université de Rouen), 
Claire Cornillon (Université du Havre), Shannon Wells-Lassagne (Université de 
Bretagne Sud) 
6 interventions par des membres de GUEST 
 
40) 27 juin 2016, Ariane Hudelet (U. Paris Diderot), « Treme : improvisations, 
variations, remédiations », Journée d'étude « Treme - New Orleans : Quand la ville 
s'invente en musique », à la Dynamo de Banlieues Bleues (Pantin). 
1 communication par un membre de GUEST. 
 
41) 8-10 septembre 2016, « Cinema & Seriality », 22e Congrès SERCIA, en 
partenariat avec GUEST-Normandie, à l’Université Paris Diderot.  
Partenariat Université Paris Diderot / Fondation des Etats-Unis / Université Paris Ouest 
La Défense / Université du Havre / GUEST-Normandie. 
Organisé par Ariane Hudelet et Anne Crémieux   
Site internet du colloque : http://sercia2016.wixsite.com/cinemaandseriality 

https://www.univ-rennes2.fr/ace/actualites/journees-etudes-lost-the-leftovers
https://www.univ-rennes2.fr/ace/actualites/journees-etudes-lost-the-leftovers
http://sercia2016.wixsite.com/cinemaandseriality
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8 membres de GUEST ont participé au colloque (communications, organisation, 
présidence d’atelier).  
4 communications par des membres de GUEST.  
ETRANGER 
Certaines des participations listées ci-dessous ont fait l’objet d’un financement 
entièrement extérieur à GUEST. Tout financement par GUEST-Normandie des 
missions à l’étranger s’est fait dans le cadre d’un co-financement GUEST- laboratoire 
du chercheur.  
 
1) 31 janvier 2014, Barbara Villez, « Performing the Law on Television », colloque 
international « Droit et performance », programme Labex Arts H2H Paris 8, 
« Performing the Law : l’effectif v le virtuel », Institut français de Londres. 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
2) 22 février 2014 : Ronan Ludot-Vlasak, “Anatomic Readings : Bodies and 
(Inter)textuality in Queer As Folk”, Communication lors du colloque The Louisville 
Conference on Literature and Culture since 1900, à Louisville (Kentucky).  
1 intervention par un membre de GUEST 
 
3) 22-24 mai 2014 : Cinq membres de GUEST-Normandie ont participé au colloque 
« Télé en séries » qui s’est tenu à l’Université de Montréal du 22 au 24 mai 2014. 
Jeudi 22 mai 2014  
Florent Favard (Université Michel de Montaigne Bordeaux 3) : « La série 
feuilletonnante de science-fiction : le retour du cycle » 
Mehdi Achouche (Université Stendhal Grenoble 3) : « Le démiurgisme de la série 
télévisée : le cas de Battlestar Galactica et de la science-fiction télévisée » 
Vendredi 23 mai 2014 
Donna Andreolle (Université du Havre) : « Échos et reprises de la banlieue dans The 
Middle » 
Samedi 24 mai 2014 
Ariane Hudelet (Université Paris Diderot) : « La série et ses auteurs : l’exemple de 
The Wire » 
Sarah Hatchuel (Université du Havre) : « Rêves de fiction dans les séries télévisées 
américaines : l’exemple des Sopranos (HBO, 1999-2007) » 
5 communications par des membres de GUEST.  
 
4) Août 2014 : Claire Cornillon, « Filming the dream in a TV Show », dans le cadre 
du colloque « Riddles of Form » de l'Association pour l'Etude des Rapports entre Texte 
et Image, à Dundee, Ecosse. 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
5) Novembre 2014, Ariane Hudelet, Conférence « L’esthétique de The Wire », 
programme « Cinéma du Réel », Haute Ecole d’Art et du Design, Genève. 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
6) 5 février 2015, Barbara Villez, « Le juge dans les séries judiciaires à la télévision 
(US/RU/France) », Séminaire - Centre de droit public de l’ULB (programme collectif 
ARC « l’action du juge et de ses représentations »), Bruxelles.  
1 intervention par un membre de GUEST 
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7) 26-28 février 2015, Marjolaine Boutet, “Music in Cold Case: memories, diegesis 
and… oblivion ?”, International Conference Music in the TV Series, Université de Kiel, 
Allemagne. 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
8) Mars 2015, Georges-Claude Guilbert, “Grandmother-in-Chief Hillary Clinton and 
the Living History of Political Celebrity and Aging—as Reflected in TV Series”. Avec 
Brenda R. Weber. Colloque de la Society for Cinema and Media Studies (SCMS), 
Montréal.     
1 intervention par un membre de GUEST 
 
9) 3 avril 2015, Claire Cornillon, « Previously on Supernatural », Congrès de la 
Popular Culture Association/American Culture Association, à La Nouvelle-Orléans. 
1 intervention par un membre de GUEST 
 
10) 27 mai 2015, Barbara Villez, « La rappresentazione della giustizia nelle arti 
plastiche, visive e dello  spettacolo », Séminaire de formation continue pour magistrats, 
Ecole Italienne de la Magistrature, Florence, Italie. 
1 intervention par un membre de GUEST. 
 
11) 24-25 août 2015, Marjolaine Boutet : Animation d'une demi-journée de réflexion, 
en anglais, sur « l'amont des séries télévisées » dans le cadre de l'atelier académique 
sur l'enseignement et l'analyse des séries télévisées, Université de Mannheim, 
Allemagne.  
1 intervention par un membre de GUEST. 
 
12) 18 novembre 2015, Barbara Villez, « Les juges dans la fiction télévisée de nos 
jours », Seminar National School of Judicial Education, Madrid (co-organisé par le 
French Institute of Madrid). 
1 intervention par un membre de GUEST. 
 
13) 11 février 2016, Barbara Villez, « Police et justice en séries : les séries TV comme 
matériaux de recherche », colloque international « Médias et Travail », Université de 
Lausanne. 
1 intervention par un membre de GUEST. 
 
14) 14 avril 2016, Marjolaine Boutet : Border and Identities in the transnational series 
Bron/Broen, The Bridge and Tunnel/The Tunnel », British Association of Film, 
Television and Screen Studies, Reading, Royaume-Uni. 
1 intervention par un membre de GUEST. 
 
15) 15 avril 2016, Ariane Hudelet (U. Paris Diderot), Conférence "My Name is My 
Name : Signs and referents in The Wire", lors de la journée d'étude "The Wire: degrado 
e rigenerazione della grande città", Université de Bologne, en collaboration avec 
l’Institut Français d'Italie.   
1 intervention par un membre de GUEST 
 
16) 28 mai 2016, Marjolaine Boutet : « Time and Life. The meanings of Mad Men 
finale: a historian’s perspective », dans le cadre du colloque Mad Men The Conference, 
Middle State University, Murfreesboro (TN), Etats-Unis 
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1 intervention par un membre de GUEST. 
 
17) 30 mai 2016, Ariane Hudelet, Conférence « Séries télévisées et cinéma, entre 
fusion et rivalité », Université Populaire du Cinéma, Cinémathèque du Luxembourg.  
1 intervention par un membre de GUEST 
 
 


