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RAPPORT D'ACTIVITÉ  

par projet 
 

une synthèse de 10 lignes ainsi qu’un lien vers le présent rapport d’activité 

doivent être mis en ligne (sauf confidentialité spécifique)  
 

 

Le présent rapport d’activité a été élaboré pour rendre compte de la réalisation du 
projet suivant:  
(intitulé du projet/acronyme éventuel) :  
 

GUEST Saison 2 (Groupe Universitaire de Recherche sur les Séries Télévisées) 
Séries télévisées : enjeux de genre, relations avec les autres arts et valorisations 
numériques 

 
 

Sur la période du 1er octobre 2016  au  31 octobre 2019    
 
 

Et ce, dans le cadre du programme d’activité du Grand Réseau de Recherche (ou 
du Réseau de Recherche) et de l’axe thématique suivant :  
Nom du GRR ou réseau :   GRR CSN                                                
Intitulé de l’axe thématique : AXE 1 Patrimoine, Mémoire, Modernité 
 
                                           

Nom et signature de l’auteur du rapport 
et/ ou du responsable du projet  

Nom, signature et  

observations du Coordonnateur du GRR 
ou du Réseau de recherche 
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PRECISIONS PREALABLES 
 
Ce rapport d’activité répond à deux attentes : 
 
La 1ère relève de la mise en œuvre des Grands Réseaux de Recherche, qui réalisent 
chaque année à l’automne un point sur l’avancement des projets au sein de chaque GRR 
ou réseau.  
 
La seconde est conventionnelle, avec l’Etat ou la Région et intervient à échéance 
variable : pour permettre le versement final de la subvention. chaque convention qui lie 
l’Etat ou la Région au bénéficiaire, prévoit (notamment) la production d’un rapport 
d’activité à une échéance fixée dans chaque convention et qui varie selon les projets,  
 
Lorsque ces deux faits générateurs convergent, le modèle de rapport qui suit doit être 
obligatoirement utilisé et doit suivre le circuit suivant : 
- rédaction par le responsable du projet (qui, à l’origine, a formulé la demande de 
subvention) 
- envoi au Coordonnateur du GRR ou du Réseau de Recherche pour avis et visa 
(délai de 15 jours minimum) 
- transmission à l’Etablissement de tutelle (via la coordonnatrice administrative des 
GRR) qui procède ensuite à l’envoi groupé du rapport et des justificatifs des dépenses. 
 
 
Lorsque l’échéance de la subvention n’est pas atteinte ou proche de l’être et que seule 
une production pour le point annuel du GRR est demandée, le rapport peut prendre une 
forme simplifiée, à caler avec le Coordonnateur du GRR, par exemple un diaporama 
présentant l’état d’avancement du projet. 
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10 pages maximum (hors annexes) 
 

SYNTHESE DE 10 LIGNES 
 

Le programme GUEST 2 a rendu compte du phénomène narratologique, esthétique et 
culturel d’ampleur mondiale que constituent depuis une trentaine d’années les séries 
télévisées et leurs mutations médiatiques récentes, à travers des journées thématiques, de 
nombreuses publications scientifiques et des conférences grand-public filmées. L’objectif a 
été de poursuivre la structuration du réseau normand de recherche sur les séries télévisées, 
dans le prolongement du précédent programme GUEST-Normandie, grâce auquel la 
Normandie s’est positionnée comme pôle moteur en France pour les recherches sur les 
séries. GUEST 2 s’est articulé autour de trois Sous-Projets: Séries télévisées, enjeux de 
genre et questions de société; Les séries télévisées et les arts; Séries télévisées et 
valorisations médiatiques et numériques auprès du grand public. 
 

A- Description synthétique du projet, et éléments nouveaux à signaler, le cas 
échéant : 
 

1. Titre : 
GUEST Saison 2 (Groupe Universitaire de Recherche sur les Séries Télévisées) 

Séries télévisées : enjeux de genre, relations avec les autres arts et valorisations 
numériques 

 
 
2. Durée : 
 

Durée initialement prévue Durée effective 

- 36 mois  
- date de démarrage : 1er octobre 2016 
- date de fin : 30 septembre 2019 

- 37 mois 
- date de démarrage : 1er octobre 
2016 
- date de fin : 31 octobre 2019 

 
 
 
3. Objet et objectifs : 
 

Portant sur les séries télévisées, objets de modernité et formes de récit spécifique, le projet 
GUEST Saison 2 s’est donné pour objectif, au sein du projet Culture et Récits 2.0, de 
poursuivre la structuration du réseau normand de recherche sur les séries télévisées, dans 
le prolongement  du précédent programme GUEST-Normandie labellisé par le GRR CSN 
(2013-2016) (https://guestnormandie.wordpress.com/), grâce auquel la Normandie s’est 
positionnée dans un rôle moteur en France pour les recherches sur les séries télévisées. 
L’objectif de développement d’une stratégie d’excellence scientifique et de valorisation de 
la recherche s’est appuyé sur la synergie entre les chercheurs des Universités du Havre, 
de Rouen et de Caen autour de cet objet de recherche riche et en constant renouvellement, 

https://guestnormandie.wordpress.com/
https://guestnormandie.wordpress.com/
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synergie qui a permis de fédérer autour du noyau normand les travaux et activités sur les 
séries d’autres universitaires sur tout le territoire français.   
Dans le cadre de GUEST Saison 2, les axes de recherche sur les séries étudiées, 
majoritairement récentes, surtout américaines et britanniques, mais également plus 
anciennes ou produites dans d’autres régions du monde (France, Scandinavie) étaient 
les suivants :  
Sous-Projet 1 : Séries télévisées : enjeux de genre et questions de société. (responsable : 
Florence Cabaret, U. Rouen) 
Sous-Projet 2 : Les séries télévisées et les arts (responsable: Sylvaine Bataille, U. Rouen) 
Sous-Projet 3 : Séries télévisées et valorisations médiatiques et numériques 
(responsable : Sarah Hatchuel, U. Le Havre jusqu’en 2018) 
  
L’objectif global du projet était de rendre compte du phénomène narratologique, 
esthétique et culturel d’ampleur mondiale que constituent depuis une trentaine d’années 
les séries télévisées et leurs mutations récentes, dans le contexte de la création sérielle 
qui les a précédées. Pour ce faire, le projet s’est appuyé sur les compétences d’une 
équipe pluridisciplinaire (anglicistes, historiens, géographes, linguistes, spécialistes des 
études audiovisuelles, musicologues, etc.) afin d’éclairer les séries télévisées en utilisant 
un nombre important de méthodologies et d’approches. 
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B- Réalisation détaillée :  

 
a) Description des réalisations 
.  
Sous-Projet 1: Les séries télévisées : enjeux de genre et questions de société 

L’objectif de ce sous-projet était de poursuivre et d’approfondir les recherches déjà entamées par 
les participants sur les séries télévisées dans leurs dimensions idéologiques, politiques, 
culturelles et éthiques, sans pour autant se désintéresser des questions narratives et esthétiques. 

Un premier pan de ce sous-projet a été consacré aux enjeux de genres.  Les séries les ont certes 
toujours mis en scène mais il apparaît que certaines en font désormais le sujet explicite de leur 
développement narratif bien plus fréquemment que dans les années passées. Un deuxième pan 
de la recherche a davantage examiné la façon dont les séries télévisées mettent en scène des 

questionnements intersectionnels où les interrogations liées au genre sont étroitement 
associées aux représentations des minorités ethniques, à l’appartenance sociale des 
personnages, voire à leur rattachement à tel ou tel groupe d’âge. Enfin, un troisième pan est venu 
interroger autrement encore les questions de société, en s’intéressant à la manière dont les 
séries représentent le passé et imaginent l’avenir : ont été étudiées, d’une part, les séries 
historiques, les notions de mémoire ou de traumatisme et, d’autre part, les séries post-
apocalyptiques ou portant sur le post-humain qui, par le biais de la fiction, interpellent le spectateur 
sur le devenir des sociétés contemporaines, et sur le bouleversement possible des codes et 
normes (genrées, ethniques, sociales) que ces crises radicales introduisent dans les nouvelles 
sociétés reconfigurées par diverses catastrophes. 

Le SP1 a donc donné lieu à la réalisation de plusieurs livrables scientifiques qui peuvent être 
répartis comme suit (on trouvera le détail de ces activités dans l’Annexe 1) : 

Journées thématiques et colloques en Normandie : 

Quatre manifestations scientifiques organisées en Normandie dans le cadre de GUEST ont pu 
être entièrement, ou partiellement, consacrés à la question des enjeux de genre dans les séries 
télévisées :  

-   Une Journée Thématique sur la parentalité dans les séries télévisées (organisée par deux 
doctorantes du Havre) 

-   Une Journée d’Etudes à Rouen sur l’Ouest américain dans les films et les séries télévisées, 
qui a questionné l’évolution des rôles dévolus aux hommes et aux femmes au fur et à mesure de 
l’évolution du western comme genre filmique et sériel 

- Une Journée thématique « Mémoires et oublis dans les séries télévisées », Université de Caen  

- Le colloque “Personnages en séries, séries de personnages” organisé à Caen 

-  Les deux Journées Thématiques internationales consacrées aux adaptations de romans pour 
la jeunesse en séries télévisées (à Rouen dans le cadre du SP2) ont permis d’aborder en quoi les 
changements d’époque (du roman à la série télévisée) modifient considérablement la 
représentation qu’un artiste se fait de tel jeune héros ou de telle jeune héroïne 

Ces journées ont continué à réunir des chercheurs de disciplines différentes, dont on voit qu’ils 
interrogent aussi les types de séries (westerns, sitcoms, séries historiques, teen series, séries 
fantastiques, etc.) et la manière dont l’évolution historique de ces catégories vient rencontrer 
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l’histoire du genre, très présent dans la fiction du monde anglo-saxon depuis la fin des années 
1970. 

 Autres manifestations scientifiques en Normandie 

Trois autres rencontres ont pu être organisées, qui s’intéressaient elles-aussi aux enjeux de 
genre : 

-  Une conférence par une chercheuse néerlandaise invitée à l’Université du Havre, intitulée 
“Race, Gender and Sexuality in Transmedia Network”, qui a permis d’orienter aussi le SP1 vers 
des questions liées à l’intersectionnalité, objet théorique dont les sciences humaines et sociales, 
mais aussi les études de fiction, se sont emparées avec profit. 

-   Une conférence à Rouen sur la dévirilisation des héros et des méchants dans une sitcom 
britannique, conférence organisée conjointement dans le cadre de GUEST et du projet RIN Genre 
et Ecrans.  

-    Deux cycles de séminaires destinés à écouter et guider des doctorants havrais dont les travaux 
doctoraux portaient sur les questions de genre, permettant ainsi d’intégrer de nouveaux 
chercheurs à des interrogations dont les séries récentes se sont emparées avec une dimension 
revendicative souvent affichée 

Enfin on citera la participation de deux membres de GUEST (en tant que membre du comité 
scientifique et intervenante) au colloque Reines à la scène et à l’écran, de la fin du XIXe au XXIe 
siècle : (ré)écriture, mise en scène, remédialisation (cinéma, série) organisé à Rouen par le 
CÉRÉdI, où la question du pouvoir politique au sommet a pu être croisée avec celle de la 
représentation fictionnelle de femmes puissantes au cours des années. 

Colloques en France et à l’étranger 

Comme indiqué dans l’annexe, les membres de GUEST sont intervenus dans de nombreux 
colloques sur des questions relevant du SP1. On notera parmi les nombreuses manifestations 
scientifiques organisées par des membres de GUEST hors Normandie la Journée d’études 
“Women Who Kill”, ou encore le séminaire “Les femmes, les hommes et les autres: séries 
télévisées et transparence des genres ?”. Si la majorité des interventions se concentre une fois 
encore sur les enjeux de genre dans les séries télévisées, on voit que les représentations des 
minorités ethniques viennent régulièrement apporter une perspective nécessaire du fait du 
nombre de séries anglo-saxonnes où les questions multiculturelles et de diversité dans la fiction 
sont centrales. Une bonne part de ces interventions se sont également orientées vers un 
déplacement de ces sujets, relocalisés dans des contextes post-apocalyptiques qui, sous couvert 
de fiction, posent la question de la permanence des stéréotypes, de la régression de certains 
groupes vers ces stéréotypes ou de leurs tentatives pour concevoir autrement ce qui reste de 
l’humanité. C’est ainsi que la série The Leftovers a été l’objet de rencontres régulières, 
débouchant plus ponctuellement sur un intérêt pour des séries interrogeant le statut de l’humain 
(The Walking Dead, Westworld, Black Mirror) dans des scénarios dystopiques assez récurrents. 

Productions scientifiques 

La revue en ligne TV/Series, qui avait vu le jour grâce au premier projet GRR GUEST, reste un 
des points forts de l’activité de publication et d’édition des articles des collègues. Plusieurs des 
thématiques retenues soulignent la variété des approches des questionnements du SP1. Le n°10 
poursuivait les réflexions entamées dans le n°9 (publié à la fin du projet GUEST1) sur la 
représentation de la guerre dans les séries. Par le biais d’une série de science-fiction, le n°11 
consacré à Battlestar Galactica interroge les changements de genre et d’incarnation du genre 
entre la série originale et son reboot, mais aussi les limites de l’humain du fait de la présence 
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d’androïdes, métaphores possibles de la figure de l’autre et de l’étranger, mais aussi du double. 
Confrontant la littérature à son adaptation au petit écran, le n°12 permet d’interroger les cadres 
historiques, esthétiques et technologiques qui informent les représentations de genre et 
d’assignation ethnique. Enfin, le n°14 dédié au posthumain aborde plus frontalement la remise en 
question des schémas de société grâce à l’invention de mondes où les sociétés connues se sont 
effondrées, où la machine interfère de plus en plus avec l’humain, et où la question de la 
représentation des corps (sociaux, genrés, assignés à une identité raciale) peut se lire autant de 
manière littérale que métaphorique des modifications imaginées par ces séries. 

Actions de communication à destination du grand public et médiatisation de la recherche (voir 
SP3) 

Parmi les interventions autour des enjeux de genre et des questions de société à destination du 
grand public, on notera par exemple une conférence à propos des showrunneuses lors du festival 
« Elles font leur cinéma » à L’Omnia, à Rouen, en 2017, ou encore les communications sur “les 
hommes tourmentés” dans les séries lors des rencontres annuelles de décembre du Havre, 
organisées par l’association Le Havre de Cinéma avec qui GUEST entretient une collaboration 
depuis plusieurs années.   

 

Sous-Projet 2 : Les séries télévisées et les arts 
 
Les analyses menées dans le cadre de ce sous-projet se sont donné pour objectif d’explorer les 
spécificités esthétiques, narratives, transmédiatiques et idéologiques des séries télévisées dans 
leur rapport aux autres arts. Les travaux se sont notamment penchés sur la position des séries 
au carrefour des arts, des anciens et nouveaux médias, et sur la manière dont les séries 
interrogent les notions de canonicité et de légitimité.  

Un premier axe, sur les interactions entre les séries et d’autres formes artistiques a vu se 
poursuivre le travail sur les rapports entre séries et cinéma, entre séries et littérature, et plus 
largement, entre la télévision et les autres médias, que ce soit sous l’angle de l’adaptation et de 
l’intertextualité, ou de la transmédialité. Ces études sont d’une pertinence toujours aussi grande 
dans un contexte où les séries continuent de renvoyer aux autres arts comme références 
légitimantes, et où elles s’affranchissent des grilles de programmation de la télévision 
traditionnelle. Un deuxième axe a mené une réflexion sur l’art de la sérialité, par un 
questionnement théorique et une prise de champ historique. Enfin un troisième axe, sur les 
transferts culturels, s’est essentiellement penché sur la traduction des séries.  

Pour le détail des activités, voir Annexe 1.  

Manifestations scientifiques en Normandie 

La question des rapports entre séries et littérature a été l’objet des deux Journées 
Thématiques internationales sur les adaptations en séries de romans pour la jeunesse (U. 
Rouen) et a été traitée par plusieurs communications lors du colloque Last Pages, Last Shots 
(U. Caen), qui s’intéressait en outre, comme la Journée Thématique “Fins de séries” et le 
colloque Personnages en séries (U. Caen), aux spécificités de la narration sérielle.   

La journée d’études sur « L’Ouest américain dans les films et les séries télévisées »  (U. 
Rouen) a été l’occasion de communications sur les rapports entre séries et cinéma (le remake 
d’un film en série, le rapport avec le genre du western).  

Enfin, la masterclass sur le sous-titrage des séries télévisées anglophones en présence d’une 
traductrice professionnelle  a permis à un large public d’étudiants de s’initier aux difficultés et aux 
enjeux de la traduction des séries.  
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Colloques en France et à l’étranger  

A la jonction entre GUEST1 et GUEST2, le colloque “Cinéma et sérialité” (Paris) puis des 
communications lors de colloques en France et l’étranger ont porté sur les interactions 
cinéma/séries, qui ont pu être abordées également lors de la journée d’études sur “La forme 
brève dans les séries télévisées” (Dijon). Les formes et les mutations du récit sériel ont aussi 
fait l’objet de nombreuses communications en France et à l’étranger. Le colloque sur les séries 
américaines de network des années 1980 a offert une profondeur historique à l’étude de l’art 
des séries, tout en s’ouvrant largement aux questionnements du SP1 (enjeux de genre et 
questions de société).  

La question des relations entre séries et littérature, et notamment entre les séries et 
Shakespeare, a été une préoccupation récurrente tout au long des trois ans de GUEST2, qui 
s’est retrouvée lors d’interventions dédiées à ce thème, mais aussi dans des communications 
données à l’occasion de journées d’études portant sur une série en particulier (cf. les journées 
organisées à Rennes sur LOST, à Brest sur Westworld).  

Publications 
 
Deux numéros de la revue TV/Series s’inscrivent spécifiquement dans les activités du SP2 : le 
numéro 12 de la revue TV/Series sur “Littérature et séries” ainsi que le numéro 15, intitulé “La 
sérialité en question(s)”. Le SP2 compte aussi à son actif la parution de plusieurs monographies, 
sur “sérialité et transmédialité” (Claire Cornillon), sur “la télévision et l’adaptation sérielle” 
(Shannon Wells-Lassagne), sur “le concept HBO : élever la série télévisée au rang d’art” 
(Benjamin Campion), ou encore sur l’écriture des séries télévisées et « la promesse d’un 
dénouement” (Florent Favard). Un ouvrage collectif sur la forme brève a été soumis à Edinburgh 
University Press (ce qui a nécessité une prestation de traduction par Lucy Garnier). De nombreux 
articles ou chapitres d’ouvrage ont en outre été publiés par les membres de GUEST depuis 2016 
sur le récit sériel, le remake, le personnage de série, ou encore l’intertextualité dans les séries, 
pouvant recouper des réalisations s’inscrivant également dans le SP1.  
 
Diffusion de la recherche auprès du grand public (Voir SP3) 
 
Parmi les nombreuses interventions grand public portant sur les séries et les autres arts, on peut 
noter en Normandie une conférence sur Shakespeare et les séries et une table ronde intitulée 
« Séries et cinéma, confrontation ou complémentarité ? ». Enfin, sur la question de la traduction 
des séries, une membre de GUEST, également traductrice (Florence Cabaret), participe depuis 
début 2019 aux travaux du jury ATAA 2020 qui décernera en 2020 le prix du meilleur sous-titrage 
de séries. 
 

Sous-Projet 3 : Outils de valorisation 
 
L’objectif de ce sous-projet était, d’une part, de développer les outils de valorisation que nous 
avons déjà pu constituer pour favoriser l’accès aux travaux accomplis par ou sous l’impulsion des 
universitaires normands sur les séries télévisées, et, d’autre part, de mettre en place de nouveaux 
outils de valorisation.  

La médiatisation de nos travaux a été une priorité. Les membres de GUEST sont intervenus plus 
d’une trentaine de fois à la radio et à la télévision et ont été très souvent sollicités par les 
journalistes pour des articles sur les séries (plus d’une quinzaine, voir détails en annexe). Ils ont 
participé à environ 40 événements grand-public en France, notamment avec le Festival Séries 
Mania, dont 14 exclusivement en Normandie en collaboration avec les Rencontres nationales 
du Havre sur les séries télévisées (organisées par l’association Havre de Cinéma), avec le cinéma 
L’Omnia de Rouen, la Médiathèque de Sotteville-lès-Rouen ou le Musée de l’Education de Rouen, 
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mais aussi à l’occasion de la Fête de la Science (au Havre et à Rouen), afin de continuer à 
promouvoir et valoriser la recherche sur les séries auprès d’un vaste public (voir détails en 
annexe). 

Nos travaux ont été notamment publiés dans TV/Series, revue électronique accessible en ligne 
gratuitement. La revue TV/Series, dont les deux premiers numéros sont parus en 2012, accueille 
des articles sur les séries télévisées et les rend accessible à tous. Entre 2016 et 2019, sept 
numéros de la revue TV/Series ont été publiés (voir sommaires détaillés en annexe). 

Nous avons alimenté le fonds documentaire spécifiquement consacré aux séries télévisées à la 
bibliothèque universitaire du Havre, qui s’articule avec le fonds d’adaptations filmiques et 
télévisuelles de la bibliothèque universitaire de Rouen. Entre 2016 et 2019, 85 nouveaux 
ouvrages sur les séries (en français et en anglais) ont été acquis et ont rejoint le fonds de la BU 
du Havre. Chaque livre est estampillé d’un logo GUEST pour rappeler le financement régional.  

Au-delà des objets plus traditionnels que sont les manifestations grand public, les livres et les 
bases de données, ce projet a entrepris de développer les médias audiovisuels et numériques 
pour la réflexion et la médiatisation des connaissances et des recherches. Les membres de 
GUEST ont développé des analyses de contenu et de forme ambitieuses, développées et 
médiatisées dans le cadre des humanités numériques : depuis 2017, nous avons mis en ligne pas 
moins de 78 vidéos sur la chaîne YouTube de GUEST (essais-vidéos ou conférences filmées).  

Ce tournant numérique et audiovisuel de GUEST a été pris en synergie avec le projet RIN Action 
Sup’ obtenu en 2017, afin de rendre les recherches et formations sur les séries davantage 
attractives et visibles à l’international en filmant et diffusant en direct les événements avec un 
équipement professionnel. En lien avec GUEST, un financement Action Sup obtenu en 2017 
nous a ainsi permis de financer des équipements de visioconférence pour que les 
conférenciers invités puissent intervenir face aux étudiants havrais et rouennais en même temps; 
financer des équipements de régie (deux caméras reliées à un ordinateur au Havre en salle C105 
Olympe de Gouges) pour que les interventions soient filmées avec du très bon matériel et que la 
diffusion sur YouTube puisse servir de véritable vitrine pour les formations et les recherches en 
Normandie. Nous avons inauguré ce nouvel équipement le 28 février 2018 dans le cadre du 
programme GUEST avec la conférence de Claire Cornillon (MCF, Université de Nîmes, membre 
de GUEST) sur les séries semi-feuilletonnantes formulaires, conférence accessible via le lien 
suivant : https://www.youtube.com/watch?v=X3NT_4oYjDw&t=202s. La conférence a eu lieu 
devant un public de doctorants et d’étudiants de Master, et la vidéo a été visionnée plus de 300 
fois sur YouTube.  

L’utilisation et l’exploitation d’œuvres audiovisuelles, protégées par le Code de propriété 
intellectuelle (version consolidée du 15 octobre 2014, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414) à des fins 
pédagogiques et scientifiques, ont été menées dans le strict respect de la loi 2006-961 (août 2006) 
relative au copyright, dite loi « Davisi » (NOR: MCCX0300082L, version consolidée du 14 juin 
2009, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350). Nous 
avons aussi respecté les accords concernant l’utilisation d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles à des fins d’illustration, de recherche et d’enseignement (NOR: MENJ0901120X, 
180-1, Ministère de l'Éducation Nationale - DAJ A1), publié au Bulletin Officiel n°5, 4 février 2010 
(cf. http://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html). 

 
 
 
 
 

https://tvseries.revues.org/
https://www.youtube.com/channel/UC7xlgjTB4z2sEuOGQrhDQYA
https://www.youtube.com/watch?v=X3NT_4oYjDw&t=202s
https://www.youtube.com/watch?v=X3NT_4oYjDw&t=202s
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350
http://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html
http://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html
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b) Résultats obtenus  
 

GUEST a suscité une attention soutenue tant sur le plan scientifique que médiatique autour des 
études sur les séries en Normandie. Près de 100 publications (précisément 98 :  12 
monographies,  19 ouvrages collectifs ou numéros de revue et 67 articles ou chapitres) ont 
vu le jour -- des ouvrages mais aussi des publications en ligne accessible à toutes et tous. Le 
programme nous a conduit.e.s à collaborer avec les médias régionaux et les associations 
culturelles régionales, et à diffuser des analyses à la fois exigeantes mais accessibles, afin de 
répondre aux attentes du public concernant des séries que l’on regarde et dont on parle de plus 
en plus. Les Journées Thématiques ont été systématiquement ouvertes au grand public; les 
conférences grand public ont assuré une véritable ouverture vers la cité, et ont été prolongées 
grâce à YouTube. 

 
c) Perspectives 

 
GUEST Saison 2 a trouvé des prolongements dans deux programmes de recherche portés par 
des membres de GUEST et bénéficiant d’un financement régional : le programme RIN Genre & 
Ecrans, lancé en 2018 en Normandie et le programme GUEST-Occitanie, lancé en 2019 en 
Occitanie.  
  

En Normandie, dans le cadre du RIN (Réseau d’Intérêt Normand) Recherche Normandie 
Humanités et Société, le projet Genre & Ecrans a été sélectionné en 2018 pour un financement 
par la Région Normandie à hauteur de 162 763 euros pour trois ans.   
Le projet est piloté par Georges-Claude Guilbert, professeur en études américaines à l’U. Le 
Havre Normandie, directeur du GRIC, et membre de GUEST. G&E s’appuie sur une équipe 
régionale interdisciplinaire composée de chercheurs des laboratoires GRIC (Le Havre), LexFEIM 
(Le Havre), et ERIAC (Rouen). Le programme se propose d’étudier de manière transdisciplinaire 
l’intersection entre le genre et les écrans : le droit, la sociologie et les études sur le genre/les 
études culturelles seront mobilisés afin de dresser un état des lieux sur cette question et de 
proposer une étude globale pouvant servir de base à une réflexion institutionnelle et politique sur 
le sujet. 
G&E s’articule autour de deux axes d’analyse :  
- Axe 1 - Genre, écrans et droits, dirigé par Sébastien ADALID (ULHN, LexFEIM)  
- Axe 2 - Les représentations du genre à l’écran : télévision, cinéma et sociabilités 

numériques, dirigé par Sylvaine BATAILLE (URN, ERIAC) et Georges-Claude GUILBERT 
(ULHN, GRIC).  

L’Axe 2 de G&E s’appuie sur le travail de structuration déjà déployé par le groupe de 
chercheur.se.s de GUEST-Normandie et entend continuer à réunir les chercheur.se.s 
impliqué.e.s, en s’ouvrant plus encore à différentes disciplines et en élargissant à tous les écrans, 
au-delà de la télévision, toujours sous le signe du genre. 
Au sein de cet axe de G&E, le prisme du genre permet de questionner les narrations et 
représentations esthétiques à l’œuvre  dans le cinéma, les séries télévisées et la téléréalité. Cet 
axe doit délivrer un corpus thématique sur la façon dont le cinéma, les séries télévisées et la 
téléréalité jouent de plus en plus avec les codes esthétiques et narratifs pour véhiculer des 
discours complexes sur le féminin et le masculin, discours traversés de contradictions qu’il s’agira 
de mettre en scène. Le corpus ainsi étudié sera synthétisé thématiquement et mis en ligne. Pour 
mener une recherche de fond sur : « Les représentations du genre à l’écran : télévision, cinéma 
et sociabilités numériques », un IGR post-doc et un IGE ont été recrutés, respectivement à Rouen 
et au Havre.  
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En Occitanie, depuis 2019, le programme GUEST-Occitanie, porté par deux membres de GUEST 
(Sarah Hatchuel à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 et Claire Cornillon à l’université de Nîmes) 
a obtenu un financement régional (MSH Sud, Occitanie) de 6000 euros sur 1 an, auquel s’est 
adjoint 30.000 euros de financement de plusieurs laboratoires. Ce nouveau programme entend 
prendre le relais de GUEST-Normandie et passer à une nouvelle phase de la réflexion de trois 
manières: 

1- En repensant l’objet « séries ». Alors même que le récit sériel a été largement étudié, la 

dimension éthique et idéologique de ses structures n’a jamais été prise en compte. En considérant 

la série comme forme dans son historicité, ainsi que les genres et les formats selon lesquels elle 

se décline, on pourra étudier comment certaines œuvres intègrent à leur scénario leurs propres 

négociations narratives et affirment l’importance de l’épisodique comme métaphore de l’être 

humain dans sa singularité même. 

2- En repensant, grâce aux séries, les savoirs et leurs valorisations. Si de nombreux travaux ont 

permis d’éclairer les séries à l’aune des disciplines établies, il est maintenant nécessaire 

d’inverser la méthodologie et d’explorer ce que les séries peuvent apporter à ces mêmes champs 

disciplinaires. Il s’agit de se poser une question fondamentale par ses implications 

épistémologiques : en quoi les objets sériels peuvent-ils être les catalyseurs de nouveaux 

concepts ? 

3- Tout cela afin, in fine, de repenser l’humain, dans son environnement politique, socio-culturel, 

médiatique et technologique, sur fond de crises écologiques et démocratiques. Nous explorerons 

comment les séries peuvent préparer l’imaginaire collectif à différents types d’avenir, postulant 

des spectateurs-citoyens, actifs sur les plans cognitif et éthique, particulièrement autour des 

enjeux du post-humain et des discours politiques. 

  
 
d) Indicateurs d’activité:  
 
▪ Thèse soutenue :  
 
2017, Alexis Pichard, inscrit à l’université du Havre depuis sept. 2013, thèse « Représentations 
de la guerre contre la terreur : les séries télévisées américaines 24 heures chrono et Homeland » 
soutenue sous la direction de Sarah Hatchuel et Monica Michlin. 

▪ HDR soutenues 

 
2019: Mélanie Bourdaa, HDR sur le transmedia et les fans, soutenue à Bordeaux-Montaigne 
sous la direction de Anne Geslin-Beyaert 

2019: Anne Crémieux, HDR intitulée “Empowerment par l’image: expressions audiovisuelles des 
minorités aux Etats-Unis” soutenue à Paul-Valéry Montpellier 3 sous la direction de Monica 
Michlin. 

2019: Ariane Hudelet, HDR intitulée « Pour une esthétique sérielle : intermédialité et séries 
télévisées américaines du troisième âge d’or à la Peak TV » soutenue à Paris-Diderot sous la 
direction de Catherine Bernard. 
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2017 : Arnaud Brennetot, HDR intitulée « Pour une étude des normes géoéthiques », soutenue 
à Paris I Panthéon Sorbonne. Garant : Yann Richard 

 

▪ Equipements acquis:  
85 ouvrages acquis pour la BU du Havre,  

2 ordinateurs portables, 2 lecteurs de DVD, 4 disques durs externes, 2 clés USB devant 
permettre de travailler sur du support vidéo, de présenter et de stocker des extraits, des 
présentations powerpoint, etc.    

 
- Communication autour du projet :  
Le site internet du projet (ne nécessitant aucun financement) a été régulièrement alimenté afin de 
diffuser les actualités du projet :  
https://guestnormandie.wordpress.com/ 
 
Page Facebook (alimentée par Georges-Claude Guilbert) et Compte Twitter (Florent Favard) du 
projet :  
https://www.facebook.com/guestnormandiewordpress 
https://twitter.com/search?q=GUEST_Normandie 
 
Mise à jour du site Univène (grâce à des prestations de service) :  
Annuaire national d’universitaires, UNIVENE vise notamment la valorisation et la médiatisation en 
Normandie des chercheurs du programme GUEST sur les séries télévisées, et de ceux du RIN 
Genre et Ecrans, deux projets financés par la Région Normandie :  
https://www.univene.fr/ 
 

Réalisation (par l’entreprise Europresent) de 100 carnets estampillés GUEST pour marquer la fin 
des six années du projet GUEST-Normandie.  
 
▪ Publications (numérotées):  
Voir Annexe 2   
  
▪ Séminaires, conférences, colloques, réunions :  
Voir annexe 1 

 
-         Collaborations / partenariats  
 
Voir, dans les perspectives, les partenariats avec le RIN Genre et Ecrans et GUEST-Occitanie. 

 
 
 

C- Pièces à joindre : état des dépenses acquittées et copies des factures 
d’équipement 

https://guestnormandie.wordpress.com/
https://www.facebook.com/guestnormandiewordpress
https://twitter.com/search?q=GUEST_Normandie
https://www.univene.fr/


CONTRAT DE PROJETS ETAT-REGION 2014/2020 
Grands Réseaux de Recherche 

14 

 

 

Nom du Grand Réseau ou du Réseau de Recherche : Nom du projet : 

Intitulé de l’axe thématique  Etablissement gestionnaire : 

 Nom du responsable scientifique : 

 
 

Catégorie de 
dépense 

Libellé et détails de la dépense Nom du tiers : 
fournisseur/pre
stataire/bénéfic

iaire etc… 

Date de la 
facture 

Date de 
l’acquittement 

Références de 
l’acquittement 
(n° de mandat 

etc…) 

Montant (y 
compris TVA si 

non 
récupérable) 

Equipements       

       

       

Frais de 
personnel 

Nom, statut, rémunération mensuelle charges 
comprises 

     

       

       

       

       

Prestations de 
services 

Description de la prestation      

       

       

       

Missions/dépla
cements 

Objet, lieu, durée, personne concernée etc…      

       

       

       

Frais de 
laboratoire et 

de petits 
équipements 

      

       

       

Frais généraux Maximum 4%      

TOTAL 
GENERAL 
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ANNEXE 1 
Détail des activités  
NB : Le financement des activités s’est fait selon le principe de co-financement 
annoncé dans le projet. De nombreuses missions ont fait l’objet d’un co-financement 
entre GUEST et le laboratoire du membre de GUEST ou le laboratoire l’invitant. 
Certaines missions, de membres de GUEST non-titulaires d’une université (jeunes 
docteur-e-s), ont bénéficié d’un financement intégralement pris en charge par le 
programme. Enfin, comme indiqué dans la liste ci-dessous, plusieurs missions ou 
événements ont bénéficié d’un financement entièrement extérieur à GUEST.  
  
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
Les noms des membres de GUEST sont indiqués en gras 
 
A. Journées Thématiques en Normandie :   
 
1) 2 décembre 2016, Journée Thématique « Fins de séries », Université de 
Caen Normandie. 
Journée d’études organisée par Hélène Valmary (U. Caen). 
Programme détaillé : https://guestnormandie.files.wordpress.com/2016/11/prog-
finserie-vf.pdf 
2 communications par des membres de GUEST. 
 
2) 22 septembre 2017, Journée thématique « Mémoires et oublis dans les 
séries télévisées », Université de Caen Normandie 
Journée d’études organisée par Penny Starfield (U. Caen) 
Programme : https://guestnormandie.wordpress.com/2017/09/13/journee-
thematique-guest2-memoires-et-oublis-dans-les-series-televisees-caen-22-
septembre-2017/ 
Une communication par un membre de GUEST (Marjolaine Boutet) 
 
3) 25 janvier 2019 : Journée Thématique sur la parentalité dans les séries 
télévisées, Université du Havre 
Journée d’études organisée par Ann-Lys Bourgonon et Jessica Thrasher (U. Le 
Havre     Normandie) 
« Le plus beau métier du monde ? La figure de la mère de famille dans les séries 
télévisées américaines, 1950-2018 », conférence introductive de Marjolaine Boutet 
Benjamin Campion, « Un rêve devenu (triste) réalité : quand le sexe problématise 
la parentalité dans Tell Me You Love Me (HBO, 2007) » 
Jessica Thrasher, “Les mauvaises mères dans la sitcom Friends (NBC, 1994-
2004)” 
3 communications par des membres de GUEST 
Programme détaillé 
https://bu.univ-lehavre.fr/IMG/pdf/programme_parentalite_stv_us.pdf    
  
4) 5 et 6 septembre 2019 : Deux Journées Thématiques internationales sur les 
Adaptations des romans pour la jeunesse en séries télévisées anglophones, 
co-organisé par Florence Cabaret et Virginie Douglas, université de Rouen 

https://guestnormandie.files.wordpress.com/2016/11/prog-finserie-vf.pdf
https://guestnormandie.files.wordpress.com/2016/11/prog-finserie-vf.pdf
https://guestnormandie.wordpress.com/2017/09/13/journee-thematique-guest2-memoires-et-oublis-dans-les-series-televisees-caen-22-septembre-2017/
https://guestnormandie.wordpress.com/2017/09/13/journee-thematique-guest2-memoires-et-oublis-dans-les-series-televisees-caen-22-septembre-2017/
https://guestnormandie.wordpress.com/2017/09/13/journee-thematique-guest2-memoires-et-oublis-dans-les-series-televisees-caen-22-septembre-2017/
https://bu.univ-lehavre.fr/IMG/pdf/programme_parentalite_stv_us.pdf
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Programme : 
https://guestnormandie.wordpress.com/2019/07/11/5-6-septembre-adaptations-en-
series-televisees-anglophones-des-romans-pour-la-jeunesse-journees-
thematiques-internationales-guest-rouen/ 
Une communication par un membre de GUEST :  
Florence Cabaret, « Fragmentations et recompositions de l’écriture de soi dans My 
Mad Fat Diary, du journal (2007) à la teen series (E4, 2013-15) » 
 
 
B. Masterclass en Normandie :   
 
1) 31 mars 2017 Atelier GUEST Saison 2 sur la traduction audiovisuelle : 
« Sous-titrage de séries télévisées » 
Organisation : Sylvaine Bataille (U. Rouen) et Florence Cabaret (U. Rouen).  
Lieu : Université de Rouen Normandie, UFR LSH, Mont Saint Aignan.   
Invitée : Anaïs Duchet, traductrice de l’audiovisuel, spécialisée dans le sous-titrage 
de films (La La Land, Divergente, Captain Fantastic) et de séries, parmi lesquelles 
The Walking Dead, Vinyl, The Newsroom et Les Agents du SHIELD. 
Atelier proposé dans le cadre de la Master Class sur les métiers de la traduction 
organisée à l’Université de Rouen Normandie  
Lien YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xzxO8cyi04E  
https://guestnormandie.wordpress.com/2017/03/25/31-mars-2017-atelier-sur-la-
traduction-des-series-a-luniversite-de-rouen/ 
 
2) 10 mai 2019 : « (Dé)virilisation des héros et des méchants de la Seconde 
Guerre mondiale : humour et stéréotypes dans la sitcom britannique ´Allo! 
´Allo! (BBC, 1982-1992) », conférence-débat de Marjolaine Boutet dans le cadre 
des projets GUEST-Normandie et RIN « Genre & écrans – Les limites de l’humour 
à l’écran », CETAS, UFR LSH de l’université de Rouen, Mont Saint-Aignan. 
 
C. Autres manifestations scientifiques en Normandie :  
 
1) 15 décembre 2017, Journée d’études « L’Ouest américain dans les films et 
les séries télévisées », organisée par Florence Cabaret, Sylvaine Bataille, Luc 
Benoît, Université de Rouen. Trois interventions par des membres de GUEST :  
Mehdi Achouche : « Le mythe du Progrès et les (dé)constructions successives de  
l’Ouest à l’écran dans Westworld, film et série » 
Dennis Tredy : « “Git along, Little Dogies, git along…” — The Rise and Fall (and  

Rise) of Westerns on the Small Screen » 
Sébastien Lefait : «“Ain’t nothing so fragile as a young man” — Godless (Netflix, 
2017): utopie féministe, anti western … ou l’anti-Westworld?» 
  
Programme : https://guestnormandie.wordpress.com/2017/12/07/je-louest-
americain-dans-les-films-et-les-series-televisees-15-decembre-2017-rouen/ 
 
2) 17-18 mai 2018 : Colloque international “Personnage en séries, séries de 
personnages”, organisé par Hélène Valmary, Université de Caen.  
Benjamin Campion, « Du temps pour trouver sa voix : quand le personnage 
secondaire de série française devient parlant ». 
Florent Favard, « ”I will not change”: le personnage du Docteur change-t-il vraiment 

? » 
Programme : 

https://guestnormandie.wordpress.com/2019/07/11/5-6-septembre-adaptations-en-series-televisees-anglophones-des-romans-pour-la-jeunesse-journees-thematiques-internationales-guest-rouen/
https://guestnormandie.wordpress.com/2019/07/11/5-6-septembre-adaptations-en-series-televisees-anglophones-des-romans-pour-la-jeunesse-journees-thematiques-internationales-guest-rouen/
https://guestnormandie.wordpress.com/2019/07/11/5-6-septembre-adaptations-en-series-televisees-anglophones-des-romans-pour-la-jeunesse-journees-thematiques-internationales-guest-rouen/
https://www.youtube.com/watch?v=xzxO8cyi04E
https://guestnormandie.wordpress.com/2017/03/25/31-mars-2017-atelier-sur-la-traduction-des-series-a-luniversite-de-rouen/
https://guestnormandie.wordpress.com/2017/03/25/31-mars-2017-atelier-sur-la-traduction-des-series-a-luniversite-de-rouen/
https://guestnormandie.wordpress.com/2017/12/07/je-louest-americain-dans-les-films-et-les-series-televisees-15-decembre-2017-rouen/
https://guestnormandie.wordpress.com/2017/12/07/je-louest-americain-dans-les-films-et-les-series-televisees-15-decembre-2017-rouen/
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https://guestnormandie.wordpress.com/2018/05/04/colloque-personnages-en-
series-caen-17-18-mai/ 
 

 

Participations sur les séries télévisées à des colloques organisés en 
Normandie : 
  
1)  13-14 octobre 2017, Participation de plusieurs membres de GUEST au 
colloque international « Last Pages, Last Shots », organisé par Shannon Wells-
Lassagne et Armelle Parey, Université de Caen Normandie.   

Florence Cabaret, « The representation of colonial history in the novels and serials 
The Jewel in the Crown and The Far Pavilions » 
Shannon Wells-Lassagne, “The Ourobouros of Television Prequels: Endings and 
Beginnings in Hannibal and Bates Motel” 
Sebastien Lefait, ‘Nor Must I Delay too Long to Bring my Writing to an End’, The 
Strange Case of Jekyll (BBC One, 2007), or, the Last Page and its Doubles” 
 

2) 18 Novembre 2017 : Ariane Hudelet, “‘Truth Be Told’: The Wire ou l’observation 
participante en série télévisée”, colloque “Frontières de la fiction”, Université de 
Caen Normandie (financement non-GUEST) 

 
3)  15 octobre 2019 : Participation de deux membres de GUEST au Colloque 
interdisciplinaire Reines à la scène et à l’écran, de la fin du XIXe au XXIe siècle 
: (ré)écriture, mise en scène, remédialisation (cinéma, série) organisé par le 
Cérédi, Université de Rouen-Normandie.  
Marjolaine Boutet : « Dramatiser l’(extra)ordinaire : faire d’Elizabeth II une héroïne 
de série dans The Crown (Netflix, 2016-) » 
Florence Cabaret : membre du comité scientifique  

 
D. Séminaires en Normandie :  
 
1) Mars-juin 2017; mars-juin 2018, 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 Saison 2.  
Participants : Sarah Hatchuel, Sylvaine Bataille, Benjamin Campion (doctorant), 
Claire Cornillon (doctorante), Anaïs Pauchet (doctorante), Ann-Lys 
Bourgognon (doctorante) et Jessica Thrasher (doctorante).  
 
E. Invitations d’universitaires ou de spécialistes étrangers des séries en 
Normandie :  
 
1) En septembre 2016, conférence de Samuel Chambers (Johns Hopkins 
University, USA) pour la réunion de lancement de Guest 2 
 
2) En mai 2017, Anne Kustritz (Université d’Utrecht, Pays-Bas) a été invitée grâce 
à un partenariat entre le GRIC et GUEST.  
Conférence: le 5 mai 2017, « Race, Gender and Sexuality in Transmedia Network » 
au GRIC (Le Havre) devant les membres du laboratoire et des étudiants du Master 
“Langues et Sociétés” et du Master “Création littéraire”.  
Lien YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JKysgePa9RI  
Conférence le 11 mai 2017, “Everybody has a secret: Closeting and Secrecy on the 
CW from Smallville to Flash” à Bordeaux.  

https://guestnormandie.wordpress.com/2018/05/04/colloque-personnages-en-series-caen-17-18-mai/
https://guestnormandie.wordpress.com/2018/05/04/colloque-personnages-en-series-caen-17-18-mai/
https://www.youtube.com/watch?v=JKysgePa9RI
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Lien YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eG4xqFVn6s4 
 
 
F. Participation sur les séries télévisées des membres de GUEST à des 
manifestations scientifiques en France (hors-Normandie) et à l’étranger :   
 
FRANCE 
 
1. Septembre 2016: Participation de 8 membres de GUEST au colloque « 
Cinéma et sérialité », 22ème colloque de la Sercia, à l’Université Paris Diderot, 
organisé par Ariane Hudelet (U. Paris Diderot) et Anne Crémieux (U. Paris Ouest), 
8-9-10 septembre 2016. 
Co-financement Guest, Université Paris Diderot/CNRS, Université Paris Ouest-La 
défense, Sercia. Ce colloque est à la jonction entre GUEST1 et GUEST2.  
Communications : 
Sébastien Lefait : « La surveillance comme principe de continuité médiatique – 
cinéma et sérialité chez Adam Rifkin ». 
Sylvaine Bataille : « ‘Just like in the movie?’ La série télévisée Fargo et le cinema 
». 
Sarah Hatchuel: « De la série Twin Peaks au film Fire Walk With Me : réalité de 
l’inceste et sacrifice de l’icône » 
Dennis Tredy : « Seriality-Killers: Rebooting Film as TV Series, and Vice-Versa, in 
Dark Shadows (2012), Bates Motel (2013-), Damien (2016-) ». 
Hélène Machinal : « Hannibal, du silence des agneaux aux délices du monstre » 
 
2.  Octobre 2016 : Participation de 2 membres de GUEST à la journée 
“Women Who Kill in English-language Cinema and TV Series of the Post-
feminist Era”, Université Toulouse Jean Jaurès, organisée par Zachary Baqué, 
Cristelle Maury, David Roche.  
David Roche: Introduction: All the Boys Love Mandy Lane (2006), Luther (BBC, 
2010-) and Monster (2003) 
Shannon Wells-Lassagne: Death is the Maiden: Arya Stark and Brienne of Tarth 
in Game of Thrones 
 
3.  Décembre 2016: Participation de deux membres de GUEST au colloque 
international “Séries et dépendance / Dépendance aux séries”, Université Paris 
Nanterre. 
Alexis Pichard: « Élaboration et expansion d’un piège addictif télévisuel : le cas de 
la série 24 heures chrono » 
Sébastien Lefait « Hyperperception du personnage et hyperactivité spectatorielle. 
Les paradoxes de la dépendance à l'écran ».  
 
4.  Décembre 2016, Hélène Machinal, « Résurgence des figures mythiques 
et séries TV », Conférence invitée donnée dans le cadre du séminaire 
« Mineur/Majeur », Bordeaux 3. 
 
5.  Janvier 2017, Hélène Machinal, « Les allers-retours de Sherlock », 
Séminaire « Détectives récurrents », Université de Bourgogne. 
 
6.  2-4 février 2017, Participation de 3 membres de GUEST au colloque 
international « Troubles en séries – saison 2 », Université Paris Nanterre 

https://www.youtube.com/watch?v=eG4xqFVn6s4
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Florent Favard : « Y a-t-il un récit dans la série ? Unité narrative de la forme longue 
audiovisuelle » 
Sébastien Lefait « Question raciale et droit de regard : peut-on réclamer des séries 
qu’elles représentent la diversité ? » 
Ariane Hudelet « The Good Wife. Subjectivité, technologie et représentation. » 
 
7. 8-10 mars 2017, Communications de deux membres de GUEST sur des 
séries au colloque Médiations apocalyptiques, Université de Brest. 
Laura Goudet : “”Don’t they know it’s the end of the world?”--experiencing 
apocalypses” 
Sébastien Lefait : « ‘These violent delights have violent ends’ (Romeo and Juliet, 
2.6, 9 / Westworld, s01e01). Apocalyptic re-mediation, or, can there be a Revelation 
in this (West)world? »  
 
8.  25-26 avril 2017: Organisation de la journée d’étude LOST (S5E08, 
“LaFleur) par deux membres de GUEST (D. Lemonnier et S. Oriez). 
Communications de 4 membres de GUEST 

Financement complet par le laboratoire ACE de Rennes 2 
Claire Cornillon: « LaFleur, une spin-off de LOST? » 
Florent Favard: « LOST ou l'art de l'ellipse » 
Sarah Hatchuel et Delphine Lemonnier: « La fleur dans « LaFleur » de LOST : 
l’amour, A Midsummer Night’s Dream et la théorie B du temps »  
Playlist YouTube des journées:   
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWiNpCowppol5onSOcIf2QVEBihRWCVx1   
3 interventions par des membres de GUEST 
 
9.  Mai 2017 : Intervention de Marjolaine Boutet sur « Un Village français et 
le sens de l’H/histoire » lors d’une journée d’études sur les séries historiques 
organisée à l’Université de Limoges. 

 
10.  Mai 2017 : Laura Goudet “”They want you to live in a nigga-free zone ?”—
sociolinguistique et identités culturelles dans Black.ish”, séminaire à l’université 
Montpellier- Paul Valéry, organisé par Claire Cornillon. 

 
11.  9 juin 2017, Benjamin Campion, « La critique sérielle à l’ère du trop-plein 
télévisuel : "Tu n’as rien vu à Hollywood" ». Colloque « Cinéphilies / sériephilies 2.0 
: perspectives internationales », Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. 
 
12. Juin 2017, Hélène Machinal, « San Junipero » de Black Mirror : Que voir 
dans un miroir noir ? ». Journée d’études du séminaire de l’IRPALL « Fictions de 
mondes possibles », Altérité et étrangeté dans le récit bref de science-fiction. 
 
13.  Septembre 2017: Participation de 5 membres de GUEST à la JE 
“Westworld” organisée par Hélène Machinal à l’université de Bretagne Occidentale 
à Brest 
Florent Favard, « ‘The maze wasn’t made for you’: Consciences artificielles et 
narrations réflexives » 
Sarah Hatchuel, « Westworld : fiction anamorphique » 
Sébastien Lefait, « Westworld et la culture du complot » 
Delphine Lemonnier et Sandrine Oriez, « ‘It wasn’t a dream, […] it was a memory’, 
le fonctionnement de quelques intertextes dans Westworld » 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWiNpCowppol5onSOcIf2QVEBihRWCVx1
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14. Octobre 2017 : Intervention de Marjolaine Boutet sur « Un Village français 
(France 3, 2009-2017), une série sur l’histoire et la mémoire de l’Occupation » dans 
le séminaire de Bibia Pavard « Information, Culture et Conflits » à l’université de 
Paris 2. 

 
15.  Octobre 2017, Claire Cornillon “A propos de quelques épisodes en huis 
clos dans Supernatural”, Colloque du CERLI Les Espaces clos dans les genres de 
l’imaginaire, Université Bordeaux-Montaigne 

 

16.  Novembre 2017 : Participation de 5 membres de GUEST à la JE « Le 
posthumain dans les séries télévisées », organisée par Monica Michlin et Claire 
Cornillon, Université Montpellier Paul Valéry 
Mehdi Achouche: “De Real Humans à Humans : le posthumain face à la machine 
du remake transnational.” 
Sarah Hatchuel: « ‘What a piece of work is your machine, Harold’ : Shakespeare et 
la réinvention de l’humanité dans les séries télévisées américaines » 
Delphine Lemonnier: “Posthumain et  réception, de La Tempête à Westworld.” 
Hélène Machinal: “Black Mirror, interfaces écraniques et posthumain.” 
David Roche: « Spectacle, Memory and the Real in Black Mirror S1E3 » 
 
17.  Novembre 2017 : Florent Favard, « They were dead all along! : Théories 
de fans et lectures conspirationnistes », Colloque Des savants amateurs aux fans 
experts, 16-17 novembre 2017, MESHS Lille-Nord de France (Financement non-
GUEST) 
 
18.  Novembre 2017 : Intervention de Marjolaine Boutet sur « Histoire, 
mémoire et fiction : ce que nous dit et ce que nous montre Un Village français 
(France 3, 2009-2017) », dans le séminaire « Les médiations de l’histoire » de 
Christian Delage et Guillaume Mazeau, IHTP (Paris). 

 

19. 2 février 2018 Participation de 5 membres de GUEST à la Journée 
d’études « Le court/bref en série? La forme brève dans les séries télévisées », 
co-organisée par Sylvaine Bataille, Florence Cabaret et Shannon Wells-
Lassagne (partenariat TIL/GUEST), à l’Université de Bourgogne-Franche Comté 
(Dijon 2).  
Communications :  
Claire Cornillon : « Crisis on Earth X », ou le statut du cross-over » 
Benjamin Campion : « Le retour de Twin Peaks, ou le besoin de redonner du poids 
à l’instant présent » 
 
20. 16 février 2018 Participation de deux membres de GUEST à la Journée 
d’études « Representations of Sub-Saharan Africa », co-organisée par 
Sébastien Lefait, Susan Ball et Lori Maguire, à l’Université Paris 8.  
Communication :  
Alexis Pichard : « La mémoire du Rwanda dans les séries télévisées américaines 
The West Wing et 24 » 
 
21. 12-14 mars 2018, Participation de 5 membres de GUEST au colloque 
« Formes apocalyptiques du pouvoir et programmes apocalyptiques » codirigé par 
Monica Michlin et Hélène Machinal, Université Paul-Valéry Montpellier 3, du 12 
au 14 mars 2018. 
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Emmanuelle Delanoë : « L’utopie zombie : apocalypse et résurgences pastorales 
(The Walking Dead, I Am Legend, The Girl with all the Gifts…) » 
Benjamin Campion : « Sexe et dystopie : The Handmaid’s Tale, du repli patriarcal 
à l’abrogation de l’érotisme » 
Sébastien Lefait : « Panoptisme a-technologique / voyeurisme sans objet. Formes 
dysapocalyptiques du pouvoir visuel dans The Handmaid’s Tale (Hulu, 2017-) » 
 
22. 16 mars 2018, Benjamin Campion, « “Quality TV” : de la légitimation à la 
destitution ? Quand la qualité devient un contre-argument ». Journée d’études 
« (Dé)construire la légimité », MESHS Lille-Nord (projet LegiPop) 
 
23. Mars 2018, Organisation du séminaire « Les femmes, les hommes et les 
autres : séries télévisées et transparence des genres ? » par Ariane Hudelet au 
Musée du Jeu de Paume, Paris (financement non GUEST), avec intervention de 
deux membres de GUEST, Marjolaine Boutet (animation d’une table ronde avec 
Anne Landois, Showrunneuse d’Engrenages)  et Anne Crémieux, « TV et tabou : 
la question du genre dans les séries américaines ».  
 
24. Avril 2018, Shannon Wells-Lassagne,  “Loops, bottles, and clips: 
Structuring brevity in American television”,  Les temps de la fulgurance : Forces et 
fragilités de la forme brève, Angers, France 

 
25.  15 juin 2018, Participation de cinq membres du GUEST à la journée 
d’étude “La construction des espaces dans les séries”, à l’université Paris 
Nanterre. 
Arnaud Brennetot : « Du temps pour les territoires : les séries TV contemporaines, 
un macroscope géographique  » 
Emmanuelle Delanoë (présidente de panel)  
Flore Coulouma (co-organisatrice de la JE) 
Alexis Pichard (co-organisateur de la JE) : « Le Moyen-Orient selon Homeland : la 
présentation du Pakistan dans le générique de la saison 4  » 
Bertrand Pleven : « Urbanités génériques? quand les séries construisent et 
déconstruisent les espaces urbains états-uniens en 60 secondes chrono »  
 
26. Octobre 2018, Claire Cornillon “Productions de fans et normativité”, 
Assises de la recherche en cultures populaires et médiatiques, Université Paris-
Nanterre et Université Paris 3. 

 
27. Novembre 2018, Shannon Wells-Lassagne, “Merging the noir detective 
and teen drama/trauma: Veronica Mars”, GaMeS, Nov 2018, Le Mans  

 
28. Novembre 2018 : Participation au colloque Intersectionnalité et transfert 
des savoirs : itinéraire d’un concept militant, Université Paris-Diderot, 15-16 
novembre 2018 
Anne Crémieux (université de Paris Nanterre, CREA) : « Intersectionality, 
Therapists and Mutant Superheroes ». 
 
29. 16 novembre 2018, Benjamin Campion, « La "Marche de la honte", ou le 
rejet du procès en indécence par l’exhibition d’un corps féminin irréfutable ». 
Workshop « Le corps dans tous ses éclats : Corps dévoilés, exhibés et jouissants », 
Université de Franche-Comté 
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30. 5 décembre 2018 : Participation au colloque international autour de 
l’Honoris Cause de Richard Dyer, Université Bordeaux-Montaigne 
Anne Crémieux (université de Paris Nanterre, CREA) : « Is it queer that Richard 
Dyer is so gay? »  
 
31. 21 février 2019, Organisation du colloque “Séries télévisées 
américaines de network des années 1980” par deux membres de GUEST 
(Claire Cornillon et Sarah Hatchuel). Participation de 5 membres de GUEST: 

Marjolaine Boutet: “Robert Mitchum vs Hitler : apogée et mort de la mini-série 
historique épique (The Winds of War, ABC, 1983 ; War and Remembrance, ABC, 
1988-1989)” 
Sarah Hatchuel: “Négociations narratives, éthiques et idéologiques de la mini-
série : le cas de Masada (ABC, 1981)” 
Benjamin Campion: “Quand les networks renoncent aux « tits and ass » : vers 
une déréification du corps féminin ?” 
David Roche: “A working-class hero is something to be’ . . . Except in a Sitcom: 
The Case of Al Bundy in Married with Children S5E1 (Labor Day, 1990)” 
Donna Spalding Andréolle: “TV science fiction in the Reagan era: the case of V 
(NBC, 1983-84)” 
 

32. Mars 2019 : Participation de Marjolaine Boutet à l’atelier « The Body Politic 
& Historical Fiction », dans le cadre de la journée d’études de l’UFR d’Études 
Anglophones de l’Université de Paris-Diderot. 

 
33. Avril 2019 : Participation de Benjamin Campion à la table ronde « Quelle 

place pour la critique de séries aujourd'hui ? » à la Maison de la Recherche de 

l'Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, dans le cadre d’un séminaire sur les 

nouveaux métiers liés au numérique dirigé par Mme Kira Kitsopanidou et suivi par 

les étudiants de Master 1 en Cinéma et Audiovisuel. 

 

34. 16 mai 2019 : communication de Florence Cabaret « Où sont les Indiens 

dans la sitcom nord-américaine The Mindy Project (2012-2017) ? », séminaire « 

Imaginaires migratoires » de Delphine Pagès-El Karoui (Inalco-Cermom) et 

Stéphane Sawas (Inalco-Cerlom), INALCO. 

 
35. 23 mai 2019, Participation de cinq membres de GUEST à l’atelier du 
congrès de l’AFEA (Association Française des Etudes Américaines) 
“Déborder du cadre : les séries télévisées entre discipline et indiscipline”, 
organisé par Ariane Hudelet et Sylvaine Bataille.  
Claire Cornillon, « Contrainte, norme, code, règle et discipline dans Elementary » 
Sarah Hatchuel, « Rectify (Sundance, 2013-2016) : discipline du temps, temps de 
l’indiscipline »  
Jessica Thrasher, « Bursting at the (Generic) Seams: Pregnancy Narratives in 
Sitcom » 
 
36. 21 juin 2019 : communication de Victor Faingnaert « Rome, une fiction 
entre recherches historiques et représentations culturelles », journée d’étude 
“Fiction Historique - enjeux théoriques et idéologiques”, Université Paris Diderot. 
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37. 27 septembre 2018, “Shakespeare as Character on Screen (film and TV 
series)”, séminaire coordonné par Sylvaine Bataille et Laura Goudet, Colloque 
Shakespeare on Screen in the Digital Age, Université Paul-Valéry Montpellier 3. 
 
38. 28 septembre 2019: communication de Monica Michlin, “Claire 
Underwood in House of Cards (Netflix, 2013-2019): The Digital Empowerment of 
Lady Macbeth”, Colloque Shakespeare on Screen in the Digital Age, Université Paul-
Valéry Montpellier 3. 

 
 
39. 10 octobre 2019, Participation de deux membres de GUEST à une table 
ronde sur « Le cinéma des Amériques, quelle approche disciplinaire ? », Ariane 
Hudelet (organisatrice), Anne Crémieux (intervenante). 
 
40. 18 octobre 2019, Hélène Machinal, "L’humanité de l’I.A : le cas d’Eddy 
dans Altered Carbon", JE "Les motifs poesques", Toulouse Jean Jaurès. 
(financement MSH Toulouse) 

 
41. 18 novembre 2019, Organisation de la journée d’étude LOST (S6E5, 
“Lighthouse) par deux membres de GUEST (D. Lemonnier et S. Oriez) 
Communications 4 membres de GUEST 

Financement complet par le laboratoire ACE de Rennes 2 
Sarah HATCHUEL - Les jeux de miroir de (To the) Lighthouse : avons-nous ce 
que cela nous prendra ? 
Vladimir LIFSCHUTZ - De berger à gardien de phare, la réconciliation de Jack 
Claire CORNILLON - Le motif de la trace dans  « Lighthouse » 
Florent FAVARD - Le phare et la caverne : l’univers miroir de LOST 

 
42. 19 novembre 2019, Organisation de la journée d’étude The Leftovers 
par deux membres de GUEST (D. Lemonnier et S. Oriez) Communications de 4 
membres de GUEST 

Financement complet par le laboratoire ACE de Rennes 2 
Florent FAVARD - Retours sur la Commission Dezinger: le cas Nora Durst 
Vladimir LIFSCHUTZ - « I believe you » : la mise en scène de la fin de The 
Leftovers 
Claire CORNILLON - The Leftovers en 14 visages 
Sarah HATCHUEL - Présentation de son ouvrage The Leftovers: le troisième côté 
du miroir 
 

43. 22 novembre 2019 : co-organisation de la Journée d’étude du LARCA « 
Formats de la fiction historique : archéologie d’une culture populaire » par Ariane 
Hudelet et Marjolaine Boutet. Intervention de Marjolaine Boutet sur « La Seconde 
Guerre mondiale en séries : faire rire, pleurer, trembler, réfléchir devant un petit 
écran avec des SS, des Juifs et des résistants » 
 

ETRANGER 
 
1) 22 octobre 2016, Sarah Hatchuel, « Shakespeare et les séries télévisées 
», colloque « Shakespeare au tournant du XXIe siècle », Académie Royale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Financement complet par 
l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 
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2) Octobre 2016, Hélène Machinal : « ‘You’re being watched’ versus ‘Father’, 
le rapport de l’homme à la machine dans Person of Interest (CBS, Nolan, Abrams, 
2011-2016) », Colloque international « D’un imaginaire, l’autre : la machine dans 
tous ses états », Montréal, UQAM (Financement EA 4249 HCT). 
 
3) 11 octobre 2016, Hélène Machinal : « Séries TV et figures mythiques. 
Résurgence de la fiction populaire », Conférence invitée à l’Université de Montréal, 
11 octobre 2016 (financement UQAM) 
http://littfra.umontreal.ca/nc/departement/evenements/une-
nouvelle/news/conference-dhelene-machinal-series-tv-et-figure-38815/ 
 
4) Septembre 2017, David Roche, « The Bitter Politics of Audio-visual 
Metaction in the Digital Age: Bourdieu, Rancière, Black Mirror E1S1 (Channel 4, 
2011) and I, Daniel Blake (Ken Loach, 2016) », Colloque de la Sercia, Université de 
Bologne, Italie  Financement par le CAS. 

 
5) Février 2017, Ariane Hudelet et Marjolaine Boutet, participation au 
colloque international « The Art of TV Series », Pampelune, Université de Navarre. 
Ariane Hudelet est membre du comité scientifique. Mission financée par l’université 
de Navarre 
 
6) 17-24 avril 2017, Ariane Hudelet, séminaires doctoraux : « The credit 
sequence in film and television »; « Cinema and TV Series: Convergence / 
Divergence », Université de Bologne. Financement intégral par le programme 
Erasmus enseignant.  
 
7) 2-4 novembre 2017, Participation de 5 membres de GUEST, Claire 
Cornillon, Florent Favard, Ariane Hudelet, Sarah Hatchuel et Anaïs Pauchet, 
au colloque international « The Aesthetics of Television Serials », Université de 
Valence (Espagne), avec un panel sur les séries télévisées qui a notamment permis 
de présenter les travaux de GUEST. Co-financement GUEST-LARCA (Paris-
Diderot)-GRIC (Le Havre). 
 
8)       Avril 2018, Hélène Machinal, « Adaptation and Variation, Remaking the 
Dynamics of Gender in Sherlock a New Sleuth for the 21st Century », Conférence 
donnée en avril 2018 dans le cadre d’une invitation : Cultural, Communication and 
Media Seminar Programme 2017-2018, à l’Université de Salford, département de 
Media Studies. (Financement Salford) 
 
9)       Mai 2018, Hélène Machinal, « Dans l’œil du cyclone sériel : séries TV et 
méta-réflexivité », Conférence donnée dans le cadre d’une invitation : Séminaire de 
Figura, « Narrations contemporaines », Université du Québec à Montréal 
(Financement NT2 UQAM).  

 
10) 7-8 mai 2018, Ariane Hudelet, “‘The History of True Crime in the Midwest’: 
Texts, Intertexts and the Deconstruction of Truth in Fargo”, Symposium “Lit.TV”, 
Napier University, Edinburgh, Ecosse (financement intégral Paris Diderot).  
 
11)    Septembre 2018, Shannon Wells-Lassagne, “The Man in the High Castle: 
Adaptation as Alternative History”, Association of Adaptation Studies, Sep 2018, 
Amsterdam, Netherlands. 
 

http://littfra.umontreal.ca/nc/departement/evenements/une-nouvelle/news/conference-dhelene-machinal-series-tv-et-figure-38815/
http://littfra.umontreal.ca/nc/departement/evenements/une-nouvelle/news/conference-dhelene-machinal-series-tv-et-figure-38815/


CONTRAT DE PROJETS ETAT-REGION 2014/2020 
Grands Réseaux de Recherche 

25 

 

12)  2 novembre 2018, Sarah Hatchuel, « Shakespeare as the other’s 
language in science fiction films and series », conférence plénière au colloque « 
Shakespeare in the other’s language », University of Georgia, Etats-Unis. 
Financement complet par University of Georgia. 

 
13)  Avril 2019 : Interventions de Marjolaine Boutet au colloque du CRIFPE 
(Montréal) puis au séminaire LaboTélé de Marta Boni (Université de Montréal). 
Financement complet par la MESHS des Hauts-de-France  

 
14)  5-6 avril 2019, participation de 3 membres de GUEST au colloque 
international “Intervalles Sériels”, Montréal (Université de Montréal) 
Co-financement GUEST- laboratoires des membres - LaboTélé (Université de 

Montréal) 
Claire Cornillon : « Que s’est-il passé entre les deux épisodes ? Le statut de l’ellipse 
dans quelques séries semi-feuilletonnantes formulaires » 
Florent Favard : « L’élan narratif face aux évolutions de la diffusion et de la 
réception des séries télévisées » 
Hélène Machinal : « Le rapport paradoxal au temps en fiction sérielle : intervalle et 
séries télévisées » 
 
15)     25-27 avril 2019, Hélène Machinal, "Posthuman bodies and Empowerment: 
reaching beyond dualism in Scifi TV series." Colloque MFO, Oxford, "Race, Gender 
and Technology" (Financement HCTI EA 4249). 
 
16)  Septembre 2019 : Communication in abstentia de Marjolaine Boutet à la 
conférence annuelle de la société des historiens contemporanésites italiens 
(SISSCO) à l’université de Modène et de l’Emilie-Romagne (Italie), sur « From Rome 
(HBO, 2005-2007) to Un Village français (France 3, 2007-2013): how recent 
historical dramas play with the “blanks” of History » 
 
17)       7-9 novembre 2019, Hélène Machinal, "« Is it real ? » déréalisation par 
l’image et esthétique du glitch dans Mr Robot, saison 3", Colloque "Monitorer le 
présent", à l’Université du Québec à Montréal. (Financement UQAM/HCTI) 
 

  
 
ACTIVITÉS DE VALORISATION 
 
A. Publication de numéros de la revue en ligne TV/Series :  
 
1) 2016, parution du numéro Hors-Séries n°1 (numéro ouvert) de TV/Series, 
« LOST: (re)garder l’île », dirigé par Claire Cornillon et Sarah Hatchuel. En ligne 
sur revues.org : http://tvseries.revues.org/1603  
 
Sommaire 

1) Claire Cornillon et Sarah Hatchuel, « We have to go back! » : (re)garder 
l’île [Texte intégral] 

2) Pacôme Thiellement, Lost ou le Vade-mecum des malades d’amour [Texte 
intégral] 

3) Claire Cornillon, Lost, fiction kaléidoscopique [Texte intégral] 
4) Guillaume Dulong, La promesse de Lost (À propos de la Saison 2) [Texte 

intégral] 

http://tvseries.revues.org/1603
http://tvseries.revues.org/1737
http://tvseries.revues.org/1737
http://tvseries.revues.org/1614
http://tvseries.revues.org/1614
http://tvseries.revues.org/1632
http://tvseries.revues.org/1632
http://tvseries.revues.org/1636
http://tvseries.revues.org/1636
http://tvseries.revues.org/1636
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5) Florent Favard, “You can(’t) let go now”: Mystery boxes, quantum readings 
and very bright lights in Lost  

6) Louis-Paul Willis, Penser l’altérité avec Lost : Foucault, Lacan et la médiation 
du regard 

7) Sarah Hatchuel et Randy Laist: Lost: une romance shakespearienne? 
8) Bertrand Nouailles, Hurley, ou le destin d’une figure stoïcienne dans Lost 

[Texte intégral] 
9) Pacôme Thiellement, L’Automne du Monde [Texte intégral] 
10) Hugo Clémot, La fin de Lost, le paradoxe des séries et l’expérience de la 

perte [Texte intégral] 
11) Vladimir Lifschutz, La fin de Lost : jonction du temps et discours intemporel  

 
 

2) Décembre 2016, Parution du numéro 10 de la revue TV/Series dirigé par 
Marjolaine Boutet, « Guerres en séries II : les séries et les guerres de 
l’Antiquité au XXe siècle  », http://tvseries.revues.org/621 
 
Sommaire  

1) Marjolaine Boutet, Les séries et la guerre (pistes de lectures et de réflexion) 
[Texte intégral] 

 
Mémoires des guerres, guerres des mémoires 

2) Olivia Carpi, L’art du stéréotype : la représentation des guerres de Religion 
dans la série Le Chevalier de Pardaillan de Josée Dayan (Antenne 2, 1988) 
[Texte intégral] 
3) Jean-Marc Lafon, Hommage artistique ou tentative pionnière de révision 
historique ? La Guerre d’Indépendance espagnole (1808-1814) au prisme de la 
série Los Desastres de la Guerra (TV3, 1983) [Texte intégral] 
4)Jennifer Houdiard, Entre traumatisme originel et choc fondateur : la Guerre 
Civile espagnole dans la série catalane Temps de silenci (TV3, 2001-2002) 
[Texte intégral] 
5) Maggy Hary, Terrorisme ou guerre de libération ? Lecture critique du conflit 
israélo-palestinien dans The Promise de Peter Kosminsky (Channel Four, 2011) 
[Texte intégral] 

 
Le travail de mémoire dans les séries américaines, entre traumatisme et légende 

6) Julie Richard et Georges Caron, Guerre froide/ guerres froides : les 
représentations de l’opposition américano-soviétique dans Les Deux font la paire 
(Scarecrow and Mrs. King, CBS, 1983-1987), MacGyver (ABC, 1985-1992) et 
The Americans (FX, 2013-) [Texte intégral] 
7) Claire Cornillon, La représentation des guerres et de l'histoire américaine de 
la seconde moitié du XXe siècle dans Code Quantum (Quantum Leap, NBC, 
1989-1993) [Texte intégral] 
8) Florent Favard, War Without End : le devoir de mémoire dans Babylon 5 
(PTEN>TNT, 1993-1998) [Texte intégral] 
9) Frédéric Gai, Le fracas silencieux de la guerre dans The X-Files (1993-2002 ; 
2016) [Texte intégral] 
10) Guillaume Piketty, La Seconde Guerre mondiale dans Band of Brothers 
(HBO, 2001) et The Pacific (HBO, 2010) [Texte intégral] 

 
Mettre la guerre à distance 
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11) Dennis Tredy, "‘War… What Is It Good For?’ Laughter and Ratings”: Sgt. 
Bilko, M*A*S*H and the Heyday of U.S. Military Sitcoms (1955-75) [Texte 
intégral] 
12) Justine Breton, Rire et faire rire de la guerre : Kaamelott (M6, 2005-2010) ou 
la mise à distance du conflit [Texte intégral] 
13) Julie Gallego, Guerre des Gaules et guerres civiles dans la série Rome 
(HBO, 2005-2007) [Texte intégral] 
14) Jean Du Verger, Parade’s End (BBC, 2012), ou le miroir fragmenté d’un 
monde en décomposition [Texte intégral] 
15) Clément Collard et Zoé Grumberg, Le maquis d’Antoine dans Un Village 
français (France 3, 2009-2017) : un théâtre de la Résistance ? [Texte intégral] 

 
VARIA 
Musique pour l’Imaginaire 
        Treme - New Orleans : quand la ville s’invente en musique [Texte intégral] 
        Une publication radiophonique 
 

3) Juillet 2017, parution du numéro 11 de la revue TV/Series, « Philosopher 
avec Battlestar Galactica », dirigé par Monica Michlin. En ligne sur 
revues.org : https://tvseries.revues.org/1341 

Sommaire 
1) Monica Michlin,  Introduction 
2) Ophir Lévy. Le cylon est-il un humain en souffrance ?  
3) Hélène Machinal. Corps technologiques et environnements connectés : « 

The dynamic, fluid nature of reality » ou le corps face à l’écran  
4) René Lemieux. La machine comme « prothèse d’origine » : réflexion 

philosophique sur le sujet humain dans Battlestar Galactica de Ronald D. 
Moore  

5) Mehdi Achouche. Caprica, l’utopisme technologique et le « cyborg spirituel 
»  

6) Marie-Lucie Bougon. L’imaginaire apocalyptique et son réinvestissement 
dans Battlestar Galactica de Ronald D. Moore: du piège des prophéties à la 
quête de liberté [Texte intégral]  

7) Caroline-Isabelle Caron. Of Exodus and of Rapture: A Theological Reading 
of the Openings of Battlestar Galactica by Glen Larson (ABC, 1978) and the 
Reimagined Series by Ron D. Moore (Sci-Fi, 2003)  

8) Isabelle Périer. Destin, Providence et temps cyclique : Quelle liberté pour les 
personnages de Battlestar Galactica ? 

9) Donna Spalding Andréolle. A Tale of Two Toasters : Évolutions de la figure 
du Cylon dans Battlestar Galactica entre la version de Glen Larson (ABC, 
1978-1979) et le reboot de Ronald D. Moore (Syfy, 2003-2009)  

10)  Vladimir Lifschutz. Caprica, l’esquisse d’un avenir sans lendemain  
11)  Florent Favard. Battlestar Galactica: A Closed-System Fictional World  

 
4) Décembre 2017, parution du numéro 12 de la revue TV/Series, “Littérature 
et séries télévisées/Literature and TV series”, dirigé par Shannon Wells-
Lassagne. En ligne sur Open Edition: 
http://journals.openedition.org/tvseries/1342 
 

1) Shannon Wells-Lassagne, Literature and series [Texte intégral] 
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"Television culture": literature, television and sociocultural influence 
2) Jennifer Houdiard, Adapter, c’est (parfois) trahir : fiction et stéréotypes de 

genre dans les séries inspirées de Diario de una abuela de verano de Rosa 
Regàs et El mundo amarillo d’Albert Espinosa [Texte intégral] 

3) Alexis Pichard, « When you said sea hag, did you mean like old woman hag 
or evil magic hag?» : Imbrication du conte de fées et du (post)féminisme dans 
Charmed [Texte intégral] 

4) Dennis Tredy, Light Shadows: Loose Adaptations of Gothic Literature in 
American TV Series of the 1960s and early 1970s [Texte intégral] 
 

Television as a writerly medium 
5) Isabelle Périer, Penny Dreadful ou comment la littérature peut-elle donner 

naissance à une série ? [Texte intégral] 
6) Claire Cornillon, Dr Horrible’s Sing-Along Blog, ou le blues du super-méchant 

[Texte intégral] 
7) Vanessa Loubet-Poëtte, Les fonctions de l’écrit intime dans la constitution du 

héros : Jackson Teller, volonté intime et destin tragique [Texte intégral] 
8) Florent Favard, Livre et pouvoir des mots dans les séries de science-fiction 

[Texte intégral] 
9) Benoît Verdier,  Quand une série télévisée interroge et joue avec les textes 

sacrés… Ainsi soient-ils au prisme de l’intertextualité et de la métatextualité 
[Texte intégral] 

10) Charles Joseph et Delphine Letort, Tom Perrotta’s The Leftovers in Textual 
Seriality: Trauma, Resilience... Resolution? [Texte intégral] 
 

Beyond adaptation, beyond television: Allusion and transmediality in serial fiction 
11) Julie Richard, Sleepy Hollow (FOX, 2013- ), une adaptation ? [Texte intégral] 
12) Justine Breton, Jon Snow : le nouveau roi Arthur de Game of Thrones [Texte 

intégral] 
13) Sébastien Lefait, Monstrueuse convergence ? Penny Dreadful, ou la 

littérature à l’épreuve de la transmédialité [Texte intégral] 
14) Hélène Machinal, « This is not my hat », les accessoires de Sherlock, du 

canon à la série BBC [Texte intégral] 
15) Ronan Ludot-Vlasak, Les séries télévisées au prisme de l’intertextualité : 

quelques perspectives sur les frontières du littéraire [Texte intégral] 
 

5) Juin 2018, parution du numéro 13 de la revue TV/Series, “Diziler : les séries 
télévisées turques”, dirigé par Barbara Villez. En ligne sur Open Edition: 
https://journals.openedition.org/tvseries/2303  
 
Sommaire 
 

1) Béatrice Garapon et Barbara Villez,  Diziler : les séries télévisées turques 

2) Arzu Öztürkmen,  “Turkish Content”: The Historical Rise of the Dizi Genre 

3) Josh Carney,  Genre strikes back: conspiracy theory, post-truth politics, and the 

Turkish crime drama Valley of the Wolves 

4) Petra de Bruijn,  Deep State. Visual Socio-Political Communication in the 

Television Series and Serials of the Turkish Television Channel Samanyolu 

5) Béatrice Garapon,  Au-delà du monde enchanté des séries turques : littérature 

populaire et réalisme social dans « Kayıp Şehir » [La Ville perdue] 
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6) Demet Lüküslü, The Political Potential of Popular Culture in Turkey: The Reading 

of Three TV Series: Leyla ile Mecnun, Ben de Özledim and Beş Kardeş 

7) Jonathan Larcher, Diplomatie culturelle et mépris de la culture populaire. La 

réception critique de Muhteșem Yüzyıl en Roumanie 

 

6) Décembre 2018, parution du numéro 14 de la revue TV/Series, “Posthumains 
en séries”, dirigé par Hélène Machinal et Monica Michlin. En ligne sur Open 
Edition: https://journals.openedition.org/tvseries/2757  
 

Sommaire 
 

1) Hélène Machinal et Monica Michlin,  Introduction : Posthumains en séries 
2) Sarah Hatchuel,  « What a piece of work is your machine, Harold » : 

Shakespeare et la réinvention de l’humanité dans les séries américaines 
d’anticipation 

3) Delphine Lemonnier-Texier, Posthumain et réception, de The Tempest à 
Westworld 

4) Delphine Lemonnier-Texier et Sandrine Oriez,  « It wasn’t a dream, […] it was 
a memory » : Le fonctionnement de quelques intertextes dans Westworld 

5) Gaïd Girard, Retour vers la matrice : le Westworld (Mondwest) de Michael 
Crichton (1973) 

6) Florent Favard, “The maze wasn’t made for you”: Artificial consciousness and 
reflexive narration in Westworld (HBO, 2016-) 

7) Briac Picart-Hellec,  « My own fucking story » : le raga de Westworld 
8) Sébastien Lefait,  « Have you ever questioned the nature of your reality? » : 

Westworld (HBO, 2016-) et la culture du complot  
9) Elizabeth Mullen, “Not much of a rind on you”: (De)Constructing Genre and 

Gender in Westworld (Lisa Joy and Jonathan Nolan, HBO, 2016-) 
10) Benjamin Campion, Le sexe sans le sexe : convergence de la nudité frontale et 

de l’empowerment féminin dans Westworld 
11) David Roche,  « You know, when you suspect something, it’s always better when 

it turns out to be true » : Mémoire et média dans l’épisode « The Entire History of 
You » (S01E03) de Black Mirror (2011-)  

12) Hélène Machinal, L’épisode « San Junipero » de Black Mirror : les miroitements 
du post-humain 

13)  Marie Baudoin, Le dialogue des consciences : des interfaces posthumaines dans 
« Be Right Back » (Black Mirror S02E01) 

14) Julien Achemchame, Dollhouse de Joss Whedon (FOX, 2009-2010) : Écho, un « 
corps-marchandise » posthumain au service de la sérialité audiovisuelle 
 

7) Mai 2019, parution du numéro 15 de la revue TV/Series, “La Sérialité en 
question(s)”, dirigé par Florent Favard et Hélène Machinal. En ligne sur Open 
Edition: https://journals.openedition.org/tvseries/3377  
 
Sommaire 
 

1) Florent Favard et Hélène Machinal,  La sérialité en question(s) – 
Introduction 

Complexités narratives passées et présentes 
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2) Claire Cornillon, La forme semi-feuilletonnante formulaire : l’exemple d’Ally 
McBeal  

3) Elaine Després, Les épisodes autonomes : écarts formels et narratifs dans 
The X-Files et Buffy The Vampire Slayer 

4) Benjamin Campion, Regarder des séries sur Netflix : l’illusion d’une 
expérience spectatorielle augmentée  

Tissages et mises en espace 
5) Hélène Breda, De l’œuvre au(x) « monde(s) » : ce que le tissage narratif 

apporte à une adaptation science-fictionnelle sur petit écran 
6) Diane Bénédic-Meyer, La construction d’un tissage émotionnel au féminin 

dans la série Outlander  
7) Sophie Lorgeré, Pour une « spaciologie » des séries télévisées, la sérialité 

autrement : analyse des espaces dans Hannibal de Bryan Fuller (NBC, 
2013-2015)  

Au-delà du prisme narratologique 
8) Chloé Delaporte, Aux marges de la fiction sérielle télévisuelle : sémio-

pragmatique de la shortcom familiale 
9) Mireille Berton et Marta Boni,  Comment étudier la complexité des séries 

télévisées ? : vers une approche spatiale  
10) Saute-Requin,  La sérialité aux bords de la fiction télévisée, ou 

l’intermédialité comme mise en crise du « tout narratif » sériel 
Varia 

11) Armelle Parey, Becoming Morse in Endeavour: the prequel as locus of 
reconstruction of the past? 

 
B. Interventions auprès du grand public en Normandie :   
 
1. 4, 5 et 6 novembre 2016, participation de plusieurs membres de GUEST 
aux Rencontres nationales du Havre sur « Des séries et des politiques » 
Les Rencontres nationales du Havre, organisées par Havre de Cinéma, Carole 
Desbarats et Ginet Dislaire, ont accueilli plusieurs membres de GUEST au sein 
d’une manifestation riche en conférences, tables rondes et rencontres, intitulée « 
Des séries et des politiques, du 4 au 6 novembre 2016, avec en invitée d’honneur 
Anne Landois, showrunner (Emmy Award 2015 pour la série Engrenages). 
Rencontres diffusées par France Culture. 
 
Vendredi 4 novembre 2016, 20H30 : Marjolaine Boutet, maître de conférences, 
auteure de nombreux ouvrages et dossiers sur les séries politiques. « Bigger than 
Barack ? » Le président des États Unis dans les séries télévisées, de David Palmer 
à Frank Underwood. Intervention ponctuée d’extraits. 
 
Samedi 5 novembre, 9H45 : Table ronde : « Les séries (politiques), une autre 
addiction ?» : Introduction Doris Le Mat-Thieulen, vice-présidente de Havre de 
Cinéma, journaliste, musicienne et addicte aux séries, avec Sylvaine Bataille et 
Arnaud Brennetot, maîtres de conférences à l’Université de Rouen. 
 
2. 17 mars 2017, Conférence « Serial Women », cinéma l’Omnia, Rouen 
Dans le cadre du Festival “Elles font leur cinéma” qui s’est tenu au cinéma L’Omnia 
de Rouen (du jeudi 16 mars au dimanche 19 mars). 
Conférence grand public par Sylvaine Bataille (U. Rouen) et Florence Cabaret (U. 
Rouen) autour de quatre show-runneuses et de quatre séries anglophones 
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contemporaines (Top of the Lake, The Affair, The Mindy Project et Orange is the 
New Black). 
 
3. 7 juin 2017, participation d’un membre de GUEST à la conférence 

organisée par le Musée National de l’Education à Rouen : Conférence d’une 

heure par Sarah Hatchuel (U. Le Havre): « Shakespeare et les séries » 

4. 12 octobre 2017, participation de 4 membres de GUEST à la Fête de la 

Science : conférences sur les séries télévisées (Rick & Morty, Westworld, Penny 

Dreadful...), organisées à l’université de Rouen Normandie-campus du Madrillet 

 

5. 13 octobre 2017, participation de 4 membres de GUEST à la Fête de la 

Science: conférences sur les séries télévisées (LOST, Friends, Breaking Bad…), 

organisées à l’université Le Havre Normandie. 

 

6. 30 novembre 2017 : Participation de deux membres de GUEST à la 
Table ronde « Séries et cinéma, confrontation ou complémentarité ? » 

Intervention de Sylvaine Bataille et Benjamin Campion dans le cadre d’une 
rencontre organisée par la Licence professionnelle des Métiers de la Culture de 
l’Université de Rouen. 
 

7. 8 décembre 2017, Participation de trois membres de GUEST aux 

Rencontres nationales du Havre (3e édition) intitulée « Des séries et des 

hommes tourmentés »: 

Marjolaine Boutet, « Des hommes tourmentés dans Un Village français : Daniel, 

Marcel et Gustave Larcher » 

Jessica Thrasher, « Transparent, le rejet d’une certaine masculinité? »  

Florence Cabaret, « Les hommes tourmentés de Penny Dreadful »  

 

8. 19 décembre 2017, Marjolaine Boutet, « Un Village français : série sur 

l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale », Médiathèque de Sotteville-

lès-Rouen 

 

9. 20 septembre 2018, participation de 4 membres de GUEST à la 
Semaine de la mémoire, dans le cadre d’une après-midi organisée à la MRSH de 
l’Université de Caen Normandie par Penny Starfield (U. Caen, ERIBIA) et Nadia 
Tahir (U. Caen, ERLIS). 
Conférences sur Rome  (Victor Faingnaert) et Winnetou (Penny Starfield) ainsi 

qu’une Table ronde “Les séries télévisées au service de l’Histoire ou l’Histoire au 

service des séries télévisées ?” (avec les intervenants de l’après-midi ainsi que 

Sylvaine Bataille et Florence Cabaret) 

 

10. 12 octobre 2018, participation de 3 membres de GUEST à la Fête de la 

Science: conférences sur les séries télévisées et le cinéma (Breaking Bad, Leave it 

to Beaver and Friends, et les représentations filmiques d’Othello de Shakespeare) 

organisées à l’université Le Havre Normandie. 
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11. 7 décembre 2018, participation de 2 membres de GUEST aux 

Rencontres nationales du Havre (4e édition), centrées sur « Les séries et la justice 

» :  

Benjamin Campion, « Entre canon judiciaire et interférence comique : le procès 

selon Ally McBeal » 

Jessica Thrasher, « The Good Wife et la quête de la vérité à l’ère numérique. » 

 

12. 4 avril 2019 « Touche pas à mon poste : Les limites de l’humour à la 

télévision ». Table ronde avec 1 membre de GUEST (Georges-Claude Guilbert) 

et des enseignants en Droit. Université Le Havre Normandie, dans le cadre du Projet 

RIN Genre & écrans piloté par Georges-Claude Guilbert. 

 

13. 11 octobre 2019, participation de 4 membres de GUEST à la Fête de la 

Science à Rouen: interventions sur les séries télévisées (Black Mirror, Rick & Morty, 

Futurama, The Expanse, etc.) sur le thème “Imaginer l’avenir”, Université de Rouen 

Normandie.  

 

14. 11 octobre 2019, participation de 3 membres de GUEST à la Fête de la 

Science au Havre: interventions sur les séries télévisées (Twin Peaks, Friends, The 

Man in the High Castle, Total Recall 2070, Minority Report, Electric Dreams, etc.) 

sur le thème “Imaginer l’avenir”, Université Le Havre Normandie. 

 

C. Diffusion de la recherche auprès des enseignants du secondaire : 
 

1. 2016, Marjolaine Boutet, « Enseigner la Seconde Guerre mondiale et sa mémoire 

à l’aide de la série Un Village français », Historiens & Géographes, n°434, juillet-

août 2016, p. 185-188. 

 

2. Octobre 2016 : Conférence de Marjolaine Boutet sur le thème « La Seconde 

Guerre mondiale dans le cinéma et les séries françaises » et organisation d’une 

avant-première de la saison 7 d’Un Village français en présence de Frédéric Krivine 

(scénariste et producteur) et Martin Loizillon (comédien) dans le cadre des 

Rencontres nationales de l’APHG (Association des professeurs d’Histoire-

Géographie), à la Maison de la Culture d’Amiens. 

 

3. 9 février 2017 : Conférence de Florence Cabaret « Femmes enquêtrices dans 

Bron/Broen, The Bridge, Tunnel », journée de formation pour le Rectorat de 

l’académie de Rouen, Canopé Mont Saint Aignan. 

 

4. Juin 2017, Ariane Hudelet, « Les séries américaines, fictions politiques? » pour 

l’Association d’études anglophones du Lycée Henri IV. 

5. 7 décembre 2017 : Participation de Florence Cabaret à la table ronde « Enseigner 
avec les séries », lors de la 3e édition des Rencontres nationales du Havre intitulée 
« Des séries et des hommes tourmentés », association Le Havre Cinéma. 
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6. 2018/2019, Ariane Hudelet: deux stages (9h chacun) de formation continue 

auprès des enseignants de lycée (Académie de Versailles), ‘L’utilisation 

pédagogique des séries télé’. 

7. 2019, Marjolaine Boutet, « Les séries télévisées, miroirs des sociétés », Petit 

carnet pédagogique sur les séries télé, ACAP – Pôle régional image des Hauts-

de-France, p. 54-68. 

 

8. 26 février 2019 : Benjamin Campion, travaux dirigés d’une journée sur 

l’apprentissage des séries télévisées en second degré avec deux classes de 

lycéens du Havre, les 1re du lycée Jean Prévost (13 élèves) et les 1re du lycée 

professionnel Jeanne d’Arc (14 élèves). Projet qui s'inscrit dans un cadre 

expérimental pour six classes de lycée, en collaboration avec Havre de Cinéma, 

ACAP (Hauts de France) et CICLIC (Centre). 

 
 
D. Interventions auprès du grand public hors-Normandie :  
 
1. 22 septembre 2016, Marjolaine Boutet (UPJV), “Les séries télévisées et 
la popculture”, Journées Européennes de la Création, Strasbourg. 
2. 6 octobre 2016, Sarah Hatchuel (U. Le Havre), « Shakespeare et les 
séries télévisées », Musée Fabre de Montpellier, dans le cadre du programme 
culturel « A Year With Shakespeare ! », Montpellier 
3. 24 octobre 2016, Sarah Hatchuel (U. Le Havre), « Les séries TV : 
résistances aux illusions politiques », dialogue avec Pacôme Thiellement au Théâtre 
La Loge 
4. Mars 2017, Ariane Hudelet, « Mad Men juke-box », conférence pour le 
cycle Mad Men (organisation Emmanuel Burdeau), Musée du Jeu de Paume. 
5. 17 mars 2017, Sarah Hatchuel (U. Le Havre), « Rêves et séries », 
Université du Temps Libre d'Aquitaine et de Pau 
6. 7 juin 2017, Sarah Hatchuel (U. Le Havre), « Rêves et séries », 
Bibliothèques d'Amiens Métropole, Amiens 
7. 13 juin 2017, Sarah Hatchuel (U. Le Havre), « Rêves et séries », Institut 
Franco-Américain, Rennes 
8. 27 juin 2017, Alexis Pichard (U. Le Havre), « Séries télé : comment la 
réalité dépasse-t-elle la fiction? », table ronde avec Angela Soupe, Maurice Ronai 
et Dominique Moïsi organisée par le collectif Labyrinthe au Mondial, Paris 
9. 6 octobre 2017, Marjolaine Boutet (UPJV), présentation puis animation du 
débat autour de la série norvégienne Nobel dans le cadre du festival War on Screens 
(Châlons-en-Champagne) 
10. 7 octobre 2017, Marjolaine Boutet (UPJV), “Un Village français, série 
historique”, table ronde avec Frédéric Krivine (scénarite et producteur) et Jean-
Pierre Azéma (conseiller historique) organisée par les Editions La Martinière dans 
le cadre des Rendez-Vous de l’Histoire de Blois. 
11. 4 décembre 2017, Marjolaine Boutet (UPJV), « Game of Series : ce que 
les séries disent de notre passé », Médiathèque du Crédit Lyonnais, Villejuif 
12. 13 janvier 2018, Ariane Hudelet (U. Paris Diderot), “Musique et 
génériques de séries télé”, conférence à la médiathèque de Viry Châtillon.  
13.  30 avril 2018, Sarah Hatchuel (U. Le Havre), Anne Crémieux (U. Paris 
Nanterre), Monica Michlin (U. Montpellier), Sébastien Lefait (U. Paris 8), table 
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ronde sur les séries à l’ère de Trump modérée par Ronan Ludot-Vlasak, Festival 
Séries Mania, Lille. 
14. Avril 2018, Claire Cornillon, Conférence sur l’histoire de la sérialité, 
Montpellier Industries Culturelles. 
15. Mai 2018, Claire Cornillon, Conférence sur l’histoire de la sérialité, Carré 
d’art, Nîmes. 
16.  4 mai 2018, participation de Benjamin Campion à une table ronde sur 
l’impact du hip-hop sur les séries télévisées, au FLOW (Centre Eurorégional des 
Cultures Urbaines) de Lille, en « off » de la 9e édition du festival international Séries 
Mania. 
17.  24 juin 2018, participation de Benjamin Campion à la table ronde « Qui a 
peur des séries ? », au cinéma de Contis, dans le cadre de la 23e édition du festival 
international de Contis parrainé par la commission nationale française de 
l'UNESCO. 
18. Juin 2018, Claire Cornillon, Conférence sur la dimension métafictionnelle 

de Supernatural et conférence sur le cross-over Crisis on Earth-X, Bordeaux Geek 

festival. 

19. 12-14 octobre 2018, Marjolaine Boutet (UPJV) a été invitée par les 
Rendez-Vous de l’Histoire de Blois dans le cadre de son édition consacrée à “La 
Puissance des Images” : elle a participé à la table ronde “Chercheurs cinéastes, 
écrire l’histoire en images” organisée par le CNC aux Rendez-Vous de l’Histoire de 
Blois, à la table ronde “Images d’Indochine et du Vietnam : Regards croisés 
d’historiens et de cinéastes”, organisé la table ronde “Que font les séries TV à 
l’Histoire?”, et donné une conférence sur “Images du pouvoir, pouvoir des images : 
le couronnement d’Eilzabeth II, de l’événement télévisé à la série The Crown”. 
20. 7 novembre 2018, conférence de Benjamin Campion sur Westworld en 
ouverture de la « Nuit des séries 2018 » organisée par la Bibliothèque universitaire 
Droit-Gestion de Lille et dédiée au film de Michael Crichton (1973) et à son 
adaptation en série télévisée (HBO, 2016-). 
21. 4 décembre 2018, Marjolaine Boutet (UPJV), « Les femmes dans les 
séries télévisées : du stéréotype à la diversité », Médiathèque du Crédit Lyonnais, 
Villejuif. 
22. 29 janvier 2019, conférence d’Alexis Pichard à la médiathèque de 

Colombes sur la thématique : “La géopolitique des séries américaines : visions et 

divisions du monde contemporain”.  

23. 24 février 2019, Sarah Hatchuel (UM3), participation à une table ronde sur 
Goldorak au Japan Festival de Tours. 
24. 24 mars 2019, Monica Michlin, participation à la table ronde sur Orange is 
the New Black, 10e édition du festival international Séries Mania, UGC Ciné Cité de 
Lille. 
25. 27 mars 2019, conférence de Benjamin Campion à l’UGC Ciné Cité de 
Lille lors de la 10e édition du festival international Séries Mania : « Le concept HBO 
: Élever la série télévisée au rang d’art ». Consultable en ligne : 
https://youtu.be/TWRxYCSoao4. 
26. 6 avril 2019, Sarah Hatchuel (UM3), Conférence « Ce que Twin Peaks fait 
aux femmes » au festival Confrontations, Perpignan 
27. Mai 2019, Claire Cornillon, participation à une table ronde “Ecrire une 
série”, Comédie du Livre, Montpellier 
28. 15 septembre 2019, Benjamin Campion, participation à une table ronde 
sur les séries télévisées aux côtés de Caroles Desbarats, Olivier Joyard et Clément 

https://youtu.be/TWRxYCSoao4


CONTRAT DE PROJETS ETAT-REGION 2014/2020 
Grands Réseaux de Recherche 

35 

 

Combes, au cinéma Vox de Strasbourg, dans le cadre d’un après-midi « Double Bill 
» organisé par le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. 
29. 13 octobre 2019, Sylvaine Bataille (U. Rouen Normandie), “Les 
feuilletons télévisés sur les Borgias entre héritage et création”, intervention lors 
d’une table ronde sur les séries télévisées historiques, Festival Les Rendez Vous 
de l’Histoire, Blois. 
30. Novembre 2019, Ariane Hudelet, « Comment la fiction nous aide à 
comprendre le monde », Festival des Idées (Sorbonne Paris Cité), Cité des 
Sciences et de l’Industrie, La Villettte (avec Ariel Kyrou).  
31. 2019-2020, Florence Cabaret, Participation au prix du jury ATAA 2020 pour 
le meilleur sous-titrage de séries. 
 
 
E. Médiatisation de la recherche :  
 
RADIO 
 
1. 9 novembre 2016, Marjolaine Boutet invitée de Grand Bien Vous Fasse 
sur France Inter 
2. 2 mars 2017, Marjolaine Boutet interviewée sur France Info 
3. 4 mars 2017, Sarah Hatchuel invitée dans l’émission La Valeur de 
l’Homme d’Emmanuel Taïeb, Fréquence Protestante, mars 2017 (intervention sur 
son ouvrage Rêves et séries américaines) 
4. 20 septembre 2017, Marjolaine Boutet invitée de La Fabrique de l’Histoire 
sur France Culture 
5. 13 octobre 2017, Marjolaine Boutet invitée de Flavie Flament sur RTL 
6. 2 novembre 2017, Marjolaine Boutet chroniqueuse invitée de Philippe 
Vandel sur Europe 1. 
7. 12 novembre 2017, Marjolaine Boutet invitée de Wendy Bouchard sur 
Europe 1 
8. 16 novembre 2017, Marjolaine Boutet interviewée sur France Bleu 
Limousin 
9. 1er décembre 2017, Marjolaine Boutet invitée de Flavie Flament sur RTL 
10. 23 janvier 2018, Ariane Hudelet, invitée de l’émission La compagnie des 
auteurs, France Culture, intervention : « David Simon (2/4) : Les règles du jeu » 
11. 24 janvier 2018, Anne Crémieux, invitée de l’émission La compagnie des 
auteurs, France Culture, intervention : « David Simon (3/4) : Réception et trouble 
dans le genre ».   
12. 15 février 2018, Marjolaine Boutet invitée de Entendez-vous l’éco ? sur 
France Culture 
13. 2 mai 2018, Marjolaine Boutet invitée de Du Grain à Moudre sur France 
Culture 
14. 13 juin 2018, Sarah Hatchuel, invitée de l’émission La Compagnie des 
auteurs, France Culture, intervention: « Puissance du rêve télévisé ». 
15. 23 octobre 2018, Marjolaine Boutet invitée de Flavie Flament sur RTL 
16. 2 novembre 2018, Marjolaine Boutet participe à la Table Ronde Fictions 
de La Fabrique de l’Histoire sur France Culture 
17. 12 novembre 2018, Ariane Hudelet, invitée de l’émission La Compagnie 
des auteurs sur Matthew Weiner : « Mad Men : Un regard qui réfléchit », France 
Culture.  
18. 5 avril 2019, Marjolaine Boutet invitée de La Fabrique de l’Histoire sur 
France Culture 
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19. 8 avril 2019, Benjamin Campion invité d’À votre service sur RCF, dans le 
cadre d’une émission intitulée « Les séries télé en questions » 
20. Mai 2019, Claire Cornillon : entretien sur Radio Campus 
21. Mai 2019, Claire Cornillon, Interview dans l’émission Bookbox sur Radio 
Nova 
22. 29 avril 2019, Sylvaine Bataille, participation à l’émission Signe des 
Temps (France Culture), « Game of Thrones, phénomène planétaire », Paris. 
Emission retranscrite dans le numéro de la revue Papiers paru en juin 2019. 
23. 12 juillet 2019, Alexis Pichard invité de Blockbuster sur France Inter 
consacrée à 24 heures chrono. 
24. 26 juillet 2019, Alexis Pichard invité de Blockbuster sur France Inter 
consacrée à Charmed. 
25. 2 août 2019, Ariane Hudelet invitée de Blockbuster sur France Inter, sur « 
The Wire : la plus connue des séries qu’on n’a pas vues ». 
26. Depuis septembre 2019, Marjolaine Boutet est chroniqueuse régulière 
dans l’émission Une Heure en Séries sur France Inter, animée par Xavier Leherpeur 

 
 
TÉLÉVISION 
1. Janvier 2017, Marjolaine Boutet interviewée sur Canal + sur les séries et 
les adolescents. 
2. Mars 2017, Sarah Hatchuel, entretien dans l’émission Plus de Séries, 
émission n°22, Canal+ Séries 
3. Mai 2017, Sarah Hatchuel, entretien dans l’émission Plus de Séries, n°27, 
Canal+ Séries 
4. 2019, Ariane Hudelet, interviewée pour le documentaire Binge-mania 
réalisé par O. Joyard. Canal +, 2019.  52’ 

 
 
WEB  

 
1) 11 Septembre 2016, Marjolaine Boutet et Alexis Pichard, entretien : « 

Comment les séries se sont défilées devant le 11-Septembre », Slate.fr, 
http://www.slate.fr/story/123203/tele-series-11-septembre  

 
2) 27 septembre 2016, Sarah Hatchuel, “Quand les séries rêvent d’autres 

mondes”, Podcast avec Benjamin Campion, blog « Des séries et des hommes 
», Libération, http://feuilletons.blogs.liberation.fr/2016/09/27/quand-les-
series-revent-dautres-mondes 

 
3) 26 octobre 2016, Marjolaine Boutet, “Un Village français (Saison 7) - le prix 

de la liberté”, Le Monde des Séries, 
https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2016/10/26/un-village-francais-s7-le-
prix-de-la-liberte/ 
 

4) 3 novembre 2016, Marjolaine Boutet, “The Crown - Un Downton Abbey à 
lire entre les lignes”, Le Monde des Séries, 
https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2016/11/03/the-crown-un-downton-
abbey-a-lire-entre-les-lignes/ 
 

http://www.slate.fr/story/123203/tele-series-11-septembre
http://feuilletons.blogs.liberation.fr/2016/09/27/quand-les-series-revent-dautres-mondes/
http://feuilletons.blogs.liberation.fr/2016/09/27/quand-les-series-revent-dautres-mondes/
https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2016/10/26/un-village-francais-s7-le-prix-de-la-liberte/
https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2016/10/26/un-village-francais-s7-le-prix-de-la-liberte/
https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2016/11/03/the-crown-un-downton-abbey-a-lire-entre-les-lignes/
https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2016/11/03/the-crown-un-downton-abbey-a-lire-entre-les-lignes/
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5) 15 janvier 2017, Alexis Pichard, entretien : « Pourquoi Homeland n'est pas 
à côté de la plaque, même si la série met en scène une femme président des 
États-Unis? », 20 minutes, 
http://www.20minutes.fr/television/1956163-20161108-presidentielle-
americaine-house-of-cards-homeland-comment-clinton-devenue-
coqueluche-series-us  
 

6) 21 mars 2°17, Marjolaine Boutet interviewée sur la série House of Cards 
pour la chaîne Youtube Pilote : 
https://www.youtube.com/watch?v=mKQDsZNgaUc 
 

7) 12 juin 2017, Marjolaine Boutet, “House of Cards - le changement dans la 
continuité”, Le Monde des Séries, 
https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2017/06/12/house-of-cards-le-
changement-dans-la-continuite/ 
 

8) 13 novembre 2017, Marjolaine Boutet, “Un Village français - La cérémonie 
des adieux”, Le Monde des Séries, 
https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2017/11/13/un-village-francais-la-
ceremonie-des-adieux/ 
 

9) David Roche, Compte-rendu de conférences, « CMAS Latina/o Media 
Makers », Miranda 14 (2017), https://miranda.revues.org/10299 
 

10)  Octobre 2019, Marjolaine Boutet présente “l’histoire des séries 
américaines” sur la chaîne Youtube de l’historien québécois Laurent Turcot, 
L’Histoire Nous le Dira : https://www.youtube.com/watch?v=p5uj3zszXfA 
 

11)  2019, Ariane Hudelet, “Game of Thrones, Success Story”, Game of 
Science, Université de Paris. 

 
12)  A paraître, Sarah Hatchuel, Sylvaine Bataille et Anaïs Pauchet : entrées 

sur plusieurs « séries shakespeariennes » (Game of Thrones, House of 
Cards, Deadwood, LOST, Breaking Bad, Buffy The Vampire Slayer, Slings & 
Arrows, Sons of Anarchy, Rome, The Upstart Crow, The Blackadder), in 
Patricia Parker (ed.), The Stanford Global Shakespeare Encyclopedia, 
Stanford University Press (à paraître en ligne). 
 

13)  Depuis 2014, Benjamin Campion écrit le blog “Des séries … et des 
hommes”, Libération : http://feuilletons.blogs.liberation.fr/ 
 

 
PRESSE  
 
1. Octobre 2016, Marjolaine Boutet et Alexis Pichard, entretien : « Les 
femmes ont déjà pris le pouvoir... dans les séries », Les Échos. 
2. Novembre 2016, Alexis Pichard, entretien : « House of Cards, Homeland... 
Comment Clinton est devenue la coqueluche des séries US? », 20 minutes. 
3. Décembre 2016, Sarah Hatchuel et Anaïs Pauchet, « Shakespeare en 
séries : des intrigues, des mots et des spectres », Positif, p. 106-108. 
4. Janvier 2017, Sarah Hatchuel, entretien sur la série The Leftovers, 
Télérama, 14-20 janvier 2017. 

http://www.20minutes.fr/television/1956163-20161108-presidentielle-americaine-house-of-cards-homeland-comment-clinton-devenue-coqueluche-series-us
http://www.20minutes.fr/television/1956163-20161108-presidentielle-americaine-house-of-cards-homeland-comment-clinton-devenue-coqueluche-series-us
http://www.20minutes.fr/television/1956163-20161108-presidentielle-americaine-house-of-cards-homeland-comment-clinton-devenue-coqueluche-series-us
https://www.youtube.com/watch?v=mKQDsZNgaUc
https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2017/06/12/house-of-cards-le-changement-dans-la-continuite/
https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2017/06/12/house-of-cards-le-changement-dans-la-continuite/
https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2017/11/13/un-village-francais-la-ceremonie-des-adieux/
https://www.lemonde.fr/blog/seriestv/2017/11/13/un-village-francais-la-ceremonie-des-adieux/
https://miranda.revues.org/10299
https://www.youtube.com/watch?v=p5uj3zszXfA
http://feuilletons.blogs.liberation.fr/
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5. 14-20 janvier 2017, Sarah Hatchuel, Entretien sur la série The Leftovers, 
Télérama, p. 75-77. 
6. 15 janvier 2017, Alexis Pichard, entretien sur la série Homeland, 
“Pourquoi Homeland n’est pas à côté de la plaque, même si la série met en scène 
une femme présidents des Etats-Unis?”, 20 minutes.  
7. Juillet-Août 2017, Ariane Hudelet, « Showrunners au féminin », Positif 
n°677-678, p. 40-43 
8. Juillet-août 2018, Ariane Hudelet, « Tales of true crime: les séries 
criminelles américaines aux frontières du réel », Positif  n°689-690, p. 16-19. 
9. Octobre 2018, Benjamin Campion, entretien dans le Magazine de la 
Touraine (hiver 2018), dans le cadre d’un dossier intitulé « Pop en fac » sur les deux 
collections des Presses universitaires François-Rabelais dédiées à la pop culture : 
Icônotexte et Sérial. 
10. 10 octobre 2018, Marjolaine Boutet, “A la télé, le passé recomposé”, 
Libération (n° spécial “Libé des historien.ne.s”) 
11. 10 avril 2019, Benjamin Campion, entretien dans Le Soir, dans le cadre 
d’un article intitulé « "La VOD vise avant tout la satisfaction immédiate du client" ». 
12. 29 mai 2019, Alexis Pichard, entretien sur l’addiction aux séries, “Déprime 
is coming : pourquoi la fin d’une série nous plonge-t-elle en pleine déprime ?”, 
Society, numéro 107. 
13. Juillet-Août 2019, Alexis Pichard, Positif, “Homeland ou l’espionnage à 
l’heure de la guerre contre le terrorisme”, n°701-702. 
14. 22 septembre 2019, Alexis Pichard, entretien sur la série Les sauvages, 
“La série ‘Les sauvages’ place un fils d’immigré algérien à l’Elysée”, 20 minutes. 
15. Octobre 2019, Mehdi Achouche et Alexis Pichard, entretien sur les 
reboots sériels, « Reboots : les séries cultes retrouvent une seconde jeunesse », 
GQ. 
16. Depuis 2013, Marjolaine Boutet assure une chronique mensuelle sur les 
séries télévisées dans le magazine Phosphore (Bayard Presse, à destination des 
15-20 ans) 

 
 
GUEST-NORMANDIE : ON EN PARLE  
 

1) Article “Des universitaires de Rennes 2 vont débattre deux jours autour d'un 
épisode de Lost”, 20 minutes, 24.04.2017 (GUEST est mentionné à la fin de 
l’article): http://www.20minutes.fr/rennes/2055987-20170424-universitaires-
rennes-2-vont-debattre-deux-jours-autour-episode-lost  

 
2) Séverin Graveleau et Claire Ané, “Game of thrones, Breaking Bad… quatre 

séries télé enseignées à l’université”, Le Monde, 21.07.2017 (GUEST est 
mentionné dans l’introduction).  

 
3) Article “Le saviez-vous ? La Normandie est au top de la recherche sur les 

séries télé en France”, 76actu, 29.07.2017, 
https://actu.fr/normandie/le-saviez-vous-normandie-est-top-recherche-sur-
series-tele-france_11381503.html#comments  

 
 
 
 
 

https://www.pressreader.com/france/gq-france/20191028/page/14/textview
http://www.20minutes.fr/rennes/2055987-20170424-universitaires-rennes-2-vont-debattre-deux-jours-autour-episode-lost
http://www.20minutes.fr/rennes/2055987-20170424-universitaires-rennes-2-vont-debattre-deux-jours-autour-episode-lost
https://actu.fr/normandie/le-saviez-vous-normandie-est-top-recherche-sur-series-tele-france_11381503.html#comments
https://actu.fr/normandie/le-saviez-vous-normandie-est-top-recherche-sur-series-tele-france_11381503.html#comments
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ANNEXE 2 
 
Bilan des publications des membres  
 
MONOGRAPHIES 
 

1. BOUTET Marjolaine, Un Village français : une histoire de l’Occupation, 

Paris, La Martinière, 2017. 

2. CAMPION Benjamin, Le concept HBO. Élever la série télévisée au rang 

d’art. Tours, Presses universitaires François-Rabelais, octobre 2018. 234 

pages. 

3. CAMPION Benjamin, Damages. Une justice à deux visages. Neuilly-sur-

Seine, Atlande, 2016. 200 pages. 

4. CASTORIO Jean-Noël, Rome réinventée, L’Antiquité dans l’imaginaire 

occidental de Titien à Fellini, Paris, Vendémiaire, 2019 (chapitre 3 consacré 

à la série Spartacus).  

5. CORNILLON, Claire, Sérialité et Transmédialité. Infinis des fictions 

contemporaines, Honoré Champion, 2018. 

6. FAVARD, Florent, Le Récit dans les séries de science-fiction, de Star Trek 

à X-Files, Paris, Armand Colin, 2018, 208 pages 

7. FAVARD, Florent, Les Séries télévisées, Clermont-Ferrand, Presses 

Universitaires Blaise Pascal, collection “l’Opportune”, 2018. 64 pages 

8. FAVARD, Florent, Ecrire une série TV : La Promesse d’un dénouement, 

Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2019, 304 pages 

9. GUILBERT Georges-Claude, Gay Icons: The (Mostly) Female Entertainers 

Gay Men Love. Jefferson, NC: McFarland, 2018 (dont plusieurs chapitres 

sur des actrices de séries télévisées américaines). 

10. HATCHUEL Sarah, et Pacôme THIELLEMENT. The Leftovers: le troisième 

côté du miroir. Paris, Playlist Society, 2019. 

11. HUDELET Ariane, The Wire. Les règles du jeu. Paris, PUF, 2016. 198 

pages.  

12. WELLS-LASSAGNE Shannon, Television and Serial Adaptation. Londres, 

Routledge, 2017. 
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COORDINATION D’OUVRAGES COLLECTIFS OU DE NUMÉROS DE REVUE 
 
 

1. ANDRÉOLLE Donna et MANIEZ Claire, dir., Remake, Genre and Gender 
in English-speaking Films and TV Series, (numéro de Représentations dans 
le monde Anglophone, La revue électronique du CEMRA), janvier 2017.  

2. BOURDAA Mélanie et ALESSANDRIN Arnaud, dir., Fan Studies/Gender 
Studies. La Rencontre, Paris, Téraèdre, Collection « Passage aux actes », 
2017, 184 pages (plusieurs contributions sur les séries télévisées). 

3. BOUTET Marjolaine, dir., TV/Series n° 10, « Guerres en séries II : les 
séries et les guerres de l’Antiquité au XXe siècle », 
http://tvseries.revues.org/621 

4. CORNILLON Claire et HATCHUEL Sarah, dir., LOST: (Re)garder l’île, 
TV/Series Hors-séries n°1, https://tvseries.revues.org/1603  

5. CORNILLON Claire, BOURDAA Mélanie et WELLS-LASSAGNE 
Shannon, dir., The CW dans SERIES Vol 4 N°2, janvier 2019, 
https://series.unibo.it/issue/view/749/showToc  

6. CREMIEUX Anne et HUDELET Ariane, dir. La Sérialité à l’écran. 
Comprendre les séries anglophones. PUFR, à paraître en 2020.  

7. FAVARD Florent et MACHINAL Hélène, dir. TV/Series n° 15, « La Sérialité 
en question(s) », https://journals.openedition.org/tvseries/3377  

8. HATCHUEL Sarah, dir., Twin Peaks: à l’intérieur du rêve. Paris, Le Bord de 
l’eau, 2018. 

9. HATCHUEL Sarah et PRUVOST-DELASPRE Marie, dir., Goldorak: 
l’aventure continue. Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2018. 

10. HUDELET Ariane and CRÉMIEUX Anne, dir. Exploring Seriality on Screen. 
Routledge, à paraître en 2020.  

11. LEFAIT Sébastien, dir., Dependence in / to TV series – Combining Aesthetic 
and Psychological Approaches to Series Addiction  (ouvrage bilingue, 
coordonné avec Nathalie Camart, Anne-Marie Paquet-Deyris, et Lucia Romo-
Deprez),Cambridge Scholars Publishing, 2018. 

12. MACHINAL Hélène et MICHLIN Monica, dir.TV/Series n° 14, « Posthumains 
en séries », https://journals.openedition.org/tvseries/2757  

13. MACHINAL Hélène, MICHLIN Monica, dir. Médiations Apocalyptiques : 
Imag(in)ing the Apocalypse, (avec Jérémy  Cornec, Elizabeth Mullen, Arnaud 
Regnauld et  Joanna  Thornborrow), Actes de colloque disponibles sous 
forme d’ebook, 2019.  

14. MICHLIN Monica, dir. TV/Series n° 11, « Philosopher avec Battlestar 
Galactica », https://tvseries.revues.org/1341 

15. ROCHE David, Cristelle Maury, dir. Women Who Kill: Gender and Sexuality 
in Films and Series of the Post-Feminist Era. Bloomsbury, 2020. 

16. VILLEZ Barbara, dir. TV/Series n° 13, « Diziler : les séries télévisées 
turques », https://journals.openedition.org/tvseries/2303  

17. WELLS-LASSAGNE Shannon, dir. TV/Series, n° 12, « Littérature et séries 
télévisées/Literature and TV series », 
http://journals.openedition.org/tvseries/1342 

18. WELLS-LASSAGNE Shannon, Isabelle ROBLIN, Ian MACDONALD, dir., 
“Screenwriting, Adaptation, and the Screen Idea”, Journal of Screenwriting 7 
(2), 2016.  

http://tvseries.revues.org/621
https://tvseries.revues.org/1603
https://series.unibo.it/issue/view/749/showToc
https://journals.openedition.org/tvseries/3377
https://journals.openedition.org/tvseries/2757
https://www.univ-brest.fr/hcti/menu/Publications/Ouvrages_recents/E-book-Mediations-apocalyptiques
https://www.univ-brest.fr/hcti/menu/Publications/Ouvrages_recents/E-book-Mediations-apocalyptiques
https://tvseries.revues.org/1341
https://journals.openedition.org/tvseries/2303
http://journals.openedition.org/tvseries/1342
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19. WELLS-LASSAGNE Shannon et PAREY Armelle, Adapting Endings from 
Book to Screen, Last Pages, Last Shots, Routledge, 2019. (plusieurs 
contributions sur des series télévisées).   

 
 
 
ARTICLES DANS REVUES A COMITE DE LECTURE ET CHAPITRES 
D’OUVRAGES 
 
1. ACHOUCHE Mehdi, “TV Remakes, Revivals, Updates, and Continuations : 

Making Sense of the Reboot on Television”, in Remake, Genre and Gender in 

English-speaking Films and TV Series, (numéro de Représentations dans le monde 

Anglophone, La revue électronique du CEMRA), Donna Andréolle et Claire Maniez, 

dir., janvier 2017 

2. BATAILLE Sylvaine, “Fargo (FX, 2014-) and Cinema: “Just like in the 

movie?” “, Exploring Seriality on Screen, dir. Ariane Hudelet et Anne Crémieux, 

Routledge. A paraître.  

3. BATAILLE Sylvaine et PAUCHET Anaïs, “Between Political Drama and 

Soap Opera: Appropriations of King Lear in US Television Series Boss and Empire”, 

Shakespeare on Screen: King Lear, dir. par Victoria Bladen, Sarah Hatchuel, 

Nathalie Vienne-Guerrin, Cambridge University Press, 2019. 

4. BOUTET Marjolaine, “Cut to Reality: Mad Men’s Finale and the making of 

history”, in Kirsty Fairclough, Teresa Forde, Karen McNally, and Jane Marcellus 

(eds.), The Legacy of Mad Men: Cultural History, Intermediality and American 

Television, Londres, Palgrave Macmillan, à paraître. 

5. BOUTET Marjolaine, « Un Village français, série sur l’Histoire », in Fabien 

Boully et Jean-Pierre Esquenazi (dir.), Troubles en séries, Nanterre, Presses 

Universitaires de Paris Nanterre, à paraître. 

6. BOUTET Marjolaine, « Dallas, synecdoque de la culture populaire 

américaine », in Parlement[s], n° spécial concours de l’enseignement, PUR, n°29, 

2019,  p. 137-149. 

7. BOUTET Marjolaine, « La guerre dans les séries télévisées », in Jean 

Baechler (dir.), La guerre et les arts, Paris, Hermann, 2018, p. 101-112. 

8. BOUTET Marjolaine, « Histoire et arts de la scène (cinéma, télévision, 

théâtre). Introduction », in Marc-André Ethier, Alexandre Joly-Lavoie et David 

Lefrançois (dir.), Mondes profanes et Histoire, Presses Universitaires de Laval, 

2018, p. 51-58. 

9. BOUTET Marjolaine, « Un Village français, a French auteur series on a 

public network », SERIES : International Journal of TV Serial Narrative, volume III, 

nº 2, winter 2017, p. 101-114, DOI https://doi.org/10.6092/issn.2421-454X/7632, 

ISSN 2421-454X 

10. BOUTET Marjolaine, « Más allá de la «televisión de calidad»: el medio en 

otros lugares del mundo”, dir. Elisa Hernández-Pérez, L'Atalante. Revista de 

Estudios Cinematográficos, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 

n°24, juillet-décembre 2017, p. 113-133. 

11. BOUTET Marjolaine, « L’Histoire des séries télévisées » in Décoder les 

séries télévisées, dirigé par Sarah Sépulchre, 2ème édition, De Boeck, 2017, p. 11-

47. 

https://doi.org/10.6092/issn.2421-454X/7632
https://doi.org/10.6092/issn.2421-454X/7632
http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante&page=article&op=view&path%5B%5D=549
http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante&page=article&op=view&path%5B%5D=549
http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante&page=article&op=view&path%5B%5D=549
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12. CABARET Florence, « The visibility and agency of the ‘devoted’ Mr Amanjit 

Singh in Upstairs, Downstairs (BBC1, 2010-2012) », in Valérie Morisson, Sylvie 

Crinquand, Mélanie Joseph-Villain (eds.), Masters and Servants in History and 

Fiction, in Textes & Contextes, 12.7, « Maîtres, domestiques et serviteurs : récits 

d’une intimité ambiguë dans le monde anglophone du XVIIIe siècle à nos jours », 

2017. https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=1643  

13. CAMPION Benjamin, « La critique sérielle à l’ère du trop-plein télévisuel : 

"Tu n’as rien vu à Hollywood" » in Mélanie Boissonneau et Laurent Jullier (dir.), 

Cinéphilies et sériephilies 2.0. Les nouvelles formes d’attachement aux images, 

Berne, Peter Lang, 2019. 

14. CAMPION Benjamin, « “Attention, l’épisode commence !” Quand la série 

télévisée se raconte (aussi) par son générique », Cahiers Interdisciplinaires de la 

Recherche en Communication AudioVisuelle (CIRCAV), Paris, L’Harmattan, 2019, 

p. 123-142. 

15. CAMPION Benjamin, « La “Marche de la honte” ou le rejet du procès en 

indécence par l’exhibition d’un corps féminin irréfutable », GRAAT On-Line, n° 22, 

oct. 2019. URL : http://www.graat.fr/16Campion.pdf 

16. CAMPION Benjamin, « Plateformes de SVOD : les nouveaux networks de 

la télévision américaine ? », Télévision n° 10, « Mutations de la télévision », Paris, 

CNRS Éditions, 2019, p. 53-69. 

17. CAMPION Benjamin, Le Zapping des séries (ouvrage collectif à entrées 

multiples coécrit avec Mélanie Boissonneau, Angelo Crippa et Quentin Mazel), 

Paris, Larousse, 2018. 

18. CAMPION Benjamin, « The Affair ou la lutte contre un héroïsme sans 

partage », Télévision n° 9, « Troubles personnages », Paris, CNRS Éditions, 2018, 

p. 81-96. 

19. CORNILLON Claire, “La forme semi-feuilletonnante formulaire : l’exemple 

d’Ally McBeal”, TV/Series n°15, 2019. 

20. CORNILLON Claire, “Métamorphoses de Twin Peaks : structure et 

narration”, in Twin Peaks. A l’intérieur du rêve, Sarah Hatchuel, dir., Le bord de l’eau, 

2019, p. 155-170. 

21. CORNILLON Claire (avec Sébastien François), “Transgresser ou renforcer 

les stéréotypes de genre? Les créations de fans aux prises avec leurs conventions 

dans le fandom de Supernatural”, in Fan Studies, Gender Studies : la rencontre, 

Mélanie Bourdaa, Arnaud Alessandrin, dir., Téraèdre, 2017. 

22. CORNILLON Claire, “Dr Horrible Sing-along’s blog, ou le blues du super-

méchant”, TV/Series n°12, 2017. 

23. CORNILLON Claire, “La représentation des guerres et de l’histoire 

américaine de la seconde moitié du XXe siècle dans Code Quantum”, TV/Series 

n°10, 2016. 

24. CORNILLON Claire, “Usages de la voix off et construction sérielle dans 

Angela 15 ans, Parker Lewis ne perd jamais  et Glee, Cahiers Robinson n°39, 2016. 

25. CORNILLON Claire, “How I Met Your Mother ou la fonction du récit”, 

Télévision n°7, 2016. 

26. FAVARD Florent, « Angels, demons and whatever comes next: the 

storyworld dynamics of Supernatural », SERIES, vol. 4, n°2, 2018, p. 19-26 

https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=1643
http://www.graat.fr/16Campion.pdf
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27. FAVARD Florent, « Milles visages, milles identités : typologies des 

métamorphoses du personnage de série », Télévision n°9, printemps 2018, p. 51-

66 

28. FAVARD Florent, « Mapping macroscopic plots in narratively complex 

television series », Revues française d’études américaines, n° 151,  décembre 2017, 

p. 72-85 

29. FAVARD Florent, « Watching with ten thousand eyes » : La Machine de 

Person of Interest est-elle un personnage ? », Otrante, n° 42, automne 2017, p. 111-

126 

30. FAVARD Florent, « Crying, theorizing, swooning: Complexité narrative des 

séries télévisées et lectures (dé)genrées », in in Fan Studies, Gender Studies : la 

rencontre, Mélanie Bourdaa, Arnaud Alessandrin, dir., Téraèdre, 2017, p. 85-100 

31. FAVARD Florent, « The Big Empty : Représentation(s) de l’espace 

interstellaire à la télévision », Entrelacs, Hors série « Paysages en séries », 

novembre 2016 

32. FAVARD Florent, « La série est un récit : Articulation de l’intrigue à long 

terme et «mythologie» », Télévision n°7, 2016 

33. GUILBERT Georges-Claude, Deux Entrées dans Le Dictionnaire des 

Amériques chez Laffont : « Homosexualités » et « Séries télévisées », 2016. 

34. HATCHUEL Sarah, “Shakespeare's Humanizing Language in Films and TV 

Series”, Borrowers and Lenders: The Journal of Shakespeare and Appropriation, 

12.2, 2019. 

35. HATCHUEL Sarah, « Peut-on retrouver le passé avec Goldorak ? », in 

Goldorak: l’aventure continue, dir. Sarah Hatchuel et Marie Pruvost-Delaspre, Tours, 

Presses universitaires François Rabelais, 2019, p. 197-209. 

36. HATCHUEL Sarah, « ‘What a piece of work is your machine, Harold’: 

Shakespeare et la réinvention de l’humanité dans les séries américaines 

d’anticipation », TV/Series n°14, 2018. 

37. HATCHUEL Sarah et LUDOT-VLASAK Ronan, « Roméo et Juliette dans 

Candy : la scène du balcon entre tradition et subversion », Arrêt sur scène, n°6, 

2017, p. 49-64. 

38. HATCHUEL Sarah, « Lost (ABC, 2004-2010): a Shakespearean romance 

for the twenty-first century? » Article écrit en collaboration avec Randy Laist, CUP 

Online Resources, Shakespeare on Screen: The Tempest and Late Romances dir. 

Sarah Hatchuel and Nathalie Vienne-Guerrin, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2017. 

39. HATCHUEL Sarah, « LOST: une romance shakespearienne? » (article écrit 

avec Randy Laist), TV/Series Hors-séries n°1, 2016, 

https://tvseries.revues.org/1656 

40. HATCHUEL Sarah, « Les rêves prophétiques au cours des quatre saisons 

de Battlestar Galactica (Sci Fi, 2003-2009) : contrainte ou flexibilité narrative ? », 

Écrans n°4, 2016, p. 87-107. 

41. HUDELET Ariane, “The Wire and the Democracy of Fiction”, SERIES 4.2 

(2018), p. 77-90. 

42. HUDELET Ariane, “Wie man den Ton zu Gehör bringt”, Montage AV 27. 2  

(2018),  « Serienästhetik », p. 29-44. 

43. HUDELET Ariane, “Choosing Music as Texture: Treme as an Experimental 

TV Series”, in Catherine Dessinges, Dominique Gendrin and Shearon Roberts, eds., 

https://tvseries.revues.org/1656
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HBO's Treme and Post-Katrina Catharsis, Lanham: Lexington Books, 2016, p. 201-

224. 

44. LEFAIT Sébastien, « De Joey Tribbiani à Pauly D : métamorphoses d’un 

stéréotype et exploitation d’une franchise », in Italian American Culture on Screen - 

Cinema and Series, dirigé par Julie Assouly et Kevin Dwyer, A paraître aux Presses 

universitaires d’Artois. 

45. LEFAIT Sébastien,  « ‘These violent delights have violent ends’ (Romeo and 

Juliet, 2.6, 9 / Westworld, s01e01). Apocalyptic re-mediation, or, can there be a 

Revelation in this (West)world? », in Médiations Apocalyptiques : Imag(in)ing the 

Apocalypse, (dir. MACHINAL Hélène, MICHLIN Monica, avec 

Jérémy  Cornec, Elizabeth Mullen, Arnaud Regnauld et  Joanna  Thornborrow), 

Actes de colloque, 2019.  

46. LEFAIT Sébastien “I think it was in poor taste that you were doing Murtaugh 

in whiteface”: Blackface goes West in It’s Always Sunny in Philadelphia.” », LISA vol. 

XVI-n°1, Western/Southern, dirigé par Claire Dutriaux, Anne-Marie Paquet-Deyris et 

Taïna Tuhkunen, 2018. 

47. LEFAIT Sébastien « ‘It’s not a technological problem we have, it’s a human 

one’ : Black Mirror, ou la dystopie intégrée ». Otrante n°42, « L'imaginaire en séries 

», Paris: Éditions Kimé, Automne 2017, p. 127-44. 

48. LEFAIT Sébastien, « Penser la scopophilie du dispositif : du voyeurisme au 

cinéma à la surveillance dans les séries télévisées. ». Écrans n°4, « Analyser les 

séries télévisées », dirigé par Jean-Pierre Esquénazi, Paris : Classiques Garnier, 

2016, p. 237-252. 

49. LEMONNIER-TEXIER Delphine et ORIEZ Sandrine, “‘It wasn’t a dream 

[...] it was a memory’: le fonctionnement de quelques intertextes dans Westworld”. 

TV/Series 14 (2018), Posthumains en séries. 

http://journals.openedition.org/tvseries/3236. 

50. LEMONNIER-TEXIER Delphine, “Posthumain et réception, de The Tempest 

à Westworld”. TV/Series 14 (2018), Posthumains en séries, 

http://journals.openedition.org/tvseries/2786. 

51. LUDOT-VLASAK Ronan, « Shakespeare dans Candy : mais est-ce 

vraiment pour les enfants ? » (article écrit avec Sarah Hatchuel), in Jeunesse(s) de 

Shakespeare, Revue de la Société Française Shakespeare, dir. Laetitia Sansonetti, 

2016, https://shakespeare.revues.org/3632  

52. MACHINAL Hélène, « Hackers, enquêteurs et justiciers dans Dark Angel, 

‘The Reichenbach Fall’ (Sherlock, BBC, series2), et Glasshouse de C. Stross », à 

paraître dans I. Boof, M. Freyheit, H. Mazchinal (eds.), Cyborgs, mutant(e)s, hackers 

: hybridités posthumaines, Paris, Orizons. 

53. MACHINAL Hélène, « Corps technologiques et environnement connecté 

dans Caprica », TV/Series n°11, 2017.  

54. MACHINAL Hélène, « Adaptation and Variation, Remaking the Dynamics of 

Gender in Sherlock, a New Sleuth for the 21st Century », in Remake, Genre and 

Gender in English-speaking Films and TV Series, (numéro de Représentations dans 

le monde Anglophone, La revue électronique du CEMRA), Donna Andréolle et Claire 

Maniez, dir., janvier 2017.  

55. MACHINAL Hélène, « Brave New World : image-matrice et méta-iconicité, 

à partir d'Helix et Matrix. », P. Bergeron (ed.), Otrante 39, Paris, Kimé, 2016.  

http://journals.openedition.org/tvseries/3236
http://journals.openedition.org/tvseries/2786
https://shakespeare.revues.org/3632
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56. MACHINAL Hélène, « De Babbage à Wiener : adaptation, variation, création 

dans la série Sherlock de Gattis et Moffat », in Machinal et al., dir. Sherlock Holmes, 

un nouveau limier pour le XXIè siècle, du Strand Magazine au Sherlock de la BBC, 

Rennes, PU de Rennes, 2016. 

57. MACHINAL Hélène, « Devenirs de l'humain et fiction contemporaine : 

imaginaires de la fin, corps bio-technologiques et subjectivités numériques » EBC 

50, 2016 (revue en ligne : https://ebc.revues.org/3175) 

58. PICHARD Alexis, « Remembering the Rwandan Genocide in American 

Television Series The West Wing and 24 », in Lori Maguire et al. (dir.), Beyond the 

White Man’s Burden: Representations of Sub-Saharian Africa in the English-

speaking World since World War II, Routledge, à paraître en 2020. 

59. PICHARD Alexis, « Élaboration et expansion d’un piège addictif télévisuel : 

le cas de la série 24 heures chrono », in Anne-Marie Paquet Deyris et al. (dir.),  

Dependence in / to TV Series, Cambridge Scholars Publishing, 2018. 

60. PICHARD Alexis, « ‘Why do I hate all the female characters in 24?’: An 

Etiology of 24’s Misogyny », Genre en séries n°7, 2017. 

61. PICHARD Alexis, « Récits et discours de l’après-11 Septembre : Homeland, 

illusion d’un anti-24 heures chrono », RFEA n°145, dir. Sylvie Bauer et al., 2016, 

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2015-4-p-159.htm  

62. ROCHE David, « L’esthétique du temps dans Twin Peaks. » Twin Peaks : 

À l’intérieur du rêve. dir. Sarah Hatchuel. Paris: Bord de l’eau, 2018. 17-35. 

63. ROCHE David, «‘You know, when you suspect something, it’s always better 

when it turns out to be true.’: Mémoire et média dans l’épisode ‘The Entire History of 

You’ (S1E3) de Black Mirror (Channel 4/Netflix, 2011-).» TV/Series (2018). 

https://journals.openedition.org/tvseries/3094  

64. ROCHE David, « Rabbits (2002) et INLAND EMPIRE (2008) : Réflexion sur 

la création audiovisuelle à l’ère du numérique. » LIGEIA : dossiers sur l’art 165-168 

(juillet-décembre 2018), 149-49. 

65. TREDY Dennis, “ “Kind of a Drag…” : Gender-Bending in Early 1970s 

American Sitcoms and Comedy Programs (with special focus on NBC’s The Flip 

Wilson Show, ABC’s The Odd Couple and CBS’s M*A*S*H)”, in Remake, Genre and 

Gender in English-speaking Films and TV Series, (numéro de Représentations dans 

le monde Anglophone, La revue électronique du CEMRA), Donna Andréolle et Claire 

Maniez, dir., janvier 2017 

66. TREDY Dennis, « ’War, What Is It Good For?’— The Development of the 

Military Sitcom in the 1950’s, 1960’s and 1970’s », TV/Séries n°10, 2016. 

67. WELLS-LASSAGNE Shannon et CORNILLON Claire, L’enseignement en 

chantier: la série télévisée à l’université, Revue Française d'Etudes Américaines, 

Paris : Association Française d'études américaines, 2017 

 
 
 
 
ANNEXE 3 
Membres de GUEST Saison 2 

 
 

https://ebc.revues.org/3175
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2015-4-p-159.htm
https://journals.openedition.org/tvseries/3094


CONTRAT DE PROJETS ETAT-REGION 2014/2020 
Grands Réseaux de Recherche 

46 

 

NOM et prénom Statut et domaines de spécialité/rôle  Université 
Équipe ou laboratoire 

d’appartenance 

ACHOUCHE Mehdi 

MCF, cinéma anglophone 

Civilisation américaine et science-fiction 

Interventions grand public 

Lyon 3 I.E.T.T., EA 4186 

ANDREOLLE Donna 

PR émérite, études culturelles américaines 

Science-fiction, sitcom 

Interventions grand public 

Le Havre GRIC, EA 4314 

BATAILLE  Sylvaine 

 

MCF, littérature anglophone et études 
filmiques  

Rapports séries/littérature (Shakespeare), 
séries/cinéma, adaptation 

Interventions grand public, médiatisation 
de la recherche 

Co-responsable de GUEST 2 
Responsable SP2  

Rouen ERIAC, EA 4305 

BAUER Sylvie PR, littérature anglophone Rennes 2 ACE, EA 1796 

BOURDAA Mélanie 

MCF (HDR 2019), audiovisuel et 
transmédia 

Fan studies, Gender studies 

Interventions grand public 

Bordeaux 3 
Michel de 
Montaigne 

MICA, EA 4426 

BOURGOGNON 
Anne-Lys 

Doctorante, séries anglophones 

Etudes culturelles, Gender studies  

Interventions grand public 

Le Havre GRIC, EA 4314 

BOUTET Marjolaine 

MCF, historienne des séries 

Séries historiques, représentations de la 
guerre.  

Interventions grand public et médiatisation 
de la recherche (radio, presse)  

Picardie-Jules 
Verne 

CHSSC, EA 4289 

BRENNETOT  
Arnaud 

MCF puis PR, Géographie 

Représentations de l’espace et du politique 
dans les séries 

Rouen UMR IDEES 
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Intervention grand public 

CABARET Florence 

MCF, cultures anglophones. 

Séries britanniques, Post-colonial studies, 
adaptation 

Interventions grand public  

Responsable SP1 

Rouen ERIAC, EA 4305 

CAMPION Benjamin 

Doctorant, séries anglophones 

Séries HBO, sexe et nudité, critique 
sérielle, séries et cinéma  

Interventions grand public et médiatisation 
de la recherche  

Le Havre  GRIC, EA 4314 

CARAYOL Cécile MCF (HDR 2019), musicologue Rouen CEREDI, EA 3229 

CASTORIO Jean-
Noël 

MCF, historien 

Représentations de l’Antiquité dans les 
séries  

Le Havre GRIC, EA 4314 

 

CORNILLON Claire 

 

Docteure puis MCF, littérature comparée 

Récit sériel, transmédialité, posthumain, 
LOST, séries de network, séries et éthique 

            Interventions grand public  

Le Havre puis 

Nîmes  
GRIC, EA 4314 puis 

RIRRA21 

COULOUMA Flore 
MCF, séries irlandaises, représentations 

de l’espace 

Paris Ouest 
Nanterre La 

Défense 

CREA, EA 370 

CREMIEUX Anne 
MCF (HDR 2019), cinéma et séries 

anglophones, LGBT 

Paris Ouest 
Nanterre La 

Défense 

CREA, EA 370 

DELANOE BRUN 
Emmanuelle 

MCF, cinéma et séries anglophones 
Paris Diderot-

Paris 7 
LARCA, UMR 8225 

DERFOUFI Mehdi  

Docteur en études cinématographiques, 
IGR pour le RIN Genre & Ecrans (depuis 

septembre 2019) 

Gender studies, Post-colonial studies,  

Intervention grand public 

Rouen  ERIAC 

EZAN Pascale  

PR, Sciences de gestion 

Séries télévisées et stratégie de 
communication marketing 

Le Havre NIMEC, EA 969 
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FAVARD Florent 

Docteur en études audiovisuelles puis 
MCF en Cinéma, audiovisuel et transmédia 

Récit sériel, complexité narrative, 
transmédia, mutations de la diffusion et de 

la réception, science-fiction  

Bordeaux 3 
Michel de 

Montaigne puis 
IECA - 

Université de 
Lorraine 

MICA, EA 4426 puis 
CREM, EA 3476 

FAINGNAERT Victor 

Doctorant, Histoire contemporaine 

Séries et Histoire, fictions historiques. 

Intervention grand public 

Caen HisTéMé, EA 7455 

 

GOUDET Laura 

 

MCF, linguistique 

Sociolinguistique des séries, formats 
numériques  

Interventions grand public 

Rouen ERIAC, EA 4305 

GUILBERT  
Georges-Claude 

PR, études culturelles 

Gender studies 

Tours puis Le 
Havre 

ICD, EA 6297 puis GRIC, 
EA 4314 

HATCHUEL Sarah 

 

PR, littérature, cinéma et séries 
anglophones 

Séries et littérature (Shakespeare), séries 
et éthique, posthumain, LOST, The 

Leftovers, Twin Peaks  

Interventions grand public et médiatisation 
de la recherche 

Co-directrice de TV/Series  

Co-responsable de GUEST2 Responsable 
SP3 

Le Havre puis 

Paul-Valéry- 
Montpellier 3 

GRIC, EA 4314 puis 
RIRRA21 

HUDELET Ariane 

MCF, littérature, cinéma et séries 
anglophones (HDR 2019) 

Séries et cinéma, montage, musique, 
séries de câble, séries de David Simon 

Interventions grand public et médiatisation 
de la recherche  

Co-directrice de TV/Series 

Paris Diderot-
Paris 7 

LARCA, UMR 8225 

LEFAIT Sébastien 

PR, études médiatiques anglophones 

Surveillance, question raciale, séries 
dystopiques, dépendance aux séries 

Intervention grand public  

Paris 8 puis Aix-
en-Provence 

Transferts critiques et 
dynamique des savoirs, 
EA 1569 puis LERMA 
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LEMONNIER-
TEXIER Delphine 

MCF, littérature anglaise 

Séries et littérature, posthumain, LOST, 
The Leftovers 

Rennes 2 ACE, EA 1796, 

LIFSCHUTZ Vladimir 

docteur, études audiovisuelles 

LOST, The Leftovers, séries de science-

fiction 

Lyon 2 
Passages XX-XXI, EA 

4160 

LUDOT-VLASAK 
Ronan 

PR, littérature et séries américaines 

Séries et littérature, séries et Shakespeare 

Lille Cecille, EA 4074 

MACHINAL Hélène 

PR, littérature et science-fiction 
anglophones 

Personnage sériel, posthumain, séries 
post-apocalyptiques, récit sériel 

Bretagne 
Occidentale 

HCTI, EA 4249 

    

MICHLIN Monica 

PR, études américaines,  

Posthumain, séries post-apocalyptiques, 
Battlestar Galactica 

Interventions grand public 

Paul-Valéry 
Montpellier 3 

EMMA, EA 741 

MULLEN John PR, cultures populaires Rouen ERIAC, EA 4305 

ORIEZ Sandrine 

MCF, linguistique anglaise 

LOST, The Leftovers, intertextualité 

Rennes 2 ACE, EA 1796 

PAUCHET Anaïs 

doctorante, séries anglophones 

Séries et Shakespeare 

Le Havre GRIC, EA 4314 

PICHARD Alexis 

Doctorant puis docteur, séries 
anglophones 

Représentations du politique, enjeux de 
genre  

Interventions grand public, médiatisation 
de la recherche 

Le Havre GRIC, EA 4314 

ROCHE David 

PR, cinéma anglophone 

Posthumain, séries dystopiques, enjeux de 
genre 

Toulouse-Le 
Mirail 

CAS, EA 801 
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STARFIELD Penny 

PR, cinéma anglophone 

Séries et cinéma, séries et mémoire, séries 
historiques  

Intervention grand public 

Caen ERIBIA, EA 2610 

TREDY Dennis 

MCF, études américaines 

Etudes culturelles, histoire de la télévision 
américaine, adaptation, sitcoms 

Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3 

PRISMES, EA 4398 

VALMARY Hélène 

MCF, études cinématographiques 

Récit sériel, personnage sériel 

Caen LASLAR, EA 4256 

VILLEZ Barbara 

PR, séries juridiques anglophones 

Séries turques  

Paris 8 

Transferts critiques et 
dynamique des 

savoirs, EA 1569 

VIVIANI Christian PR, cinéma anglophone Caen LASLAR, EA 4256 

WELLS-LASSAGNE 
Shannon 

MCF HDR puis PR, littérature, adaptation 
et séries 

Séries et littérature, adaptation sérielle, 
récit sériel 

Bretagne-Sud 
puis  

Bourgogne-
Franche Comté 

HCTI, EA 4249 puis TIL,  
EA4182 

TOTAL : 41    


