


Jeudi 7 avril / Thursday April 7 

9h15 : Welcome coffee 

 

10h : Ouverture du colloque / Opening speeches 

 

10h15-11h15 : Keynote Monika BEDNAREK (University of Sydney) : « Corpus 
linguistics and television series : A critical reflection » (online).  

Discutante / Discussant Sandrine SORLIN (Université Paul-Valéry Montpellier) 

 

11h15-11h30 : pause fraîcheur / short break 

 

Séries et linguistique : Présidente de séance/chair : Virginie ICHÉ (UPV) 

11h30-12h15 : Cécile VIOLLAIN (U. Paris-Nanterre) : « What TV series ‘do’ to 
phonology and vice-versa – or should TV series be used as phonological corpora? » 

12h15-13h : Sandrine SORLIN (UPV) : « TV series and research in pragmatics » 

 
Pause déjeuner / Lunch break (buffet jardin d’hiver) 

 

Séries et études culturelles 1 : Présidente de séance Claire CORNILLON 

14h30-15h15 : Hélène MACHINAL (UBO) : « Penser le posthumain avec les séries de 
SF ? » 

15h15-16h : Charles JOSEPH (U. du Mans) : « American Crime hiStoryographies » 

16h-16h45 : Emmanuelle DELANOË-BRUN (U. de Paris) : « L’histoire au prisme de 
la série adolescente : le réveil de la révolution américaine dans Sleepy Hollow (Fox, 
2013-17) » 

 

16h45-17h15 : pause café 

 

17h15-18:15 : Keynote Ariane HUDELET (U. de Paris) : « Convergence médiatique 
ou champ cinématographique élargi: ce que les séries télévisées font à la discipline 
des 'études filmiques’ » 

Discutant David ROCHE 

 

Dîner dans l’Écusson à 19h30 / Early dinner in the Old City 



Vendredi 8 avril / Friday April 8 
 

9h15 : Welcome coffee 

 

Séries et transmission des savoirs : Président de séance Julien ACHEMCHAME 

10h-10h45 : Benjamin CAMPION (docteur UPV) : « Cinéma et séries télévisées : 
un souci commun d’analyse esthétique » 

10h45-11h30 : Marie POTVAIN (doctorante U de Paris et Cité du Genre) : « Les 
séries, un moyen de repenser l’éducation sexuelle en pluridisciplinarité » 

11h30-12h15 : Justine BRETON (U. de Champagne-Ardenne) : « Vulgariser par, 
pour ou malgré les séries : approche épistémologique du médiévalisme sériel » 

 

Déjeuner/Lunch buffet jardin d’hiver STC2  

 

Séries et études culturelles 2 : Présidente de séance Monica MICHLIN 

14h15-15h : Sarah HATCHUEL (UPV) : « Ce que les séries télévisées font aux 
études shakespeariennes » 

15h-15h45 : Audrey HAENSLER (doctorante UPV) : « Sérialité et 
historiographie LGBTQ : apports de la forme sérielle dans la construction et la 
transmission d’une histoire LGBTQ » 

15h45-16h30 : Alexandre ADOUARD (U. Jean Moulin-Lyon 3) : « Les séries télé 
américaines : Miroir de la communauté LGBTQ+ et impact sur les Queer 
Studies » 

 

16h30-16h45 : pause 

 

16h45-17h45 : Keynote Samuel CHAMBERS (Johns Hopkins, Baltimore) : 
« What TV Series Have Not Done to Political Science: On the Risks of Inter- 
and Anti-Disciplinarity » (online) 

Discutants Emmanuel TAÏEB (Sciences Po Lyon) et Monica MICHLIN 

 

17h45 : Clôture du colloque  



Repenser les disciplines à travers les séries télévisées :  

une perspective épistémologique  

 

Rethinking disciplines with TV series : an epistemological 
perspective 

 

Université Paul-Valéry Montpellier, Montpellier 

7-8 avril 2022 

Auditorium (MSH), site Saint-Charles 2, Rue du Professeur Henri Serre, 34090 
Montpellier 

 
(Tram ligne 1 : station Place Albert Premier / Tram ligne 4 : station Albert 
Premier-Cathédrale) 


