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Jeudi 2 Mai

après-Midi

14H          Frédérique toudoire-surlapierre (université de Haute-alsaCe), « dys-troduCtion »

   14H30 sébastien Hubier (université de reiMs-CHaMpagne-ardenne), « le néo-
HygiénisMe : entre Mépris de Classe et "fasCisMe Mou" »

        15H30  viCtor-artHur piégay (université de lorraine), « agir en fonCtionnaire non 
étHique et irresponsable : fiCtions sColaires et enseignant·e·s indignes »

       15H   federiCa santoni (università degli studi di roMa tre), « désir et névrose dans la 
ConteMporanéité »

16h Discussion et pause

       16H30  lorène tréMerel (tulane university), « la trinité satanique : au noM du sexe, 
de la drogue et de l’alCool »

      17H       luCie bertrand-lutHereau (institut d'études politiques d'aix-en-provenCe), 
« règles, graisse et voMi : le personnage féMinin des roMans de virginie despentes, doigt 
d'Honneur CatHartique aux inJonCtions infernales de la féMinité oCCidentale »

     17H30 sopHie benard (université de piCardie-Jules verne), « give Me viCe : ed 
sHeeran, le roi de la pop qui se néglige »

      18H      elise van HaesebroeCk (université de toulouse-Jean Jaurès), « privaCy, Mettre 
en sCène la pornograpHie de l'intiMe »

vendredi 3 Mai

Matin

     9H    Cyril Cottineau  (université sorbonne nouvelle),  « l’avèneMent du CoaCH 
de vie. CoMMent la pop Culture a Contribué à Créer et à nous faire aiMer un gourou Moderne »

    10H   CaMille ZiMMerMann (université de lorraine), « guerrières badass et furies 
Hystériques : le tabou de la violenCe féMinine appliqué à la pop Culture »

        9H30  artHur ségard (new york university – departMent of frenCH literature), « “à 
part niquer J’vois rien à faire Cet après-Midi” : figures de l’obloMovisMe dans le rap français »

     11H     fleur Hopkins (université paris 1 pantHéon-sorbonne), « inventions ratées, 
MaCHines extrapolées et gadgets seCrets dans pHinéas et ferb sur disney CHannel »

     11H30 angel delreZ (université paris nanterre & università degli studi di torino), 
« “everytHing burns“, ou la soCiété de ConsuMation »

      12H     guillauMe labrude (université de lorraine), « ivre, il traverse la ville en CHar 
d’assaut : ébriété et Morale dans les Jeux vidéo roCkstar gaMes »

10h30 Discussion et pause

12h30 Discussion et clôture

13h  Déjeuner à l’Auberge de l’Illberg

20h  Diner au restaurant Winstub Henriette


