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Vendredi 3 Mai
Matin

Jeudi 2 Mai
Après-midi
14h

Frédérique Toudoire-Surlapierre (Université de Haute-Alsace), « Dys-troduction »

14h30 Sébastien Hubier (Université de Reims-Champagne-Ardenne),
hygiénisme : entre mépris de classe et "fascisme mou" »
15h Federica Santoni
contemporanéité »

« Le Néo-

(Università degli Studi di Roma Tre), « Désir et névrose dans la

15h30 Victor-Arthur Piégay (Université de Lorraine), « Agir en fonctionnaire non
éthique et irresponsable : fictions scolaires et enseignant·e·s indignes »
16h Discussion et pause
16h30 Lorène Trémerel (Tulane University),
de la drogue et de l’alcool »

« La Trinité satanique : au nom du sexe,

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
Sheeran, le roi de la pop qui se néglige »

me vice

: Ed

18h Elise Van Haesebroeck (Université de Toulouse-Jean Jaurès), « Privacy, mettre
en scène la pornographie de l'intime »
20h Diner au restaurant Winstub Henriette

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 »
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 »
10h Camille Zimmermann (Université de Lorraine), « Guerrières badass et furies
hystériques : le tabou de la violence féminine appliqué à la pop culture »
10h30 Discussion et pause
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
d’assaut

Guillaume Labrude (Université de Lorraine), « Ivre, il traverse la ville en char
: ébriété et morale dans les jeux vidéo Rockstar Games »
12h30 Discussion et clôture
13h Déjeuner à l’Auberge de l’Illberg

