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prograMMe de la Journée

9 h   Accueil des participant-e-s

9 h 15   introduction de la journée 
par delphine chedaleux (CLARE – Université de Lausanne), 
Myriam Juan (LASLAR – Université de Caen normandie) 
et thomas pillard (IRCAV – Universités Sorbonne nouvelle Paris 3 
et Bordeaux Montaigne)

Matinée

renouVeler l’approche historique 
des publics audioVisuels   

   MOdéRAtRICE : claire blandin (LabSIC – Université Paris 13)

soi et les autres : la transMission 
d’une expérience personnelle

9 h 30    Manon billaut (IRCAV – Université Sorbonne nouvelle Paris 3)

    « L’expérience cinématographique déployée dans l’épistolaire : 
le courrier des lecteurs d’André Antoine conservé 
dans ses archives personnelles » 

10 h    Marie Frappat (IRCAV – Université Sorbonne nouvelle Paris 3)

    « Kevin Brownlow et la célébration du cinéma muet : au croisement 
de l’intime et du spectaculaire »

10 h 30  discussion et pause

quand la téléVision Mène l’enquête

11 h 15    taline KaraManouKian (CLARE – Universités Paris Ouest nanterre 
et Sorbonne nouvelle Paris 3)

    « Étude autour d’une enquête du Service des études d’opinion menée 
auprès de téléspectatrices de l’émission “Les Femmes aussi” » 

11 h 45    géraldine poels (InA – CHCSC – UVSQ)

    « Des sources pour l’étude des publics en ligne : les archives 
du web »

12 h 15  discussion

12 h 45 - 14 h 30 déjeuner



après-Midi

saisir les intiMités audioVisuelles 
auJourd’hui : de nouVelles Méthodes 
pour de nouVeaux enJeux ?   

   MOdéRAtRICE : dominique pasquier (CnRS – telecom Paristech)

Modalités d’appropriation des iMages 
et identités sociales

14 h 30    alexandra troubé (IRCAV – Université Sorbonne nouvelle Paris 3)

    « De l’expérience de spectateur à sa formulation : les enjeux 
de l’appropriation verbale des images audiovisuelles » 

15 h    Marida di crosta (MARGE – Université Lyon 3)

    « Pratiques d’appropriation des images, écritures de l’intime 
et “failles idéologiques”. Le cas de the Lizzie Bennet diaries »

15 h 30  discussion et pause

pratiques 
et routines du canapé

16 h 15    atelier : saisir la culture populaire au quotidien (ens) 
avec anne lathis (EnS-EHESS), 
paco rapin (EnS-EHESS), 
samuel coaVoux (Université Paris 8), 
et Muriel Mille (CESdIP – UVSQ)

    « L’intimité familiale et le feuilleton quotidien. 
Enquête sur les réceptions de Plus belle la vie » 

16 h 45    Manuel boutet (GREdEG – Université de nice Sophia-Antipolis), 
hovig ter Minassian (CItERES – Université de tours), 
et Mathieu triclot (IRtES – Université de technologie de Belfort-Montbéliard)

    « Voyages au bout de l’intime : les jeux vidéo à la maison »

17 h 15  discussion

17 h 45   conclusion de la journée 
par gwénaëlle le gras (CLARE – Université Bordeaux Montaigne)



coMité d’organisation

  delphine chedaleux, docteure en études cinématographiques et audiovisuelles, 
chercheuse fnS senior à l’Université de Lausanne, chercheuse associée au sein du Laboratoire 
« Cultures, Littératures, Arts, Représentations, Esthétiques »

  Myriam Juan, MCf en études cinématographiques et audiovisuelles à l’Université 
de Caen normandie, membre du Laboratoire « Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes »

  thomas pillard, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, chercheur associé 
au sein de l’Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel

coMité scientiFique

  Maxime cerVulle, MCf en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 8 
Vincennes Saint-denis, membre du Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation

  Jean-Marc leVeratto, PR de Sociologie à l’Université de Lorraine, membre du Laboratoire Lorrain 
des Sciences Sociales

  raphaëlle Moine, PR en études cinématographiques et audiovisuelles à l’Université Sorbonne nouvelle - 
Paris 3, membre de l’Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel

  géraldine poels, docteure en Histoire contemporaine, Responsable de la valorisation scientifique 
à l’InA, chercheuse associée au Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines

  nelly queMener, MCf en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Sorbonne 
nouvelle - Paris 3, membre du Laboratoire « Communication, Information, Médias »

  geneviève sellier, PR en études cinématographiques à l’Université Bordeaux Montaigne,  
membre du Laboratoire « Cultures, Littératures, Arts, Représentations, Esthétiques »
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depuis les années 1990 et 2000, des travaux importants, issus d’hori-
zons disciplinaires divers, ont contribué à revisiter l’histoire du cinéma 
et de la télévision en mettant l’accent sur l’expertise des spectateurs/
trices et sur la participation active des publics cinématographiques et 

audiovisuels. Ces différentes approches ont joué un rôle central dans le développement 
actuel des études de réception, permettant à la recherche française de commencer à 
combler le retard sensible pris sur les travaux universitaires anglo-américains dans l’ana-
lyse des cultures fan, des jugements amateurs et des expériences spectatorielles ordi-
naires. À l’heure où les pratiques sociales liées aux écrans sont reconfigurées au sein de la 
« culture de la convergence », attestant d’une intimité toujours plus forte entre les publics 
et les images animées, il demeure pourtant peu fréquent d’interroger les usages person-
nels et les appropriations individuelles de ces images, en plaçant les spectateurs/trices au 
centre du questionnement analytique. Cette journée d’études vise précisément à adopter 
une telle démarche et à tracer les contours d’un vaste champ de recherche transmé-
diatique, du cinéma muet à l’ère du web « 2.0 ». dans une perspective pluridisciplinaire, il 
s’agira d’une part de produire des savoirs inédits sur les appropriations intimes des 
productions audiovisuelles, les émotions qu’elles suscitent ainsi que leurs rôles dans la 
formation et les évolutions des identités sociales, d’autre part de problématiser les 
méthodes d’enquêtes (entretien, observation participante, questionnaire) et l’utilisation de 
nouvelles sources. 

présentation


