
Identité(s) 

Lundi13 novembre : 

 9h-10h30. Identité et dispositifs  
 Beatriz Serrato. La Colifata : un dispositif médiatique au service de la 

communauté des patients psychiatriques. 
 Julie Le Coz et Camille Porquet (40 min). Technologie et identité: dans 

le monde obscur de Black Mirror. 

 

 11h-12h30. Identités et civilisation 1 : genre et ethnicité. 
 Alexia Louvrier. La féminisation de l'espace urbain en Afrique du Sud. 
 Romane Thierry. La révolution sexuelle à travers les productions 

artistiques des années 70 à New York. 
 Leila Hassona. Lutte des minorités ethniques contre la déformation de 

leur identité : le cas d'Immigration Street, Southampton 

 

 12h30-13h30 pause déjeuner 

 

 13h30-15h. Identités et civilisation 2. Patrimoines matériels et 
immatériels. 

 Sebastian Alberto Longhi Heredia. Le patrimoine et les médias : 
création d’une identité à travers les médiations culturelles 

 Delfin Ates. L'identité dans le sport : les cas du football américain.  
 Sylvain Mengo. L’identité visuelle du roi : l’exemple d’Alphonse XII 

d’Espagne (1874-1885)   

 

 15h30-17h. Identité et cinéma. 
 Corey Steinhouse. Fireworks (1947) de Kenneth Anger : Un cas de 

l'expression utopique des identités queer au cinéma expérimental 
américain avant 1969. 

 Alexia Kaffès. La femme méditerranéenne : construction d'une identité 
mythifiée au cinéma 

 Sara El Majhad. La représentation historique du Maroc par Hollywood : 
reflet d'une identité collective ?  

 

 

 



 

 

 Mardi 14 novembre 

 9h-10h30. Identité et culture populaire. 
 Barbara Fasseur. Potterheads: une communauté entre fiction, identité 

et appropriation. 
 Alejandra Lucio Cruz. Rock et identité dans le Mexique des années 80  
 Cécile Delon. Parc d'attractions : L'hégémonie de Disney et l'ascension 

d'Universal. 

 

 11h-12h30. Identité et littérature. 
 Théo Traup. De l'Union Soviétique à l'ère digitale : Un voyage 

dystopique à travers l'oeuvre Nous d'Eugène Zamiatine 
 Meriem Fisli. Une étude postcoloniale de l'hybridité, du mimétisme et 

de l'identité dans The Mimic Men de VS Naipaul 
 Meera Shenoy. L'identité du personnage féminin dans The Home and 

the World de Tagore. Voix de femme en transition. 

 

 12h30-13h30 pause déjeuner 

 

 13h30-15h. Identités auctorielles. 
  Laurène Bertelle. Médias et émergence de la figure de l'auteur. 
 Deyana Baeva. El País ou l’émergence d’une nouvelle identité 

journalistique. 
 Julie Beaurain. Les journalistes en figure de héros au cinéma: un rôle 

réservé aux hommes? 

 

 

 


