
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 

Séries télé par-delà les frontières : approches transnationales et transculturelles 
 
 
Présentation personnelle 
 

M. / Mme (1) : Prénom : 
Courriel : Téléphone : 
Date de naissance (1) : Nationalité : 
Profession : Fonction : 
Institution : 
 

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, partage d'une 
chambre ou voisinage de chambres] : 

 
 
Adresse personnelle ou professionnelle 
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque) 
 

Numéro, Rue : 
Code postal, Ville, Pays : 
 
 
O Verse par le même courrier, en un seul chèque ou par carte bancaire (2) : 
 

- sa cotisation 2022 à l'Association : 
 

 O Actif : 50 € O Étudiant de moins de 30 ans : 10 € 
 O Bienfaiteur : à partir de 100 € O Collectif (associations) : à partir de 200 € 
 O Autre personne morale : à partir de 5000 € 
 

- et : 
 

 O les arrhes d'engagement [non remboursables] ou O la totalité des frais de participation 
 

O Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e) 
 
 
Dater et signer (1) : 
 
 
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château de 
Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. 
 

(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en euros, tous 
frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un 
site de paiement sécurisé vous sera adressé. 
 
 
Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au : 

 
 

Centre Culturel International de Cerisy 
 

2 Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, France 
 

info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
 

 

 
 

Du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet 2022 
 
 

Séries télé par-delà les frontières : 
approches transnationales et transculturelles 

 
 

 
 
 

Direction : Ariane HUDELET (Univ. Paris-Diderot), 
Sébastien LÉFAIT (Univ. Aix-Marseille), 
Sarah SEPULCHRE (UC Louvain), 
Dennis TREDY (Univ. Sorbonne Nouvelle) 

 
 

Colloque organisé avec le soutien de 
 

                     
 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA         



ARGUMENT 
 
Vingt ans après le colloque de Cerisy (*) qui fut fondateur pour l'étude des séries télévisées en France, 
ce colloque rassemblera universitaires et créateurs pour réfléchir à la mondialisation du phénomène 
des séries en lien avec l'avènement du streaming et du binge-watching (visionnage marathon). Les 
intervenants interrogeront la manière dont les séries prennent en charge et éclairent les 
problématiques transculturelles aujourd'hui. La complexité et l'ampleur narrative, ainsi que le nombre 
potentiellement élevé de personnages permettent notamment aux séries de représenter les échanges 
entre différents pays et cultures, de modéliser, esthétiquement et narrativement, la complexité des 
enjeux transnationaux aujourd'hui. L'évolution des modes de production et de diffusion éclaire aussi 
notre rapport aux produits culturels, notamment la mondialisation du marché des biens culturels, avec 
notamment l'affirmation de nouvelles zones de création influentes comme la Corée par exemple. D'un 
point de vue méthodologique, la conversation transnationale sur les séries sera aussi reliée à une 
réflexion sur les nouvelles pratiques de recherche sur les images en mouvement, en particulier les 
essais vidéo. Ce colloque est ouvert à celles et ceux que les séries télé passionnent. 
 

(*) Les séries télévisées, colloque dirigé par Anne Roche et Martin Winckler, du 14 au 21 août 2002. 
 
 
CALENDRIER DÉFINITIF 
 
Dimanche 24 juillet 
Après-midi 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
Soirée 
Présentation du Centre, des colloques et des participants 

 
 
Lundi 25 juillet 
Matin 
Tristan MATTELART : Penser les enjeux de l'internationalisation des séries télévisées : 50 ans de 
controverses théoriques 
Marta BONI : Le principe d'incertitude dans les séries : une tendance transnationale ? 
 
Après-midi 
Dominique MEMMI : Les Séries entre inquiétudes transnationales et traitement "local" 
Dennis TREDY : Des algorithmes sans frontières, ou comment Netflix tente de "transnationaliser" les 
séries nationales et leurs publics 
 
Soirée 
Ariane HUDELET : Essai vidéo et enjeux transnationaux — projection et discussion 

 
 
Mardi 26 juillet 
Matin 
Maryse PETIT : Le brouillage des frontières dans les séries Bron / The Bridge et Tunnel 
Stéphane BENASSI : Bron, The Bridge, Tunnel : migration d'une matrice sérielle 
 
Après-midi 
Gilles MENEGALDO : Utopia (série britannique, Channel 4, 2013-2014) et sa reprise américaine 
(Amazon Prime Video, 2020) : les raisons du remake raté d'une série culte 
Hélène BREDA : S'initier à la sexualité dans et par les séries télévisées. Regards croisés sur Sex 
Education (UK) et Sexify (Pologne) 

 
 

 
Mercredi 27 juillet 
Matin 
Pierre BEYLOT : Que refait le remake sériel ? Broadchurch et ses déclinaisons transnationales : 
Malaterra et Gracepoint 
Marjolaine BOUTET : La réception transnationale de Holocaust (NBC, 1978) : l'américanisation de la 
Shoah en questions 
 
Après-midi 
DÉTENTE 

 
 
Jeudi 28 juillet 
Matin 
Fabienne DARLING-WOLF : Imaginaires 2.0 : nostalgie, connexions, et nouveaux publics à l'ère du 
numérique 
Florent FAVARD : The Shape of Things to Come : quelle(s) structure(s) narrative(s) pour les séries 
de SVoD ? 
 
Après-midi 
Hülya UĞUR TANRIÖVER : Des "ghettos roses" aux marchés internationaux : la popularité des séries 
turques 
Ludivica TUA : Masculinité(s) et pouvoir dans les séries nationalistes turques 

 
 
Vendredi 29 juillet 
Matin 
Florence CABARET : De Criminal Justice (BBC, 2008), à The Night Of (HBO, 2016), à Une si longue 
nuit : changements ethniques et changements de perspectives 
Céline MASONI : Imaginaire(s) mafieux en circulation 
 
Après-midi 
Isabelle LABROUILLÈRE : La représentation des espaces frontaliers et du corps migrant dans la 
mini-série Eden réalisée par Dominik Moll 
Dimitra Laurence LAROCHELLE : Décoder l’Autre : la réception des fictions sérielles turques par les 
Grecs 

 
 
Samedi 30 juillet 
Matin 
Table ronde des scénaristes, animée par Sarah SEPULCHRE, avec Sylvie COQUART-MOREL 
(Des soucis et des hommes), Vania LETURCQ (Pandora) et Vincent POYMIRO (En Thérapie) 
 
Ariane HUDELET, Sarah SEPULCHRE & Dennis TREDY : Compte-rendu du colloque 
 
Après-midi 
DÉPARTS 
 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS 
 
• Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €) 
• Séjour complet (6 jours) : 600 € (Étudiant de moins de 30 ans : 300 €) 
• Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour) 
 
L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation 
professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50. 


