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Vendredi 23 mars 

8h30 Ouverture. Frédérique Toudoire-Surlapierre  (université de Mulhouse-Haute-Alsace), « À corps 
pop, corps et demi ? »

9h Sophie Benard (Université de Picardie-Jules Verne – CNRS), « Les Youtubeuses beauté et le souci de 
soi foucaldien »

9h30 Sébastien Hubier (université de Reims-Champagne-Ardenne), «Jolis corps féminins dans la guerre 
(1917-2017) »

10h Mélissa Simard (université Laval – Québec), « Le féminin en résistance : corporalités guerrières et 
performances »

Pause

11h Victor-Arthur Piégay (université de Lorraine), « Sexes flaccides et seins qui tombent : le corps 
vieux, ultime frontière pop ? »

11h30 Alexandre Taalba (université  de Paris 8), « L’ero-guro comme amour du corps »

12h Marianne Celka (université de Montpellier-Paul Valéry), « Subculture furries : approche socio-
sémiotique d'un style pop » 

Déjeuner



14h30 Ulysse Caillon (Université de Lyon 2-Lumière), « Le  lipsync comme parodie corporelle de la 
musique pop : l’exemple de RuPaul’s Drag Race »

15h Catherine Négovanovic (université de Metz), « D’Hadaly à Sophia : quand le transhumanisme dépasse 
la fiction » 

15h30 Charles Feitosa (UNIRIO – Rio de Janeiro), « Que peut un corps zombie ? »

16h Christine Guérinet (Université de Limoges), « Des romans young adult pour repenser le masculin et 
le féminin »

Pause

17h  Stella  Louis  (université  de  Paris  Ouest  Nanterre  la  Défense),  « Le  "revenant-en-corps"  pop du 
cinéma »

17h30  Claudia  Palazzolo  (université  de  Lyon  2).  « Figures  de  la  danse  pop  dans  la  création 
chorégraphique contemporaine »

18h Giulia Tonucci (università di Bologna), « Le  costume performatif et le corps mutant: formes 
d’hybridations dans la pop culture »

18h30 Lucie Bertrand (Institut d'Études politiques d'Aix-en-Provence), « Le corps-véhicule dans la 
sacralité laïque au XXIe siècle »

Dîner



samedi 24 MARS

9h  Miki  Okubo  (université  de  Paris  8),  « Représentation  de  soi  ou  distanciation  identitaire ?: 
l’étrangeté inquiétante dans la pratique auto-photographique » 

9h30 Camille Zimmermann (université de Lorraine), « Le Girl Power n’est-il qu’une histoire de gros 
seins ? Féminité et rapport au corps depuis la naissance du Girl Power »

10h ElIse Van Haesebroeck (université de Toulouse-Jean Jaurès), « Le  corps-cyborg  dans  Tordre  de 
Rachid Ouramdane. Résister au modèle du "corps glorieux" »

Pause 

11h Valentin Gleyze (université de Rennes 2), « Pouce et jambe : sur le moulage en sculpture à Paris au 
milieu des années 1960 et les politiques du corps »

11h30  Thibaut  Voisin  (université  de  Mulhouse-Haute-Alsace),  « La polyvalence  du corps chez Rupi 
Kaur, célébrité de la poésie numérique »


	Programme Corps Pop p.4 et 1 - Copie
	Programme Corps Pop p.2 et 3 - Copie



