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Anaïs Hadj Ali (Université d’Artois)

Anaïs Hadj Ali est professeure des écoles en école élémentaire. En 2020, elle a obte-
nu la Certification Complémentaire Français Langue Seconde lui permettant d’ensei-
gner en Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants (UPE2A).
Elle prépare une thèse de doctorat à l’Université́ d’Artois (France), intitulée « Regards 
croisés sur un conte intergénérationnel : Le Petit Chaperon Rouge de Perrault, ses ré-
écritures plurielles, enjeux, messages et perspectives dans notre société moderne ».
Titre : « Regards croisés sur le conte du Petit Chaperon Rouge de Perrault : ses réécri-
tures publicitaires, enjeux et messages d’un conte d’antan sur la scène médiatique du 
xxie siècle » 
La communication se penche sur le conte du Petit Chaperon Rouge de Perrault (1697) 
et ses réécritures publicitaires dans les mondes francophone et hispanique. 
Quel enjeu pour notre société moderne de continuer à transmettre un tel conte ? Par 
quels récits publicitaires ce conte est-il instrumentalisé ? Quel(s) intérêts commer-
ciaux et/ou dogmatiques représentent les réécritures publicitaires de ce conte ? 
Ces questionnements font étroitement écho à la méthode de communication mar-
keting appelée storytelling visant à créer une réelle communication narrative entre le 
produit et le prospect. 
Aussi, ces questionnements ont des préoccupations sociologiques quant aux repré-
sentations du féminin et du masculin dans la narration publicitaire des enseignes qui 
composent notre corpus. Et si en réalité, le storytelling était une méthode de commu-
nication avant tout sociale ?
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Mélanie Bourdaa (Université de Bordeaux Montaigne)

Mélanie Bourdaa est Maître de Conférences HDR en Sciences de l’Information et 
de la Communication à l’Université de Bordeaux Montaigne, et chercheuse au labo-
ratoire MICA. Elle analyse la réception des séries télévisées américaines contempo-
raines par les fans, et les stratégies de productions (transmedia storytelling). Elle a 
créé le GER Fans qui regroupe des chercheurs francophones travaillant sur ces sujets 
(https://www.sfsic.org/divers/ger-fans/).



Elle a piloté le MOOC « Comprendre Le transmédia Storytelling » hébergé sur la plate-
forme FUN (1e session janvier-mars 2014 / 2e session Janvier-mars 2015).
Elle a dirigé le programme MediaNum (valorisation du patrimoine par Le transmédia 
Storytelling) financé par la Région Aquitaine, la DRAC et le Ministère de la Culture. Elle 
pilote le programme Sexteens – représentations et réceptions des sexualités adoles-
centes dans les séries Netflix.
Elle a publié en 2021 Les fans, ces publics actifs et engagés, aux Éditions C&F (http://
cfeditions.com/fans/).

Le transmédia rime-t-il avec numérique ?

L’industrie de la production des séries connaît des bouleversements d’ordre économique 
mais également narratif qui contribuent à un changement du paysage médiatique contem-
porain. Des mutations dans l’environnement médiatique, dans les pratiques de production 
et de réception et l’apparition de nouveaux phénomènes de convergence culturelle et tech-
nologique ont favorisé l’émergence de ce que Henry Jenkins a nommé Le transmédia Sto-
rytelling (Jenkins, 2003). Pour Jenkins, Le transmédia Storytelling est « un processus dans 
lequel les éléments d’une fiction sont dispersés sur diverses plateformes médiatiques dans 
le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée » (Jenkins, 2006). 
Dès lors, le développement d’une narration augmentée (Bourdaa, 2012) multi-plateformes 
permet aux publics de s’immerger dans une expérience participative et enrichie. 
Cette communication propose de décortiquer le phénomène du Transmédia autour des 
séries télévisées américaines. Nous aborderons l’importance du numérique, notamment 
des site web et des réseaux sociaux, dans la mise en place de stratégies Transmédia.

Jean-Paul Cluzel (Ancien président de Radio France  
et de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais)

Né en 1947 d’une famille de petits commerçants au Kremlin-Bicêtre, Val de Marne, 
pur produit de « l’école républicaine », Jean-Paul Cluzel a intégré l’Inspection Géné-
rale des Finances en 1972, après avoir étudié à SciencesPo Paris, à l’University of Chi-
cago et à l’ENA. 
Après avoir consacré la première moitié de sa carrière aux affaires européennes, les 
hasards de la vie administrative l’amènent à diriger l’Opéra de Paris en 1992. Il ne 
quittera plus le secteur de la culture et des médias. Il a été successivement président 
de Radio France Internationale, de Radio France, de la Réunion des musées natio-
naux-Grand Palais et enfin, jusqu’en janvier dernier, de l’Institut pour le financement 
du cinéma et des industries culturelles (IFCIC). 
Depuis 2016, il donne chaque année un cours de « politiques culturelles comparées » 
en master à SciencesPo Paris. 



Il aime à se définir comme « gay, catholique et libéral ». Les débats au sein des milieux 
culturels et universitaires entre « universalistes » et partisans des « droits culturels » 
l’intéressent vivement.

Isabel Cómitre Narváez (Université de Malaga, Espagne)

Maître de Conférences à l’Université de Malaga, Isabel Cómitre Narváez y enseigne la 
traduction spécialisée depuis 1994. Elle est membre du groupe de recherche « Étude 
et enseignement des discours spécialisés et des nouvelles technologies (HUM855) » 
de la Junta de Andalucía. Ses principaux axes de recherche sont la traduction audio-
visuelle (sous-titrage, doublage), l’accessibilité aux médias audiovisuels (sous-titrage 
pour SME, audiodescription), la traduction de l’image dans la bande dessinée et le 
roman graphique et les aspects culturels de la traduction. 
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Pinazo (ed.), Interpreting in a changing world: new scenarios, technologies, 
training challenges and vulnerable groups, Berlin: Peter Lang, 217-235.

 > Cómitre Narváez, I; Baena Lupiañez, M.C. (2022): «La subtitulación 
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F. Richer-Rossi; S. Patin (eds.), Paris, Éd. Orbis Tertius, 160-183.

Narration transmédia et sous-titrage. L’univers de Miraculous/Prodigiosa 
Ladybug

La révolution numérique a transformé le panorama audiovisuel mondial ainsi que l’intérac-
tion et les pratiques habituelles des principaux agents. Les habitudes de consommation de 
produits audiovisuels ont également changé : les spectateurs sont de plus en plus actifs et 
jouent un rôle prépondérant grâce à l’impact des technologies numériques et des réseaux 
sociaux. Dans ce travail, nous analyserons l’univers transmédia de Miraculous. Les aven-
tures de Ladybug et Chat Noir qui se décline en série, mini-série, webisérie, long-métrage, 
site web, jeux vidéo, BD, mangas, livres, jouets, fanart, mèmes, gifs, videoclips, spectacle 
musical, espace urbain, cosplay, merchandising, etc. Diffusée dans 120 pays notamment 
sur Disney Channel et Netflix, la série animée franco-coréo-japonaise a battu des records 
d’audience en Espagne sous le nom de Prodigiosa. Las aventuras de Ladybug. Notre ré-
flexion portera, d’une part, sur les représentations de personnages appartenant à des 



groupes racisés et minorisés, sur les créations de contenus narratifs, et, d’autre part, sur 
les pratiques des professionnels et des fansubbers concernant le sous-titrage de cette sé-
rie au rayonnement international.
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Pauline Escande-Gauquié (Celsa-Sorbonne Université)

Les recherches de Pauline Escande-Gauquié questionnent de manière ouverte, la 
relation entre les signes, les dispositifs et les pratiques au sein du social et des ré-
seaux sociaux. Elles portent sur les usages créatifs des supports médiatiques et les 
cadres sociaux-techniques des pratiques des utilisateurs sur les dispositifs numé-
riques. Elles sont ancrées dans une démarche pluridisciplinaire : la méthode sémiolo-
gique articulée à l’enquête qualitative.

Dernières publications notables

Sous le pseudo Apoline, 37 printemps, Livre Actualité, janv 2023 : «essai fiction» sur la gé-
nération des Millenials dite aussi la génération Y ; sous le nom Pauline Escande-Gauquié : 
2021, SFSIC : XXe Congrès : Sociétés et espaces en mouvements (Juin) : « La chronique numé-
rique, objet de fiction hybride », 2019, Revue MEI (Médiation et Information), « Smartphone, 
réseaux sociaux et gestes performatifs », 2019, avec Bertrand Naivin, Comprendre la culture 
numérique, Éditions Dunod, à paraître dans la revue Quaderni, « Le podcast "Story" des 
Échos ou la parole donnée ».

Pour une poétisation des réseaux sociaux : le cas de l’avatar Apoline

L’intervenante se penchera sur son Avatar Apoline qui s’inscrit en recherche création dans 
une logique transmédia sur les réseaux sociaux.



Patrick Farges (Université Paris Cité) et Christopher Gledhill 
(Université Paris Cité)

Patrick Farges est Professeur des universités (histoire de l’Allemagne & du genre) à l’Uni-
versité Paris Cité (UFR EILA et laboratoire ICT-Les Europes dans le monde). Il dirige l’École 
Doctorale n° 624 « Sciences des Sociétés ». Sa recherche porte sur la socio-histoire des mi-
grations et post-migrations, l’histoire du genre et les rapports entre histoire et narrativité. 
Il a récemment publié : Le Muscle et l’Esprit. Masculinités germano-juives dans la post-migra-
tion (Bruxelles, Peter Lang, 2020) et Marcher au pas et trébucher. Masculinités allemandes à 
l’épreuve du nazisme et de la guerre (co-dir. avec Elissa Mailänder, Villeneuve d’Ascq, Presses 
universitaires du Septentrion, 2022).
Christopher Gledhill, professeur des universités (linguistique anglaise) à Université Paris 
Cité (UFR EILA et laboratoire CLILLAC-ARP), ses travaux portent sur l’évolution de la phra-
séologie dans les discours scientifiques et sur l’impact de l’intelligence artificielle sur la 
traduction spécialisée. Il participe à des collectifs de traducteur-rices espérantistes (Sferoj 
et Le Monde diplomatique en espéranto) et siège au comité scientifique de la revue Espe-
rantologio. Il rédige actuellement un livre sur le rôle du langage dans les jeux (Dicing with 
Discourse: A Critical Survey of Boardgames and other Strategy Simulations that Use Language as 
a Core Mechanism. Sapientia hominis).

The game’s afoot (Shakespeare). Récit historique et dispositif ludique : 
un exemple de transmédia ?

Be copy now to men of grosser blood,
And teach them how to war. (…) The game’s afoot:
Follow your spirit, and upon this charge
Cry ‘God for Harry, England, and Saint George!’
Shakespeare, Henry V (Acte III, scène 1)

L’approche transmédiatique s’intéresse à la manière dont le fait de décliner un contenu nar-
ratif sur plusieurs supports médias (procédé que le transmédia partage avec le cross-mé-
dia ou le pluri-média) modifie, en fonction des spécificités de chaque média, le contenu 
développé, et en particulier sa narrativité et les capacités d’interaction ainsi créées. L’une 
des modalités du transmédia est la « gamification », c’est-à-dire l’application de narrations 
tirées des univers ludiques (les jeux) à d’autres domaines socio-culturels.
Les jeux historiques entretiennent en effet un rapport complexe avec la narration histo-
rique, qui est elle-même le produit d’une narration subjective (celle de l’historien·ne), d’ef-
fets de mise en intrigue et d’effets de genre textuel. C’est ce que mettait en avant en 1973 
Hayden White, représentant du courant narrativiste historique, avec son concept de « mé-
tahistoire ». Comment la transmédiatisation de contenus historiques dans les jeux est-elle 
susceptible de changer la narration historique ?
Notre communication à quatre mains portera plus particulièrement sur le type de narra-
tion historique suscitée par les jeux de négociation historiques (p. ex. Westphalia et Secret 



Hitler) et aura aussi pour objectif d’éveiller chez les étudiant-es du Master LCIN l’intérêt 
pour cet univers de création de contenus historiques, dans lequel elles et ils pourraient 
s’insérer un jour.

Stéphane Patin (Université Paris Cité)

Stéphane Patin est maître de conférences habilité à diriger des recherches en lin-
guistique espagnole et traduction spécialisée à Université Paris Cité où il enseigne 
entre autres la langue et les textes du numérique.
Ses principales publications tournent autour de trois axes : 
1) Discours politique et médiatique en français et en espagnol ; 
2) Langue et traduction spécialisées ;
3)  Langue et communication numériques en français et en espagnol, axe pour lequel, il 

a dirigé deux ouvrages collectifs, l’un en 2021, intitulé, L’espagnol de spécialité à l’ère de 
la communication numérique, dans le cadre des Cahiers du GERES (Groupe d’Étude et 
de Recherche en Espagnol de Spécialité) et l’autre en 2020, Les enjeux du numérique en 
sciences sociales et humaines :  vers un Homo numericus ? Paris : EAC.

Françoise Richer-Rossi (Université Paris Cité)

Professeure des Universités en civilisation espagnole à Université Paris Cité, 
Françoise Richer-Rossi se consacre aux relations entre l’Espagne classique et la 
République de Venise : Relations d’ambassadeurs, récits de voyages, vision de l’Autre 
et des minorités. Elle s’intéresse également à l’Espagne contemporaine, notamment 
aux représentations culturelles de l’Espagne au cinéma et dans les séries. Elle a publié 
en 2018 Alfonso de Ulloa, historiographe. Discours politiques et traductions (477 p). Elle 
a dirigé plusieurs ouvrages collectifs dont Les langues et les industries culturelles et 
créatives : traductions et représentations, 2022, L’art et la manière. Quelques réflexions 
sur les industries culturelles et créatives, 2021, La culture dans tous ses É(é)tats. Stratégies 
de communication. Logiques artistiques et logiques économiques, 2020.

Benjamin Ringot (Centre de Recherche du Château de Versailles)

Adjoint au directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles, 
membre de l’équipe de recherche, Benjamin Ringot est également responsable en-
seignement et formation et chargé de la communication sur les réseaux sociaux du 
Centre. Ses recherches portent sur les réseaux et sociabilité à la cour de France aux 



17e et 18e siècles, ainsi que sur l’histoire des bâtiments et jardins du château de Ver-
sailles sous l’Ancien Régime.
Il donne également cours à l’université de Paris sur « la circulation des biens culturels » 
au sein du Master Langues, Industries Culturelles, Innovations Numériques (LCIN). Sur 
cette dernière thématique, il a publié récemment : « Diffuser et valoriser les actions 
culturelles d’une institution de recherche. Mise en place d’une stratégie digitale et 
participation à la Museum Week : retours d’expérience » in Françoise Richer-Rossi et 
Stéphane Patin, Les langues et les industries culturelles. Représentations et traductions, 
aux Editions Orbis Tertius (2022).

Augustin Trapenard (La Grande Librairie France 5)

Journaliste culturel, La Grande Librairie France 5, normalien, agrégé d’anglais, 
Augustin Trapenard a enseigné la littérature anglaise à l’École Normale Supérieure. 
Très investi dans le journalisme culturel, il a été le producteur du magazine littéraire 
hebdomadaire Le Carnet d’or sur France Culture, animateur au sein de la matinale de 
France Inter, avec Boomerang. À la télévision, Augustin Trapenard a été également 
chroniqueur littéraire et membre de l’équipe du Grand Journal de Canal+. Il incarna 
l’émission littéraire 21 cm sur Canal+. Il a animé une émission littéraire mensuelle sur 
la nouvelle plateforme [BrutX] baptisée Plumard. Depuis 2022, il présente l’émission 
La Grande Librairie sur France 5. Outre ses activités de journaliste culturel, Augustin 
Trapenard est le parrain de l’ONG Bibliothèques sans frontières, qui œuvre pour 
l’accès à la culture, l’information et l’éducation dans près de 50 pays.

Métamorphoses du métier de journaliste culturel 
à l’ère de la communication numérique 

José Yuste Frías (Université de Vigo, Espagne)

Auteur d’une thèse d’État intitulée Lectura de estructuras simbólicas en «Eracle» de Gau-
tier d’Arras (1997), soutenue à l’Université de Saragosse et ayant obtenu mention très 
honorable avec les félicitations du jury international, José Yuste Frías est actuelle-
ment Maître de conférences au département de linguistique et traduction de la facul-
té de philologie et traduction de l’Université de Vigo (Espagne) où il anime le Groupe 
de recherche traduction & paratraduction (T&P).
Théoricien de la traduction, il a commencé à forger la notion de paratraduction pour 
l’étude des éléments paratextuels en traduction dans une première publication inti-
tulée Desconstrucción, traducción y paratraducción en la era digital (2005). Depuis 2005, 
année de la fondation du Groupe de recherche et du Programme international de 



doctorat Traduction & Paratraduction (T&P), José Yuste Frías est l’auteur de plusieurs 
publications internationales éditées en français, en anglais, en espagnol et en por-
tugais, qui font avancer les visées théoriques, pratiques et professionnelles de cette 
nouvelle notion traductologique. 
https://seuils.hypotheses.org/sample-page

Transcréation et transmédia : l’enjeu de la paratraduction

La perception d’une image n’est jamais un acte universel. Grâce à la notion de paratra-
duction, José Yuste Frías démontre que la lecture, l’interprétation, la traduction et la para-
traduction du logotype de Carrefour de par le monde en sont la preuve. En effet, le texte, 
c’est-à-dire l’aspect verbal du logotype Carrefour, le nom propre essentiellement franco-
phone de « Carrefour », acquiert des connotations symboliques différentes selon la para-
traduction du paratexte iconique réalisée dans les transcréations mises en place par les 
différents médias des zones linguistiques et culturelles différentes où la marque française 
s’est installée.
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