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Vendredi 6 décembre (suite)

16h10 | Eric PIERRE, professeur UA         
                « Fermer les bagnes d’enfants : L’Assiette au beurre du 13 février 1909 »
                Discutante :  Sheena TRIMBLE

16h50 | Émilie MAROLLEAU, maître de conférences UCO                       
                « Fanvids et (re)lecture féministe des séries télévisées »
                Discutante :  Karima THOMAS

17h30 | Synthèse

17h45 | Clôture du colloque

Comité Scientifi que

Thomas HONEGGER, professeur, Université Friedrich-Schiller, Jena, Allemagne
Yannick LE BOULICAUT, professeur émérite, Université catholique de l’Ouest, Angers
Gwénola SEBAUX, professeur, Université catholique de l’Ouest, Angers
Emmanuel VERNADAKIS, professeur, Université d’Angers

5 et 6 décembre 2019

Organisé par le CIRPaLL (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres 
et Langues) et l’équipe LEMIC (Littératures-Étrangéité-Mutations-Identités Culturelles).
avec le soutien de la MSH Ange-Guépin

Organisation : Cécile Meynard, Annie Birks

COLLOQUE UA/UCO
COUP D’ÉCLAT DU BREF

amphi St-Anselme  |  9h30 - 17h30

annie.birks@uco.fr

UNIVERSITÉ  CATHOLIQUE DE L’OUEST | ANGERS

Université catholique de l’Ouest
3 place André Leroy BP 10 808

49 008 Angers cedex 01



Jeudi 5 décembre
9h30 | Accueil

10h | Introduction par Catherine MOUNEYRAC, vice-recteur à la recherche et à la valorisation de l’UCO ;  
            Gwenola SÉBAUX, vice-doyenne à la recherche, UCO ; Emmanuel VERNADAKIS, directeur-adjoint   
            du CIRPaLL, UA ; Cécile MEYNARD et Annie BIRKS, organisatrices.

Coup d’éclat du bref et contemporanéité

10h30 | Nathanaël WALLENHORST, maître de conférences UCO 
                 « Anthropocène »
                 Discutant : Bertrand GUEST

11h10 | Bertrand GUEST, maître de conférences UA       
                « Des murs bavards. Essai de poétique comparée du graffiti » 
                Discutante : Anne VINCENT

11h50 | Pierre LEROUX, professeur UCO 
                 « Cinquante nuances de mépris (présidentiel) : le "Pauvre con", les "Sans-dents" et "Ceux qui ne sont rien" »
                Discutant : Sébastien FRANÇOIS

12h30 | Déjeuner

Idéologies au format bref

14h | Clifford BAVEREL, docteur UA        
           « Les mèmes Internet des groupes anarchistes comme outil militant de diffusion idéologique »
           Discutant : Emmanuel VERNADAKIS

14h40 | Tom WILLIAMS, maître de conférences UA  
                 « Keep calm and carry on. Slogans de propagande du ministère de l’information britannique  
                 pendant la Seconde Guerre mondiale »
                 Discutante : Laetitia LANGLOIS

15h20 | Michaela GRÉVIN, maître de conférences UA      
                 « ‘Patria o muerte, venceremos !’ : à l’école de la rhétorique révolutionnaire cubaine »
                 Discutant : Daniel LÉVÊQUE

16h | Pause

16h10 | Marie-Claude ROUSSEAU, attachée à la mission patrimoine UCO     
                 « L’art comme acte de résistance : les caricatures de guerre de Maurice de La Pintière »
                Discutante : Andrea MICKE-SERIN

16h50 | Laetitia LANGLOIS, maître de conférences UA      
                 « Haine à la une : les tabloïds britanniques et l’Union Européenne »
                 Discutant : Tom WILLIAMS

18h | Visite guidée des tapisseries de Maurice de LA PINTIÈRE avec Marie-Claude Rousseau,            
          amphithéâtre Bedouelle UCO 

Vendredi 6 décembre
9h | Accueil

Formes brèves militantes en littérature et au cinéma

9h30 | Carole BAUGUION, maître de conférences UCO       
              « Coup d’éclat du bref dans l’œuvre poétique de Charles d’Orléans »
              Discutante : Frédérique LE NAN

10h10 | Marc MICHAUD, maître de conférences UCO 
                 « Des Signaux de fumée : le coup d’éclat indien à travers les titres des productions écrites 
                 des auteurs autochtones »
                 Discutante : Émilie MAROLLEAU

10h50 | Pause

11h | Yvelin DUCOTEY, docteur ATER UA  
            « Le cinéma adolescent : un cinéma de rupture fait de brièveté »
           Discutante : Michelle RYAN-SAUTOUR

11h40 | Andrea MICKE-SERIN, doctorante UCO                         
                 « Intouchables en Allemagne - une question d’amitié linguistique »
                 Discutante : Gwénola SÉBAUX

12h20 | Déjeuner

13h40 | Présentation par Anne VINCENT, artiste et maître de conférences UCO, de son tableau « Bruxelles »

Enjeux sociétaux du bref

14h | Thomas ANH NGOC HOANG, maître de conférences UCO      
            « Hashtags, une petite forme sur les réseaux socio-numériques, mais de grands enjeux de pouvoir  
            à l’ère du capitalisme médiatique »
            Discutante : Magali PRODHOMME

14h40 | Gérald HOUDEVILLE, maître de conférences UCO       
                 « ‘Le service civique : une mission pour chacun au service de tous’, du slogan aux appropriations  
                 réelles des jeunes »
                 Discutante :  Hélène DESFONTAINES

15h20 | Sheena TRIMBLE, maître de conférences UCO 
                « Coups de pouce, coups bas, coups d’éclat du bref dans The Canadian Nurse ? L’immigration  
                d’infirmières au Canada au lendemain de la deuxième Guerre mondiale »
                 Discutant : Éric PIERRE

16h | Pause


