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10h00: Ouverture, par Alexandre GEFEN et Danielle PERROT-CORPET

Première séance
Présidente : Estelle MOUTON-ROVIRA (Université de Paris 7)

10h15: Benoît LEPRINCE (Paris Match numérique) :
« Du “poids des mots, choc des photos” au storytelling multifréquences ».

10h45: Alexandre GEFEN (CNRS, Université de Paris-Sorbonne, OBVIL):
« Réseaux sociaux et invention de soi ».

11h15: discussion et pause.

Deuxième séance
Raconterlavie.fr : table ronde
Modérateur: Alexandre GEFEN
11h45: Pauline PERETZ (Université de Nantes, EHESS et La Vie des idées),
directrice éditoriale de Raconter la vie,
s’entretient
avec Marie-Jeanne ZENETTI (Université Lyon 2).

Troisième séance
Président : Alexandre GEFEN

14h30: Isabelle GALICHON (Université de Bordeaux 3) :
« Le récit de soi version numérique. Le corps, le soi et internet ».

15h: Erika FÜLÖP (CRAL CNRS/EHESS et Université de Hambourg) :
« “Éric Chevillard”: jeu de cache-cache en ligne et sur papier ».

15h30: discussion et pause.

Quatrième séance
Invitée : Emmanuelle PIREYRE
Présidente: Danielle PERROT-CORPET

16h: Estelle Mouton-Rovira (Université de Paris 7) :
« Fragments, collages et étoilement des récits : la fiction littéraire comme espace de
déconnexion dans Féerie générale, d'Emmanuelle Pireyre »
16h30: Estelle Mouton-Rovira s’entretient avec Emmanuelle Pireyre.

12h45: discussion avec le public, suivie d’un déjeuner-buffet.
17h30: discussion avec le public, suivie d’un cocktail.

Dans le cadre du projet « Storytelling »

« Identités narratives ou storytelling ?
Ecriture et lecture de soi à l’ère numérique »
Journée d’études
3 avril 2015
Maison de la Recherche
28, rue Serpente Paris 6e — salle D035
Organisation :
Danielle Perrot-Corpet (CRLC Paris-Sorbonne, Labex OBVIL)
et Alexandre Gefen (CNRS, CELLF Paris-Sorbonne, Labex OBVIL)

Un événement organisé par le
Centre de Recherche en Littérature Comparée de l’université Paris-Sorbonne
et le laboratoire d’excellence « Observatoire de la Vie Littéraire »,
avec la participation du programme ANR « Pouvoir des Arts »
et le soutien de l’Ecole Doctorale III et de la Maison des Ecrivains et de la Littérature

En savoir plus sur le projet « Storytelling » :
http://obvil.paris-sorbonne.fr/projets/storytelling
Contact : danielle.perrot@wanadoo.fr

