
                                      
 

Journées d’études pour les 20 et 21 novembre 

Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Limoges 

Salle : Salle des Actes (FLSH) 

 

Thème : L’univers de Game of Thrones au prisme des Sciences de la communication 

Titre des journées d’études : « Game of Comms – Le sens, les significations, les pratiques culturelles 

et sociales dans et autour de l’univers de Game of Thrones »  

Justification : Cette thématique a été choisie parce qu’elle offre, à plusieurs disciplines en rapport avec 

les Sciences de la communication au sens large, la possibilité de développer, de diffuser et de vulgariser 

scientifiquement leurs travaux actuels. Nous profitons également d’un objet contemporain pour 

promouvoir un dialogue pluridisciplinaire et une ouverture du milieu académique en direction de la 

société actuelle. Game of Thrones (les livres de Georges R.R. Martin, la série de diffusée par HBO et les 

différentes pratiques culturelles qui en dérivent) a été choisi comme sujet non seulement pour sa 

représentativité économique, bâtie sur le grand engagement des fans et la popularité de la franchise 

d’HBO, mais aussi pour la productivité des rapports entre la série et les romans, aussi bien du point de 

vue des significations émergentes que des interactions sur différentes manifestations. De plus, cette 

série est un réel laboratoire d’étude, permettant d’interroger différents phénomènes sociaux 

jusqu’alors inconnus ou de faible visibilité (augmentation des visites des lieux de tournage, diffusion 

de vidéos montrant de spectateurs en train de découvrir un épisode, diffusion de vidéo montrant les 

acteurs en train de découvrir leur script, etc.). Placer une manifestation scientifique juste après la fin, 

en mai 2019, d’une série télévisée qui a connu une telle popularité (16,1 millions de téléspectateurs 

pour le dernier épisode, 38 Emmy Awards sur près de 129 nominations, diffusion dans 173 pays) offre 

le double intérêt d’attirer l’attention d’un large public et en même temps de valoriser la recherche 

académique. Nous avons choisi d’inscrire nos journées d’études dans le champ des Sciences de la 

Communication en raison de sa pluridisciplinarité, mobilisant ainsi potentiellement des disciplines 

telles que la linguistique, les sciences politiques, la sociologie, la philosophie, le droit, l’économie, 

l’anthropologie, l’histoire et la géographie.     

Intervenants : Doctorants, docteurs et enseignants-chercheurs de l’Université de Limoges et de 

l’Université de Poitiers. Un appel à communication sera lancé auprès des laboratoires des Universités 

de Limoges et Poitiers afin de permettre un échange entre les différents étudiants et laboratoires.   
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Professeurs invités : Nous avons l’accord d’Alexandre Marcelo Bueno de l’Université de Franca et de 

Pierluigi Cervelli de l’Université de Rome. 

Public : Les Journées d’études seront ouvertes à tous mais le public cible sera principalement les 

étudiants et les chercheurs qui sont intéressés soit par Game of Thrones, soit par les approches 

développées en Sciences de la communication. 

Objectif : En tant que doctorants en sémiotique, il nous semble que l’intérêt de ces journées d’études 

est à la fois de la rendre accessible et de promouvoir un dialogue avec les disciplines des Sciences de 

la communication à travers un sujet qui parle aux jeunes mais aussi, vu son audience, à d’autres 

générations également.  

Axes : Sans que cela ne soit limitatif, plusieurs axes seront proposés, en restant suffisamment ouverts 

pour pouvoir attirer des doctorants issus de laboratoires des Universités de Limoges ou de Poitiers 

(CeReS, EHIC, Criham, etc.) : 

 

- Axe 1 : Les enjeux éthiques, culturels, socio-économiques et politiques dans la série.  

Cet axe cherchera, surtout, à traiter les relations, les interactions et les représentations 

sociales et culturelles analysables dans le contexte de la série, qu’il s’agisse des œuvres 

livresques ou de la série diffusée par HBO. Par exemple, pourront être abordées les 

problématiques du genre, des interactions au niveau de l’énoncé, des alliances politiques, de 

l’identité, la représentation de problèmes sociaux, la représentation d’événements 

historiques, l’appropriation des aspects géographiques, les interactions géopolitiques, etc. 

 

- Axe 2 : L’esthétique, l’esthésie et le sensible dans la série. 

En interrogeant les composants sensibles et esthétiques dans l’univers de Game of Thrones 

cet axe traitera des aspects visuels, auditifs, architecturaux de ces productions mais également 

de la spatialité et du design de façon générale. Comment ces composants contribuent-ils à la 

construction du sens, des interactions et permettent-ils l’émergence de la signification et quels 

sont leurs effets de sens ?   
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- Axe 3 : La réception, les échanges, les créations et les passions autour de la série.  

La compréhension des enjeux narratifs et l’engagement des spectateurs font apparaître un 

espace d’interaction unique, que ce soit entre fans (page Facebook, cosplay, rassemblements 

etc.) ou entre fans et producteurs (pétitions, menaces, etc.). Le spectateur vit Game of 

Thrones, il s’implique physiquement mais aussi émotionnellement dans la série, il s'engage, il 

va même jusqu’à partager à travers différents médias ses ressentis, ses passions et à produire 

son propre contenu, sa propre version de l’histoire, soit pour démontrer sa connaissance face 

à d’autres fans, soit pour se trouver inséré dans une communauté donnée. Comment ces 

interactions permettent-elles une forme d’appropriation et de partage tant individuel que 

collectif ? Comment cette interaction fait-elle émerger des groupes de « savants », ce qui 

donne lieu à une sorte de « méthodologie scientifique » en dehors du milieu universitaire ou 

parallèle à lui ?  

 

Modalités des propositions : Les chercheurs intéressés pour aborder l’un des aspects de cette 

problématique sont invités à fournir une proposition d’intervention d’au maximum 400 mots + 

bibliographie + courte présentation autobiographique (format cv simplifié accepté) avant le 15 

Octobre 2019.  

Les propositions devront être envoyés par email à l’adresse journees-got@unilim.fr et seront 

analysées par le comité scientifique. Une réponse sera donnée avant le 25 Octobre 2019. 

Les interventions devraient être d’une durée de 20 minutes, suivies d’un échange avec les auditeurs 

de 10 minutes. 

Le français est la langue souhaitée pour les interventions. 

Le préprogramme sera mis à disposition de ceux qui le souhaitent et publié dès que possible. 
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Bibliographie sélective:  

- ÁLVARO J. ROJAS LAMORENA, JUAN MIGUEL ALCANTARA PILAR et EUGENIA RODRIGUEZ LOPEZ, « Sex, 
violence and stereotypes in the brand equity of a series. The case of Game of Thrones », 
Cuadernos de Gestión, 1, 2018. 
 

- Judy BERMAN, « Game of Thrones is over. Is that so bad? », Time International (South Pacific 
Edition), 193-20, 2019. 
 

- Mélanie BOURDAA, « La promotion par les créations des fans », Raisons politiques, n° 62-2, 
2016, p. 101-113. 
 

- Justine BRETON, « Jon Snow : le nouveau roi Arthur de Game of Thrones », TV/Series, 12-2017. 
 

- Érik NEVEU et Brigitte LE GRIGNOU, Sociologie de la télévision, La Découverte, 2017. 
 

- Brigitte CHAPELAIN, « La participation dans les écritures créatives en réseaux : de la réception 
à la production », Le français aujourd’hui, n° 196-1, 2017, p. 45-56. 
 

- Vincenzo CICCHELLI et Sylvie OCTOBRE, « Les cultures juvéniles à l’ère de la globalisation : une 
approche par le cosmopolitisme esthético-culturel », Culture etudes, n° 1-1, 2017, p. 1-20. 
 

- Antoine FAURE et Emmanuel TAÏEB, « Les “esthétiques narratives” : l’autre réel des séries », 
Quaderni, n° 88-3, 2015, p. 5-20. 
 

- Samuel GIMENEZ, Game of Thrones : comment on nous attache, Presses universitaires du 
Septentrion, 2018. 
 

- Dan HASSLER-FOREST, « Game of Thrones: Quality Television and the Cultural Logic of 
Gentrification », TV/Series, 2015. 
 
 

- Xavier LORENZO et Sylvie PERINEAU-LORENZO, « Reconfigurations d’expertises privées autour de 
Game of Thrones : de la chambre à l’école », Belphégor [En ligne], 17, 1 | 2019. 
 

- MAT HARDY, « The Shields that Guard the Realms of Men: Heraldry in Game of Thrones », 
Genealogy, 4, 2018. 
 

- Vincenzo Cicchelli et Sylvie OCTOBRE, L’amateur cosmopolite, Ministère de la Culture - DEPS, 
2017. 
 

- Stéphane ROLET, L’Antiquité dans Game of Thrones (HBO, 2011-) : une présence polysémique, 
MOM Éditions, 2018. 
 

- Shannon WELLS-LASSAGNE, « Religious aesthetics in Game of Thrones », TV/Series, 5-2015 
[enligne]. Disponible sur : http://journals.openedition.org/tvseries/438 

 

- Kélica Andréa CAMPOS DE SOUZA; Naiá Sadi CÂMARA, « A complexidade narrativa em Game of 
Thrones ». Anais do SILEL. v. 3, n° 1. Uberlândia: EDUFU, 2013 [enligne]. Disponible sur : 
http://www.ileel.ufu.br/anaisdosilel/wp-content/uploads/2014/04/silel2013_1250.pdf. 
 

 

Contacts : Julie Lairesse julie.lairesse@unilim.fr ; Alexandre Provin Sbabo alexandre.sbabo@unilim.fr 
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