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Dans le cadre des études menées par Numapresse sur les phénomènes  
médiatiques de viralité, le colloque porte une attention particulière à la production  
de récits de vie et à leur circulation médiatique et transmédiatique, dans les jour-
naux, dans les biographies de contemporains en vogue au XIXe siècle jusqu’aux 
pages biographiques rédigées aujourd’hui sur Wikipédia. On observera de près la 
mise en place, l’imposition et la circulation de séries de « biographèmes », ces unités  
élémentaires biographiques définies par Roland Barthes, « dont la distinction et  
la mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher, à la façon des atomes 
épicuriens, quelque corps futur, promis à la même dispersion ». La « dispersion » et  
le « voyage » des « atomes » biographématiques semblent, sous la plume de Barthes, 
se produire dans un milieu indéfini, en une forme d’apesanteur, hors de tout support 
de transmission, par les seuls bons soins d’un « biographe amical et désinvolte ».  
Le biographe est-il seul auteur responsable des biographèmes qu’il transmet à  
la postérité ? Les travaux récents conduits sur l’édition, la presse, les médias invitent  
à prendre en compte les supports et à analyser la manière dont ils contribuent à  
reconfigurer au fil du temps les biographèmes.

La fabrique médiatique  
des récits de vie
Circulation des biographèmes  
de Vapereau à Wikipédia



Jeudi 19 janvier
Maison des Sciences de l’Homme, espace Marc Bloch, Lyon 7e

10H00 : CAFÉ D’ACCUEIL

10H30-11H00 INTRODUCTION 

SESSION 1 : BIOGRAPHÈMES EN SCÈNE
Présidence : Marine WISNIEWSKI (université Lyon 2, IHRIM)

11h00-11h25  Olivier BARA (université Lyon 2, IHRIM) :  
« Mirage des biographèmes : Bocage, ouvrier-comédien républicain. »

11h30-11h55  Marjolaine FOREST (université Lyon 2, IHRIM) :  
« Biographèmes de l’actrice romantique Marie Dorval, de Vapereau à Wikipédia :  

histoires d’un théâtre romantique entre reconductions et recréations. »

12h00-12h25  Fleur HOPKINS-LOFERON (CNRS, THALIM) :  
« Mythologie personnelle et omniprésence médiatique :  
la starification des fakirs du music-hall (1920-1930). »

12H30-12H45 : DISCUSSION 

SESSION 2 : BIOGRAPHÈMES EN FABRIQUE
Présidence : SARAH AL MATARY (université Lyon 2, IHRIM, IUF)

14h00-14h25  Sarah MOMBERT (ENS de Lyon, IHRIM) :  
« La collaboration littéraire. Un motif médiatique viral et ses variants. »

14h30-14h55  Anthony GLINOER (université de Sherbrooke) :  
« Le deuil éditorial mis en récit (Échenoz, Claudel, Parisis, Fourcade). »

15h00-15h25  Marie-Clémence REGNIER (université d’Artois) :  
« Lieux de vie et de séjour des écrivains : la fabrique  

d’un imaginaire biographique situé (fin XVIIIe- XXIe siècle). »

15H30-15H45 : DISCUSSION 
15H45-16H00 : PAUSE 

16h00-16h25  Séverine SOFIO (CNRS, CRESPPA/CSU) : « Sinuosités  
et retournements de la vie posthume d’Adélaïde Labille-Guiard (1803-2023). »

16h30-16h55  Johanna CAPPI (Sorbonne Université, GRIPIC) :  
« Récits de vie médiatiques de grands reporters : Lucien Bodard, Brigitte Friang,  

Jean Lartéguy, Yves Courrière. »

16H55-17H15 : DISCUSSION

Vendredi 20 janvier
École Normale Supérieure de Lyon, site Descar tes, salle D2.117, Lyon 7e

SESSION 3 : BIOGRAPHÈMES EN PERSONNE
Présidence : Mar tine BOYER-WEINMANN (université Lyon 2, Passages XX-XXI)

9h00-9h25  Filippos KATSANOS (RIRRA21) : « Les vies imaginaires d’Ann Radcliffe :  
la romancière de la terreur dans la culture médiatique française. »

9h30-9h55  Marie-Lise POIRIER, (université de Québec à Montréal) :  
« Intimes reliquats d’une vie d’artiste au XIXe siècle : subjectivités et biographèmes  

dans les récits de vie consacrés à Paul Gavarni (1804-1866). »
10h00-10h25  Stéphanie DORD-CROUSLÉ (CNRS, IHRIM) :  

« “ De quel droit ma jambe appartient-elle à Villemessant ? ” Flaubert en lutte contre  
la circulation médiatique de ses biographèmes. »

10H30-10H45 : DISCUSSION 
10H45-11H00 : PAUSE 

11h00-11h25  Adrien RANNAUD (université de Toronto) : « Portrait, célébrité et humour 
dans la presse artistique québécoise des années 1940 : le cas du chroniqueur Roger Parent. » 

11h30-11h55  Odile CHATIRICHVILI (Collège de France, université Grenoble Alpes) :  
« Raconter une vie mathématique : la fabrique médiatique d’Alexandre Grothendieck. »

12H00-12H15 : DISCUSSION

SESSION 4 : BIOGRAPHÈMES À L’ÉPREUVE
Présidence : Yoan VERILHAC (université de Nîmes, RIRRA21)

13h30-13h55  Julien SCHUH (université Paris Nanterre, CSLF) :  
« Emblématique biographique : mécanismes de production des récits de vie fin de siècle. »

14h-14h25  Mélodie SIMARD-HOUDE (université du Québec à Trois-Rivières) :  
« “Le serrurier et la châtelaine”, ou le “vécu” au cœur d’un procès littéraire. »

14h30-14h55  Fabio LIBASCI (université d’Udine) :  
« Du biographème au mythe : le cas Roland Barthes. »

15H00-15H15 : DISCUSSION

15h15-15h40  Alexandre GEFEN (CNRS, THALIM) :  
« Contraintes médiatiques et créativité biographique en régime numérique. »

15h45-16h10  Béatrice LATINI (université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, THALIM) :  
« Pour une logique de l’auto-biographémique. »

16H15-16H45 : DISCUSSION
16H45 : FIN DU COLLOQUE 


