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Le 3 juin 2021- 14h/16h30
Responsable scientifique : Faika SACI

Dans le cadre des séminaires doctorants du Laboratoire ERIBIA, un second séminaire est organisé 
par les doctorants pour présenter leurs travaux autour de la thématique : 

« Mémoire culturelle : empreinte et héritage intergénérationnel 
dans le cinéma et la série télévisée ». 

Rim KHALED (14H00-14H30)  
« Jane the Virgin, Family and Cultural Memory » 
« Jane the Virgin Family and Cultural Memory » traitera de cette série américaine adaptée d’une telenovela vénézuélienne 
pour examiner le rôle joué par la telenovela en tant que véhicule de mémoire culturelle qui établit et maintient ce lien entre 
les immigrés de première et seconde génération d’origine hispanique et leur culture et ce, à travers l’étude de l’aspect intergé-
nérationnel de la série, son auto-référentialité et ses éléments narratologiques. 

Faika SACI (14H45-15H15) 
« Héritage d’une série télévisée culte : Twin Peaks » 
«Héritage d’une série culte: Twin Peaks» analysera les relations intertextuelles imitant et transformant des éléments diégé-
tiques et filmiques issus des deux premières saisons de la série qui a révolutionné les codes de la télévision, Twin Peaks (1990-
1991), à travers différentes séries télévisées américaines postérieures, afin d’observer comment cette intertextualité engage un 
lien mémoriel à l’imaginaire de Mark Frost et David Lynch. 

Olivier LOLMEDE (15H30-16H00)
« Cassavetes, un sale type ? »
« Cassavetes, un sale type ? » montrera, à travers l’étude de la biographie et de la formation d’acteur de Cassavetes, comment 
s’est forgée sa vocation de réalisateur indépendant affranchi des règles de l’industrie cinématographique américaine et com-
ment, malgré une telle réputation, il constitue pour la postérité une référence cinématographique et esthétique incontour-
nable et son héritage est porté et assumé par toute une génération d’acteurs et de réalisateurs. 

Chaque communication sera suivie d’un temps de discussion de 15 minutes. 

ERIBIA


