
Le colloque Monitorer le présent. 
L’écran à l’ère du soupçon entend 
explorer la prépondérance des 

écrans dans nos pratiques 
culturelles, artistiques et 

littéraires, ainsi que les formes de 
pouvoir et d’autorité qui peuvent en 
découler. On s’interroge; 1) sur les 
liens entre les écrans et ce monde 

qu’ils décrivent; 2) sur les 
relations entre les écrans et les 

fictions; 3) sur les valeurs de 
vérité des images et des récits 

qu’ils rendent disponibles; 4) sur 
les effets de déréalisation 

(Lageira, 2010) qu’ils provoquent; 
mais encore 5) sur les formes de 

surveillance et de sousveillance 
qu’ils mettent en scène; 6) sur les 
interfaces par lesquelles on les 

manipule, où textes, images et sons 
interagissent de façon complexe; 7) 

sur les dispositifs écraniques 
eux-mêmes et leur rapide 

pénétration de notre quotidien.
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Monitorer le présent. 
L’écran à l’ère du 
soupçon
Un colloque international sous haute 
surveillance



JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

08H45 [ACCUEIL] D-R200 

09h00 [INAUGURATION DU COLLOQUE] 
 Bertrand Gervais & Vincent Lavoie
 
09h05 Conférence d’ouverture
Président de séance: DENIS MELLIER

Marie FRASER & MArie Sommer, « monitorer à distance et 
les périples de l’archive »

Sous surveillance
Présidente de séance: Hélène machinal
10h05 arnaud regnauld
« obscures dérives ? it must have been dark by then ou 
la lecture à la carte »
 
10H35 Remi Lauvin
« capture et camouflage: les écrans flous du cinéma de 
surveillance »
 
11h05 bertrand gervais
« une vie sous surveillance. les caméras de 
surveillance, entre dispositifs et révélateurs de 
vérité »

11h35 [PAUSE CAFé] 
 

poétique de l’écran
Présidente de séance: sophie marcotte
11h50 gwen le cor
« ‘i guess i should have dreamt of having eyes’: 
interfaces et enjeux de surfaces »

12H20 sylvie bauer
« ‘now all humans will have the eyes of god’: 
la transparence du cercle dans the circle de Dave 
eggers »

12h50 [DÎNER] 
 

séries télé à l‘ère du soupçon
Président de séance: anaïs guilet
14H00 yves davo
« les mondes parallèles de fringe ou comment la série 
télévisée réécrit l’histoire »
 
14h30 Sophie le hiress
« le détective, génie ou charlatan ? Palais mental, 
illusion et réalité virtuelle dans ‘L’effroyable mariée’ 
(Sherlock, BBc, 2016) »

15h00 [pause café]

écrans à l’écran
Président de séance: joanne lalonde
15h15 lisa tronca
« ‘Alternatives to alternative Facts’: le soupçon comme 
mode de réception dans quelques oeuvres 
hypermédiatiques contemporaines »

15h45 marie-pierre burquier
« politique de la distraction dans les desktop 
documentaries de kevin B. Lee »

16H15 Anaïs Guilet
« Where’s that damn ‘espace’ key ?: l’écran relié au 
prisme des desktop movies »

17h00 5@7
brasserie le cheval blanc
809 rue ontario est, montréal, h2l 1p1

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

09h00 [ACCUEIL] D-R200   

Le soupçon initial
Président de séance: Bertand gervais
09h15 Jérémy Cornec
 « Écrans, surveillance et contrôle de l’humain dans The 
100 »  
 
09h45 marie baudoin
« le contrôle parental 3.0 dans arkange black mirror 
(s04e02)  »

10h15 hélène machinal
« ‘is this real ?’: déréalisation par l’image et esthétique 
du glitch dans mr.robot, saison 3 »

10h45 [pause café]
 

logiques de l’écran
Président de séance: arnaud regnauld
11h00 allan deneuville
« l’ère de l’écran. une ère du copier-coller ? »
 
11h30 inès garmon
« habiter un monde qui digipule. séductions et 
normalisations des écrans tactiles de 
nos applications »

12h00 Jacques ibanez bueno & alberto josé luis   
 carillo canÁn
« L’état mental antagoniste et omniprésent en temps 
réel: polarisation et réseaux sociaux »
     
12h30 [DÎNER]

sous l’oeil de la caméra
Présidente de séance: marie fraser
13h30 gaïd girard
« les squelettes sont-ils soupçonnables ? à propos du 
documentaire l’Ossuaire (1970) de jan svankmajer »

14h00 Vincent Lavoie
 « Ceiling Cat Is Watching You Masturbate »

Livres et écrans
Présidente de séance : Sylvie Bauer
14h30 Corentin Lahouste
« Déphasages écraniques en mode onirique : Féérie 
générale d’Emmanuelle Pireyre »

15h00 Sophie Marcotte
« Mensonges et faux-semblants virtuels dans Camarades 
de classe de Didier Daeninckx »

15h30 Marie Leduc
 « ‘Les sorcières de la République’ de Chloé Delaume : 
quand l‘écran ‘contamine’ le livre » 
 
16h00  [PAUSE CAFé] 

16h15  conférence de clôture
président de séance : BERTRAND GERVAIS
 
Denis mellier, « de la transparence désirée ou pour en 
finir avec le projet humain »

19H00 Banquet de clôture
Restaurant café cherrier
3635 rue saint-denis, montréal, H2x 3l6

  


